
Seniors acteurs des 
territoires 

dans une société 
pour tous les âges

Les seniors apportent leur 
contribution à la vie des 

territoires 
Ils constituent un capital humain

Association Loi de 1901
90 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris

contact Odile Plan, tel : 33 (0)6 85 75 25 94, Email : biplan46@wanadoo.fr
blog : http://or-gris.over-blog.fr/

Or Gris est une association d’éducation
populaire visant à promouvoir les politiques
et les initiatives des seniors actifs
volontaires, acteurs de la vie économique,
sociale et culturelle pour un meilleur « vivre
ensemble ».

Or Gris regroupe des volontaires mobilisés
pour assurer des missions :
 Collecte d’information : initiatives

innovantes, textes, recherche, démarches
et réalisations repérées de seniors actifs
dans la société, et un dispositif de veille.

 Partage et échange : valorisation et
diffusion en réseau associatif (blogs,
réseaux sociaux, partenariats…)

 Interventions : rencontres, animations,
études, groupes de travail, formations.…

 Accompagnement des territoires ou
organismes sur les questions des
transitions démographiques et du
vieillissement.

L’action d’Or Gris s’appuie sur une veille active
de ses adhérents.
Or Gris travaille pour les territoires ruraux.
Or Gris est ouvert aux partenariats : niveau
local, départemental, régional, national,
européen et mondial.

 L’espérance de vie ne cesse d’augmenter. 

 Les territoires vieillissent… 

 Les plus de 60 ans vont bientôt représenter 

le tiers de la population. 

Les seniors sont tisseurs de lien.
Ils apportent leur contribution à notre 

économie sociale et solidaire.

nos seniors, c’est de 
l’or !

HALTE AU GÂCHIS !!!

- Gâchis social par non reconnaissance
et non mobilisation de ces ressources
- Gâchis d’argent public par des
dispositifs et services inadaptés et
couteux, mis en place pour les seniors,
mais sans eux, ni par eux, ni avec eux !

 Plus de temps
 Une expérience de vie sociale et culturelle
 Des compétences, des savoirs faire…
 Des réseaux,
 De moindres contraintes financières (+ ou -)



initiativothèque 
Retrouvez les initiatives recueillies sur notre
blog or-gris.org

habitat participatif, intergénérationnel ou
coopératif, maisons partagées, mentorat,
transmission, aide à l’entreprenariat,
parrainage de jeunes, activités associatives, aide
familiale et solidarités de voisinage, régies
rurales, jardins intergénérationnels, projets
innovants, culturels, sociaux, épiceries
villageoises, appui aux collectivités, aux
associations…

CRÉER, INNOVER ET FAIRE SAVOIR !

Partageons, diffusons…Inscrivez-vous à la
Newsletter : http://or-gris.over-blog.fr/

Or Gris c’est :

 Changer de regard sur les vieillesses

 Valoriser et mobiliser les compétences

des seniors

 Leur permettre de « vieillir debout »,

développer avec eux les services adaptés

 Impliquer les seniors dans les

concertations locales et mettre fin au

gâchis social et au gâchis de fonds publics.

 Intégrer la question du vieillissement dans

toutes les politiques locales.

 Soutenir les aidants, qualifier les

professionnels

 Sortir de la seule politique gérontologique

********************************

Les informations publiées par Or Gris sont
recueillies auprès des sites et organismes :
Génération Care, Territoires Conseils
(remplace Mairie Conseil la CDC), Senior actus,
Agevillage, Revue Village, Chaîne Demain,
BIMSA, Notre temps, Ze Village, Clés du Social,
etc…

Et aussi la presse : Le Monde, les journaux
régionaux, la presse associative, agricole, la
presse Seniors, et les réseaux sociaux…

Avec, évidemment, les données venant de nos
veilleurs associatifs et autres.

En 2106 Or Gris a 150 abonnés, 1739 visiteurs,
a diffusé 156 articles et a eu 30696 pages vues
Les infos du blog sont partagées sur Facebook
et Linkedin ; un groupe Facebook a été mis en
place : Seniors actifs dans les territoires, Or
Gris

Seniors acteurs des territoires –
Bulletin d’adhésion 2017

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse: 
Code postal : Ville :
Téléphone :
Mail :
Activité principale et/ou organisme
(facultatif) :

Montant de la cotisation 2017 

Personne Physique : 30 €
☐ Etudiant, chômeur :  10 €

☐

Association, organismes, structures…
150 € ☐

Contribution volontaire : 
50 €, ou plus …         ☐

Bulletin à renvoyer à Or Gris, 90 Boulevard 
Beaumarchais, 75011 Paris

Règlement par chèque à l’ordre Or Gris, 
Banque Postale N° 6371240S020 Paris

Rejoignez-nous !

http://or-gris.over-blog.fr/

