SAVE DATE
FORMATION
« Le rôle des institutions et la famille et la communauté dans le bienêtre des personnes âgées »
vers un schéma national en faveur des personnes âgées

Maintenir les personnes âgées à domicile, rompre l'isolement, s'assurer du concours
des aidants familiaux et communautaires est un enjeu fondamental pour nos sociétés,
une préoccupation de santé publique, et plus largement une question économique,
politique et sociétale de premier plan.
L’association NSINDAGIZA, organisation œuvrant pour les droits et le bien être des
personnes âgées, en partenariat avec le Gouvernement du Rwanda, la Fédération
Internationale des Personnes Agées (FIAPA), HelpAge International, est heureuse de
vous convier à la formation sur le vieillissement qui se déroulera du 18 au 20 juillet
2018 à Kigali, capitale du Rwanda.
Cette formation sera la première étape d’un projet plus vaste, elle permettra de jeter
les premières bases vers la construction d’un schéma nationale en faveur des
personnes âgées au Rwanda.
Elle sera également l'occasion de partager les expériences et connaissances d'experts
et de la société civile ayant une appréhension globale des phénomènes de
vieillissement au niveau internationale, régionale et nationale.
Les partages des points de vue devront permettre de dégager des propositions et des
solutions pour répondre aux situations auxquelles sont confrontés les personnes
âgées.
Afin de vous présenter le contenu thématique des journées, nous vous joignons un
préprogramme et un dossier de présentation.
Vous pouvez vous préinscrire en remplissant la fiche ci-jointe. Elle est à renvoyer à
l'adresse mail suivante : nsindagiza2014@gmail.com
Les droits d’inscription sont de 30 euros ou 27 000 RWF pour les nationaux, 70 euros
ou 63 000 RWF pour les autres participants. (hors logement, restauration et transport)
Merci de vos retours rapides pour nous confirmer votre intérêt et votre disponibilité sur
ces dates avant le 28 février 2018.
L'enregistrement définitif et les conditions d’inscription seront disponibles au mois de
mars 2018 sur le site http://www.nsindagiza.org/.
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter :
Beatrice MUSHIMIYIMANA, tel. +250 78 874 96 92/78 850 90 60,
email: nsindagiza2014@gmail.com, B.P 5573 Kigali

