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SOUTIENS ÂGE & SOCIÉTÉ

Se former pour rester pleinement citoyen

et complémentaire aux initiatives déjà prises
dans les domaines de la santé et du social.
Mais la Suisse alémanique ne sera pas en reste:
l’ouvrage paraîtra prochainement en allemand
aux Editions Seismo.
Découvrez l’actualité parue sur le site
internet du Pôle de recherche national LIVES :
bit.ly/formation_aines

« Ce livre a un peu bousculé mes certitudes :
ses constats devraient être évidents,
mais ils ne m’avaient pas encore frappé.»
— Guy Parmelin,
conseiller national, intervenant
lors du colloque co-organisé par
le Pôle de recherche national LIVES
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