
 
 

Où en est OLD’UP Nantes en juin 2018 ? 
 
L’assemblée constitutive de OLD’UP Nantes a eu lieu en décembre 2016. Les statuts ont été 
déposés en janvier 2017. 
 
En juin 2018, nous sommes 22 membres actifs. 3 personnes sont prêtes à nous rejoindre en 
septembre 2018. 
 
Fonctionnement administratif : un Conseil d’administration et un Bureau 
 
Fonctionnement associatif : 

 Deux groupes de paroles : les « septua » et les « octo+ » 

 Des réunions générales 

 Trois ateliers : 
- L’habitat partagé 
- L’écriture des souvenirs 
- Formation au numérique avec des jeunes en service civique encadrés par 

UNIS CITE 

 Un séminaire en janvier 2018 sur la solitude avec Philippe Gutton. 
 
Relations publiques : 

 L’association est représentée par Georges Hervouët dans une commission 
municipale ID senior 

 L’association a été autorisée à être membre du Gérontopoôe des Pays de la Loire 
dans le collège des associations 

 Georges Hervouët a été élu au conseil d’Administration et au Bureau de l’ORPAN 
(Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes) qui regroupe plus de 3000 
adhérents 

 L’association nantaise Psychologie et Vieillissement fête en septembre 2018 ses 10 
ans avec une journée sur le thème « Sexualité et Vieillissement ». Elle nous a 
sollicités pour être les représentants des personnes « directement concernées » 
Nous avons constitué un groupe de 5 adhérents pour réfléchir à une intervention. 
Nous serons présents dans deux tables rondes. 

 
Projet : Nous commençons à lancer les bases d’une journée à la fin du premier semestre 
2019 ouverte à un large public avec deux objectifs : 

 Diffuser la pensée de OLD’UP sur la vieillesse et l’allongement de la vie 

 Faire connaître OLD’UP Nantes 
 
 
Le 12 juin 2018 

Georges Hervouët, président de OLD'UP Nantes 
9, impasse du Petit Pré 
44 840 LES SORINIERES 
02 40 34 29 27  ou  06 62 70 77 34 
georges.hervouet@wanadoo.fr 

contact.oldup.nantes@gmail.com 
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