RENCONTRE
24 mars |17h > 20H
Chapiteau du Festival
Place Xavier Neujean - Liège

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI
ou à quentin@imagesante.be

Vieillissement de la population :
vers une silver economy
wallonne ?
Vieillir en bonne santé représente bien
plus que l’absence de maladie et la façon
dont les décideurs et les prestataires de
services perçoivent cette tendance s’avèrera
déterminante pour faire de la longévité un
levier de développement.
En première partie de rencontre,
des présentations viendront brosser les
6 dimensions identifiées de cette filière
et aborderont notamment les questions
suivantes : Qu’est-ce que le vieillissement ?
Qui sont les « seniors » ? Comment répondre
adéquatement à leurs besoins actuels et à
l’horizon 2040 (fin de la période où le processus
de vieillissement de la population est le plus
marqué (Bureau Fédéral du Plan, 2018) ?
Quelle gouvernance pour un tel écosystème ?
À l’issue de ces présentations, une séance de
questions/réponses fera dialoguer entre eux
les différents acteurs du secteur présents pour
envisager l’avenir et identifier les besoins et
les opportunités en termes de création de
valeurs et d’emploi.

Programme
Modération par Dominique DEMOULIN, journaliste
16h30 : Accueil
17h00 : Introduction
17h10 : Présentation des enjeux de la Silver
Economy wallonne
• Dimension sociale/santé : Jean-Michel
LHEUREUX, Expert à l’AViQ
• Dimension formation/réseau : Sabine DEOM,
Psychologue, Coordinatrice externe de la liaison
psycho-gériatrique, ISoSL
• Dimension économique : Nicole TASSIAUX,
Directrice de projets au GRE-Liège
• Dimension numérique : Melchior WATHELET,
CEO et Président du comité exécutif d’Xperthis
• Dimension éthique : Jean-Michel LONGNEAUX,
Docteur en philosophie, UNamur
• Dimension scientifique : Stéphane ADAM,
Responsable de l’Unité de Psychologie de la
Sénescence, ULiège
18h55 : Séance de Q/R avec le public
19h15 : Allocation de clôture : Christie MORREALE,
Ministre de la santé et Willy BORSUS, Ministre de
l’économie
19h25 : Networking - Walking dinner

