FAAG
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève

Les JEUDIS DE LA FAAG
7 et 21novembre 2019, 14h30 -16h30
Auditorium de l’UOG – Place des Grottes 3, 1201 Genève
(entrée libre, moment de convivialité et d’échanges informels à l’issue de chaque conférence)

Même en avançant en âge :
"Qu'on est bien dans ces bras là ! "
Comment s’y prendre en avançant en âge pour retrouver une "âme sœur", un.e
partenaire ? Entreprise difficile, surtout pour les femmes… , qui nous rappelle, oh
combien, la chanson de notre jeunesse chantée par Guy Béart & Juliette Greco.
Plus prosaïquement, nos deux JEUDIS nous permettront d’en parler entre nous,
d’abord en partant des témoignages du film récent "LES DAMES" et ensuite de l’exposé
d’une jeune psychologue qui prépare une thèse sur le sujet.

1er JEUDI, 7 novembre
Femme et seule à 60 ans+. Projection du film "LES DAMES"
suivie d’échanges en présence de deux de ses protagonistes,
Noëlle CLERC et Marion JEANMONOD
Excellent point de départ pour notre échange : dans ce film, sorti en salle en 2018,
les réalisatrices Stéphanie Chuat et Véronique Reymond relatent de manière très
sensible le discret combat au jour le jour contre la solitude, mené par cinq
sexagénaires à un âge où les hommes ont déserté́ leur paysage affectif…
Où sont les hommes ? questionnent-elles.

2ème JEUDI, 21 novembre
♥ L’amour à tout âge ♥ : sentiments, amour, tendresse …
conférence d’Amaelle GAVIN, assistante et doctorante UNIL,
Centre de recherche en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport,

suivie de retours d'expériences des participant.e.s dans la salle
L’œil de la psychologue, suivi de nos retours d’expériences, nous montreront
comment l’amour et les relations affectives sont importantes et possibles à tout
âge, avec de nombreux bénéfices bio-psycho-sociaux.
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