Compte rendu de la Journée de rencontre et de travail du 3 Mai 2016
consacrée à la Régionalisation

La réunion s'est appuyée sur les contacts noués à la suite de notre Colloque d'octobre 2015.
Elle s'est déroulée à la Maison des Associations du 7ème arrondissement de Paris de 10h30 à
16h30 avec une interruption pour un repas ensemble.
Notre Présidente d'honneur et fondatrice : Marie-Françoise Fuchs a ouvert la journée.
 9 villes et grandes banlieues étaient représentées : Lille, Nantes, Rennes, Orléans, le
Touquet, Marseille, Versailles, Saint-Cloud et même Genève !
 15 membres de Old'Up se sont mobilisés pour accueillir les invités et témoigner de
leurs expériences de Responsables, impliqués et actifs.
Le matin : Prise de contact et présentation de chaque participant "venu de loin".
Ce tour de table, très riche, a montré l'engouement des participants pour Old'Up pour vivre
et agir dans le sens du "Vieillissement durable" et actif. Tous ont des engagements associatifs
dans leur ville, pas seulement en direction des vieux mais aussi dans des domaines où des
relations transgénerationnelles sont à l'œuvre. Echanges de très grande qualité !
Puis les responsables des Groupes de parole, de réflexion et d'information ont donné à nos
invités une vision la plus large possible de nos activités et projets : Exposés synthétiques et
représentatifs de l'esprit et des valeurs de Old'Up montrant comment les adhérents se
regroupent, réfléchissent ensemble et ont aussi le souci d'être actifs dans la société en France
et dans l'Europe. (Cf. Les contenus sur le site de Old'Up).
L'après-midi : Après le déjeuner animé dans une brasserie voisine réputée, travail sur la
forme que pourrait prendre la collaboration de Old'Up-Paris avec les Régions.
Dans un premier temps les échanges ont plutôt tourné autour des freins et limites : pas
question pour "la maison mère" de voir se développer de nouvelles associations dans les
Régions. Notre nom est "déposé ". Nous sommes Association loi 1901 avec Conseil
d'administration, Bureau et un "Comité scientifique " très actif dans le domaine de la
recherche comprenant des personnalités proches des problématiques du vieillissement. Nous
tenons à garder notre image, nos convictions et valeurs. Chaque participant l'a bien compris
et en a été convaincu !

La toile de fond de nos échanges a porté sur le lien contractuel et juridique que peut prendre
sur place l'implantation de Old'Up dans les Régions. Nous avons noté la diversité de la
situation des participants à cet égard : approche médicale, universitaire, associative,
journalistique, sociale etc. ... Avec des réseaux variés et donc fort riches !
Nous sommes convenus que chaque "candidat " doit garder son originalité et son autonomie
dans la mise en place d'un Old'Up local
A nous, Parisiens, en accord avec le Conseil d'administration, d'affiner avec des juristes le lien
contractuel des Correspondants locaux (même cotisation, signature de la charte,
engagements réciproques etc. ...)
Après un bref "Brain storming" décision de remplacer les termes employés dans la journée :
correspondants, antennes, relais par : "Old'Up + Ville ". Exemple : "Old'Up Lille", "Old'Up
Nantes"
Satisfaction de cette trouvaille !
D'un commun accord tous les Old'Up / Région se réuniront deux fois par an à Paris.
Entretemps, il est prévu d'organiser sur place des "shows" à l'occasion de la sortie des Actes
du Colloque. Chacun doit cibler une Librairie où une séance de signatures pourrait se
dérouler.
Notre site va s'enrichir de tous ces nouveaux venus et notre spécialiste internet qui était
présente le matin va affiner les moyens d'être en relation les uns avec les autres !
Longue vie à Old'Up !

Geneviève Mansion
Responsable de la Régionalisation

