Mobilité des personnes âgées : solutions et actions innovantes
Retour d'expérience du projet ICMA. Comment transférer ces actions au Luxembourg ?
25 Novembre 2011 - 14:00 à 17:00
au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
Bâtiment Alcide de Gasperi 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg

Le CEPS/INSTEAD, avec le soutien du Point de Contact National INTERREG B ENO au
Luxembourg, a le plaisir de vous inviter au workshop "Mobilité des personnes âgées : solutions
et actions innovantes" organisé dans le cadre du projet INTERREG IVB ICMA (www.icmamobilife.eu).
Un des objectifs de ce workshop sera de mettre en évidence les opportunités de transfert d'actions
innovantes développées dans d'autres territoires vers le Luxembourg et de développer des
collaborations dans le domaine de la mobilité des personnes âgées.

Le partenariat européen ICMA - Improving Connectivity and Mobility Access - est un projet financé
par le fond européen de développement régional (ERDF) dans le programme INTERREG IVB
ENO (2008-2012). Ce projet est coordonné par l'opérateur de transport du Grand Manchester
(Transport for Greater Manchester, TfGM).
Dans le cadre de ce projet, une action transnationale dénommée "Train the Trainer" ("Formation
de Formateur") a été développée. C'est un programme de formation conçu par l'agence suisse de
mobilité Rundum Mobil (Thun). Cette action vise à mettre en place des formations en mobilité pour
les personnes âgées et à tester le transfert de ce programme vers d'autres pays compte-tenu des
différences organisationnelles, culturelles et institutionnelles. Cette approche a été implémentée
dans 8 villes européennes, parmi lesquelles la ville d'Offenbach.
Durant ce workshop, Anja Georgi, directeur de NiO (Nahverkehr in Offenbach), présentera
les actions mises en place à Offenbach en faveur des séniors (formation de formateurs,
informations dédiées aux personnes âgées...). Un élément clé de cette présentation sera la
mise en évidence des conditions de transfert de ces actions à un autre territoire.
Ensuite, une discussion se focalisera sur la façon dont l'outil de "Formation de Formateur" pourrait
être adopté au contexte luxembourgeois. Pour ce faire, un large éventail d'organisations
luxembourgeoises, en charge des transports publics et/ou traitant des questions de personnes
âgées, ont été invitées. Ne manquez pas cette occasion de "réseauter" !
Vous souhaitez participer ?
Inscription par email auprès de olivier.klein@ceps.lu avant le 22 novembre 2011

Programme

14:00 Mot de bienvenue.
Jean-Claude Sinner Directeur-adjoint du Département de l'Aménagement du Territoire, en
charge des affaires européennes, Ministère du Développement Durable
et des Infrastructures (MDDI)

14:05 Introduction.
Nicole Skirde-Vural

Point de Contact INTERREG B ENO au Luxembourg - MDDI

14:15 Présentation du projet ICMA
Olivier Klein
CEPS/INSTEAD, Chargé de recherche

14h30 La mobilité des personnes âgées : Présentation des actions menées par NiO à
Offenbach
Anja Georgi
Directeur de NiO (Nahverkehr in Offenbach)

15h15 Pause

15h30 Comment transférer ces expériences au Luxembourg? Discussion
Patrick Bousch
CEPS/INSTEAD, Responsable du pôle GEODE

~ 17:00 Fin de réunion

Plan d'accès

