
 

JEUDI 2 JUIN 2022 

- salle communale Albert ROGUET Vétraz Monthoux- 

QUEL(s)CHEZ MOI POUR DEMAIN ? 
Imaginons tous les possibles 

 

Invitation au Forum ouvert – 9h 17h 
 
Madame, Monsieur, 

Le collectif ATOUTS AGES a le plaisir de vous inviter à participer à une journée de réflexions, 

d’échanges et d’actions consacrée aux questions d’habitat avec l’avancée en âge. 

 

L’objectif de cette journée est de réunir l’ensemble des parties prenantes de cette question dans un 

espace et avec du temps pour réfléchir ensemble et discuter ! Retraité(e)s, élu(e)s, bailleurs, 

promoteurs… 

Une promesse : tous les sujets qui vous tiennent à cœur pourront être abordés.  

 

Votre seule préparation consiste à réfléchir à la question suivante : 

Quelles sont les idées, les questions et les possibilités que je veux explorer autour du thème  

 « Quel(s) « chez moi » pour demain ? Imaginons tous les possibles » 

 

La méthode du Forum Ouvert nous permettra : 

*De dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent 

*De faire équipe avec d’autres gens qui ont à cœur les mêmes sujets 

*De faire une place à chaque sujet pour les intéressés 

*D’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de 

respect et de responsabilité  

*D’énoncer et développer des idées, établir des priorités et planifier leur mise en œuvre.  

 

Le succès de ce forum dépendra de l’initiative et de la participation de tous ! 

 

Commencez à penser aux questions que vous soulèverez et pour lesquelles vous voulez découvrir des 

solutions et des stratégies. 

Songez à des exemples de possibilités ou de réussites dont vous pourriez discuter en petits groupes. 

Jacques LAURENT, notre facilitateur, a une connaissance approfondie de l’approche Forum Ouvert et 

saura nous guider dans cette démarche créative 

 

RENDEZ-VOUS à la salle communale Albert ROGUET de VETRAZ-MONTHOUX, 

 Le jeudi 2 juin dès 8h30 

(Démarrage à 9 heures précises) 

 
Soyez prêt à être surpris! 

✄✄✄---------✄✄✄---------✄✄✄--------✄✄✄---------✄✄✄---------✄✄✄ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner avant le 23 mai 2022 à     Regar-info@orange.fr  ou auprès de votre 

contact du Collectif ATOUTS AGES 
NOM : 

Prénom : 

Adresse mail de contact :  

Téléphone :  

☐ Inscription individuelle 

☐ Inscription pour le compte de (association, collectivité, entreprise) Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Je Confirme par la présente mon inscription à la journée d’échanges, de réflexions et d’actions (en 

forum ouvert d’intelligence collective) QUEL(s) CHEZ MOI POUR DEMAIN ? Le JEUDI 2 JUIN 2022, 

de 9h à 17h à la salle Albert ROGUET de Vétraz Monthoux 

 

J’ai bien pris note que le repas du midi était à prévoir par mes soins (pique-nique) 

 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée dès réception 

mailto:Regar-info@orange.fr

