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FORMATION 
Le rôle des institutions, de la famille et de la communauté pour 

assurer le bien-être des personnes âgées : vers un schéma 

gérontologique. 
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DATE HORAIRE THEMES INTERVENANTS PRÉVUS 

 

 

 

 

 

MERCREDI 18 

JUILLET 2018 

8h00- 8h30 Accueil et enregistrement des participants NSINDAGIZA 

8h30- 8h40 Discours de bienvenue District d’accueil/Ville de Kigali 

8h40-9h00 Ouverture officielle Invité d’honneur 

9h00-9h30 Présentation des participants et explication des objectifs de la formation. NSINDAGIZA 

9h30- 10h30 L’environnement international en matière de protection des droits et du bien-être des 

personnes âgées : ONU/ Objectifs développement durable / Union Africaine / Manifeste de la 

Havane 

Union Africaine / FIAPA / 

HelpAge 

10h30-11h00 Pause Organisation 

11h00- 13h00  Table ronde : l’environnement rwandais en matière de protection des droits et du bien-être des 
personnes âgées : le contexte démographique, social, culturel, les dispositifs existants pour faire 
face à la précarité, ruralité, isolement, impacts du génocide.  
 

 MINALOC/ MINISANTE / 

université du Rwanda, DFID 

13h00- 14h00  Déjeuner Organisation  

14h00-15h30 Table ronde : Agenda 2030 : quel programme pour répondre aux objectifs en matière de 
développement durable concernant le statut des personnes âgées ? le schéma gérontologique 
peut-il constituer une réponse ?   

Union Africaine, Fiapa, 

HelpAge, SDG center for Africa 

et l’Université du Rwanda 

15h30-17h00 Groupes de travail Agenda 2030 en Afrique : identification des réponses actuelles et des 
propositions / partage des travaux des groupes de travail.  

NSINDAGIZA 
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DATE HORAIRE THEMES INTERVENANTS PRÉVUS 

 

 

 

JEUDI 19 

JUILLET 2018 

9h00– 10h30 Comment mettre en place un schéma gérontologique : définition, méthodologie (l’exemple 

français) / comment réussir la communication en gérontologie sociale (l’exemple italien) 

FIAPA / ANAP 

10h30 – 11h00 Pause Organisation  

11h00 – 13h00  La prise en compte des besoins, des attentes des personnes âgées et des aidants  

(Deux expériences de responsables de groupes de support, deux témoignages de 

représentants de personnes âgées, exemple du Cameroun) 

Coalition des organisations de 

personnes âgées au Rwanda 

/NSINDAGIZA/ Fiapa- DGCS 

/HelpAge/ Mupac 

13h00 – 14h00 Déjeuner Organisation  

14h00- 15h00 Le rôle des familles et des communautés dans la protection des droits et du bien-être des 

personnes âgées.  

MIGEPROF, FIAPA- Colombie 

15h00- 16h00 Les réponses de la société civile et des institutions aux besoins des personnes âgées au 

Rwanda  

RGB 

16h00-17h00 Groupes de travail : les premières étapes vers un schéma gérontologique : recenser l’existant, 

les besoins, les actions, établir des priorités, identifier les partenaires… 

Université du Rwanda, FIAPA, 

Coalition des OPAs, MINALOC 

 17h00-17h30  Compte rendu des groupes de travail  Représentants de groupes 
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DATE HORAIRE THEME INTERVENANTS 

 

 

 

 

 

VENDREDI 20 

JUILLET 2018 

(participation au 

dernier jour de 

formation sera 

réservé aux 

formateurs) 

 

8h00 – 8h30 

 

Comment accompagner la société civile pour améliorer le bien-être des personnes âgées 

 

MINALOC 

 

8h30 – 9h30  

 

Former les aidants (accompagnement, programme de répit, familles d’accueil, NTIC, etc.) 

 

FIAPA- Générations mouvement, 

NSINDAGIZA, Université du Rwanda,  

AMDOR Martinique (FIAPA 

Caraïbes) 

9h30-10h30 Former les prestataires de personnes âgées  FIAPA, NSINDAGIZA, Université du 

Rwanda 

10h30- 11h00 Pause  organisation 

11h00 – 12h00 Accompagner les représentants de personnes âgées.  FIAPA- FNAPAEF, NSINDAGIZA, 

Université du Rwanda 

12h30- 13h00 Conclusions   MINALOC 

13h00- 14h00 Déjeuner  Organisation  
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PARTENAIRES, SPONSORS ET SOUTIENS  

 

 

 

                   

 

 


