
Bulletin d’inscription 
A détacher et envoyer  avant le 11.11.2019   à :  

FEDERANIM 
4, rue de la Maladière 
CH 1205 Genève 
 

Il est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.ch    

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom    

Adresse :  

Tél. fixe:   tél. mobile 

E-Mail    

Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail :     

Adresse  de mon lieu de travail :  

 

Tél. professionnel :   

E-mail professionnel :  

Site de l’institution : 

Lieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signature    

 

� Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer comme membre à FEDERANIM cotisation annuelle : 30.- 

� Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris à la 12ème journée romande du mercredi 20 novembre 2019 

 et je paye avant lje paye avant lje paye avant lje paye avant le    lundi 20 novembre 2019  la somme de F. 80.F. 80.F. 80.F. 80.----      

 Sur le  CCP 17-589712-4 

 Fédération romande de l’animation- 1227 Carouge. 

12ème Journée romande 

de l’animation auprès 

de personnes âgées 

Mercredi 20 nov 2019Mercredi 20 nov 2019Mercredi 20 nov 2019Mercredi 20 nov 2019    

Salle de spectacles de Renens 

37 route de Lausanne 

1020 Renens 

 

12 apports pour développer 12 apports pour développer 12 apports pour développer 12 apports pour développer     
Une pratique autonome...Une pratique autonome...Une pratique autonome...Une pratique autonome...    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire :Horaire :Horaire :Horaire :    
Dès 08h00 Accueil-café-croissants 
09h00: Début de la journée 
12h30 : Repas 
16h30 :Clôture 

PrixPrixPrixPrix    : F. 80.: F. 80.: F. 80.: F. 80.––––        repas compris.repas compris.repas compris.repas compris. 

Inscription d’ici au 11.11. 2019 
    

Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:    
formation@federanim.ch 

Suzanne Schuler 

l 079 290 66 11 ou fax 022 321 01 43     

www.anim.chwww.anim.chwww.anim.chwww.anim.ch 

Feder 
FFFFEDERATIONEDERATIONEDERATIONEDERATION    ROMANDEROMANDEROMANDEROMANDE        

DEDEDEDE    LLLL’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    SOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLE    

........    PPPPrrrraaaattttiiiiqqqquuuueeee    dddd’’’’aaaannnniiiimmmmaaaattttiiiioooonnnnssss    
sportives, culturelles, sportives, culturelles, sportives, culturelles, sportives, culturelles, 
chantantes, dansantes,chantantes, dansantes,chantantes, dansantes,chantantes, dansantes,    
inédites et créatives...inédites et créatives...inédites et créatives...inédites et créatives...    



 

09h00:     ENTRAINEMENT PRATIQUE09h00:     ENTRAINEMENT PRATIQUE09h00:     ENTRAINEMENT PRATIQUE09h00:     ENTRAINEMENT PRATIQUE    

  

♦  Les aînés sont dans la course avec les Joëlettes 

 Jessica Delley, Vila Beau-Site au Morat Fribourg 
 

♦  Animation d’ateliers  et de temps personnalisés d’auto-hypnose  

 Jenny Joseph, Château de Corcelles 

 

♦  Outils  pour communiquer, même  à court d’idées... 

 Entrainement cognitif : attention, association, raisonnement, … 

 Entrainer l’expression : connaissances, opinions, réminiscence, 

 imaginaire,... 

 Danièle Warynski  

  

10h30 PausePausePausePause 

 

11h0011h0011h0011h00                    DANSES, RELATIONNELLE  ET TRADITIONNELLE,  EN PRATIQUEDANSES, RELATIONNELLE  ET TRADITIONNELLE,  EN PRATIQUEDANSES, RELATIONNELLE  ET TRADITIONNELLE,  EN PRATIQUEDANSES, RELATIONNELLE  ET TRADITIONNELLE,  EN PRATIQUE    

                 
♦  Danse relationnelle : les 8 bases d’une  pratique autonome : 

 Véronique Voirol, Home le Temps Présent 

 

♦  Danses traditionnelles et folkloriques  :  

 Une transmission qui traverse le temps  

 Gisèle Maillard 

 

♦  Comment traduire les mouvements des danse traditionnelles des 
 peuples du monde entier pour la mobilité des personnes âgées ?  

 

  

12h30:    RepasRepasRepasRepas 

 

 

13h3013h3013h3013h30    : PARTAGE D’EXPERIENCES D’ANIMATIONS NOUVELLES : PARTAGE D’EXPERIENCES D’ANIMATIONS NOUVELLES : PARTAGE D’EXPERIENCES D’ANIMATIONS NOUVELLES : PARTAGE D’EXPERIENCES D’ANIMATIONS NOUVELLES     

  

 

♦  Découvrez les meilleures animations expérimentées parmi les 534  
 activités et ressources téléchargées par 15 lieux pionniers en  

 Romandie , sur la plateforme Culture à Vie  

 

 

♦     Découvrez… retrouvez qui a chanté ! 

  Christiane Vaudaux, La Louviere 
 

 

♦   Visite guidée du best of de la Plateforme  en ligne Culture-à-Vie  

   

 

 
  

15h30  PausePausePausePause 

 30 minutes pour projeter des années...30 minutes pour projeter des années...30 minutes pour projeter des années...30 minutes pour projeter des années...     

11116666hhhh00000000        PPPPEEEERRRRSSSSPPPPEEEECCCCTTTTIIIIVVVVEEEESSSS    DDDD’’’’AAAAVVVVEEEENNNNIIIIRRRR    ::::    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUIIIISSSSOOOONNNNSSSS    LLLLAAAA    SSSSUUUUIIIITTTTEEEE    EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE        
    

♦  Vision globale de  formations à venir.  

 
 

♦  Vers un financement par des faîtières cantonales pour un accès à 

 tous les lieux d’animation pour personnes âgées d’un canton 

 

 

♦  Journées cantonales 2020 et suivantes pour un partage local   

 d’échanges et d’expériences  
  

    

16h30   Clôture16h30   Clôture16h30   Clôture16h30   Clôture        


