INVITATION semaine bleue

projection débat
du film ‘‘ Les Souvenirs ’’
Avec la présence de Denise DULLIAND,
psychothérapeute à Annecy

vendredi 14 octobre 2022 - 14h
cinéma les lumières de la ville
à rumilly
Ouverture des portes à 13h30

- Entrée gratuite sur inscription,
réservée aux séniors du territoire Soutenu par

Manifestation organisée par le Pôle Social de la Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie en collaboration avec les partenaires locaux de la gérontologie

Laurence KENNEL, Vice-Présidente en charge de l’Action
Sociale à la Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie a le plaisir de vous inviter à la projection débat du film
« Les Souvenirs ».
La séance sera suivie d’un échange avec Denise DULLIAND,
psychothérapeute à Annecy.
 La vieillesse est-elle synonyme de perte d’autonomie ?

 Comment les enfants perçoivent le vieillissement de leurs
parents ?
 La vieillesse renforce-t-elle la complicité entre les petitsenfants et les grands-parents ?
 Comment aider son parent âgé sans l’infantiliser ?
 Équilibrer les douleurs du temps, est-ce privilégier les
petites choses de la vie qui la rendent belle et agréable ?

+d’infos

Inscriptions à partir du lundi 26 septembre 2022 auprès du
Pôle Social par téléphone de 9h à 16h au :
 04 50 01 87 15
 04 50 01 87 00

Nombre de places limité

Thématique Semaine Bleue 2022 :
Changeons de regard sur les aînés - Brisons les idées reçues

résumé
Romain, 23 ans, a une belle
relation avec sa grand-mère,
85 ans, qui se demande bien ce
qu’elle fait dans une maison de
retraite. Elle se sent tellement
mal qu’elle décide de s’échapper.
Son fils, sur le point de partir
à la retraite, veut comprendre
comment cela a pu arriver et
surtout retrouver la vieille dame
au plus vite. Romain s’inquiète
également. Mais lorsqu’il reçoit
une carte postale de sa grandmère, il décide de partir à sa
recherche.
3 générations avec des liens
familiaux forts qui s’expriment
entre tendresse et maladresses.
Un film touchant qui nous
interroge sur le fil de la vie !

