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Aujourd’hui la Vie
Présidente : Rachida CHEBBOUT
Coordinatrice : Agnès MALESYS

Une équipe
d’accompagnants bénévoles
formés, coordonnés, soutenus
qui propose :
 un accompagnement des grands
malades en établissements ou dans
les lieux de vie,
dès le début de la maladie grave
 un accompagnement des
personnes en deuil en suivi
individuel ou en groupe d’entraide
 un accompagnement des
personnes âgées isolées
résidant en EHPAD
 des formations pour les bénévoles
et les professionnels
 une information pour tous publics

Jeudi 9 novembre 2017
14h30 et 20h

Être vieux : une fatalité dans le monde moderne?
Marjorie LOMBARD
Il existe un lien de fraternité qui unit chaque homme à la famille humaine avec un sentiment profond de ce
lien qui nous renvoie à l’obligation et la responsabilité de reconnaître l’autre comme sujet. Or, l’exclusion
siège précisément en des moments de crise. Ne parlons-nous pas de la crise de la sénescence, cette étape de
la vie qui peut rimer avec angoisse, dégoût, voire horreur à la seule idée d’être ainsi ? Vieillir sans devenir
vieux, sorte d’injonction adressée aux seniors dès lors engagés dans une lutte contre eux-mêmes, contre
l’âge de leur corps et de leur psyché, sous peine d’être exclus ! Ce que le vieillissement fait aux Hommes
dans une société qui érige en modèle l’éternelle jeunesse constitue une menace pour quiconque croise sur
son chemin. L’écho peut être si effroyable que la rencontre n’a pas lieu, l’autre - ainsi réduit à l’absence
d’image spéculaire que doit offrir le regard comme miroir, comme validation de son existence - fait alors
l’expérience de la désaide absolue. Le vieillard gâteux s’est insidieusement substitué au vieux sage, cet
être éveillé dont la vie intérieure croît alors même que le mouvement de son corps décroît.
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Prochaine Conférence :
Le thème : La « bonne mort » aujourd'hui….
Conférencier et date à préciser pour 2018

