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L’ASSOCIATION « ACCORD’ÂGES » est une association qui existe depuis 1988. Elle a pour but 

de permettre des débats sur les âges de la vie, en créant des outils de communication. 

En 2012-2014, elle a réalisé un film de 56 minutes, témoignages de 6 personnes âgées de 81 

à 93 ans, « Vieillir en goûtant sa vie », qui montre qu’il est toujours possible, quel que 

soit son âge, de « goûter la vie ». Le parti pris, dans ce document étant de donner la parole à 
des aînés vivant à leur domicile. Ce film a été projeté dans de nombreuses séances publiques 
et a été acquis par des CCAS, CLIC, associations et particuliers, et notamment au cours des 
semaines bleues 2014 et 2015.                                                                                                                  

Les prises de parole du public lors des projections du film ont montré  que la question, “Où   
vieillir? », quand on commence à perdre de son autonomie, est un sujet qui préoccupe 

beaucoup les personnes âgées et leur entourage.                                                                               
D’où en 2015-2016, la mise en chantier d’un second document, provisoirement appelé : Où 

et comment vivre au mieux, notre avancée en âge ? 

    
Comme un ruisseau coule le temps et nous voici déjà au printemps 2016.  
Lors de notre A.G. d’octobre 2015, nous avions présenté aux adhérents et sympathisants 3 
des 12 « chapitres » qui constituent la matière de ce nouveau film, puis 4 autres lors de 
notre dernière rencontre du 30 janvier 2016. Chacun de ces chapitres identifie un mode 
d'habitat particulier : foyer logement, résidence intergénérationnelle, accueil familial, 
EHPAD, cohabitation jeune-personne âgée (D.IG.I.), habitat regroupé... Les 12 chapitres 
terminés, ce fut ensuite un subtil travail d’ Accord’âges  pour monter notre film : Habiter sa 
vie, au fil de l’âge », en choisissant des morceaux de ci de là, selon plusieurs thèmes : 
    - entre risque et liberté…      
    - entre choix et contraintes…     
    - du côté des aidants familiaux…    
    - le besoin essentiel de relation ….etc. 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du film, grâce à 
l’accompagnement éclairé de l’association « La petite Poussée ».   
 

HABITER SA VIE AU FIL DE L'ÂGE 
Première projection le lundi 6 juin 2016 à 18 heures 

              LA VENCE SCENE à Saint Egrève 38120 (Tram E arrêt pont de Vence). 
Projection Débat. Entrée libre 

Bande annonce sur : http://accordages.eklablog.com 
L’affiche y sera prochainement. 
                             Pour Accord’âges. La présidente.  
Madame Brigitte LEGAL ROBINET, Présidente d’ ACCORD’AGE, vient présenter ce second film de témoignages réalisé par l’Association. 
Après le succès de « vieillir en goûtant sa vie », celui-ci apporte des éléments de réponse à la question : Où vieillir ? Cette question 
préoccupe tout âgé qu’il soit ou non en situation de perte d’autonomie ou à risque d’isolement. Elle intéresse également les familles, 
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l’entourage et les professionnels de la gérontologie. Une approche par thème successifs préside au déroulement du film, mais dans le DVD, 
un menu par catégorie est proposé en annexe. 
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