PROGRAMME
92ème CONFERENCE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
UNIVERSITES DU TROISIEME AGE

- Jeudi 16 mai 2013 : Accueil et enregistrement des participants.
- Vendredi 17 mai 2013 : 92ème Conseil d’administration.
- Samedi 18 mai 2013 : Conférence Internationale.
- Dimanche 19 mai 2013 : Voyage et rentrée.
 Déroulement du 92ème Conseil d’administration, le 17 mai 2013 de 14h00 à 18h00 :




1. Pour les membres qui doivent participer au conseil d’administration de l’AIUTA :
Présentation des rapports d'activités et des rapports financiers 2012-2013.
Présentation du programme 2012-2014.
Présentation des nouveaux membres de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration: élection du Vice-président de l’AIUTA et débat question-réponses.

2. Pour les autres participants :
Visite et étude de 4 salons d’exposition :
 Exposition de main-tissé artisanat traditionnel par les étudiants de l’U3A.
 Exposition de fabrication de tissu artisanal pour les étudiants de l’U3A.
 Exposition de l’art de calligraphie et de peintures par les étudiants de l’U3A.
 Salon du conseil de l’AIUTA.

 Déroulement de la Conférence internationale sur le thème « Développement
innovant de l’U3A, Intégration de la société pour les séniors et tourisme des
séniors ».

9h30: Intervention officielle des autorités chinoises et de l’AIUTA
 Comité du troisième Âge
 Mairie de Guangzhou
 Association des Universités du Troisième Age
10h00: Présentation de la conférence et des enjeux par le Professeur François Vellas, Président
de l’AIUTA, Université de Toulouse, France.
11h20: « Développement innovant des U3A et intégration dans la société pour les séniors en
Chine », par Monsieur Yuan XINLI, Vice-président de l’association CNCA, Chine.

11h40: « Intégration des séniors dans la société : l’expérience du Portugal » par Mme Teresa
MEDEIROS, directrice de l’Université du Troisième Age de Ponta Delgada, San Miguel,
Portugual.
12h20: “Intégration des séniors dans la société: l’expérience du Royaume-Uni” par M. Ian
FUNNELL, trésorier de l’AIUTA, Royaume-Uni.
12h45: Déjeuner
14h00 : « Révision de la littérature sur les motivations des voyages des séniors » par le
Professeur Carlos SANTOS, Secrétaire Général Adjoint de l’AIUTA, Université des Açores
(Portugal).
14h30 : « Intégration des séniors dans la société : l’expérience du Brésil et de l’UDC Foz
d’Igaçu » par M. Fabio Prado, Directeur de l’UDC Foz d’Igaçu.
15h00 : « Tourisme Social des seniors » par M. Gérard POTENNEC, Président de l’Université
du Troisième Âge de Royan.
15h50 : « Projet International d’éducation et de coopération » par Mme Nadia HRAPKOVA,
Secrétaire Général de l’AIUTA, Université du Troisième Age de Bratislava, Slovaquie.
17h00 : pause
17h15 : débat
17h45 : Conclusion par le Professeur François VELLAS, Président de l’AIUTA.
Dans le cadre de cette Conférence, il est prévu 8 présentations des intervenants chinois :
1. “Surmonter la difficulté pour atteindre le plaisir d’étudier”, par Lin Heyuan, Président
de l’U3A de Guangzhou.
2. “Utiliser internet comme nouveau moyen d’étudier à distance pour les seniors urbains”,
par Zhong Xuqiu, Président de l’U3A de Chongqing.
3. “Soutenir l’intégration des seniors dans la société : une obligation de l’U3A”, par
Baoyang, président de l’U3A de Tianjing.
4. “Explorer le concept de” tourisme des seniors” dans le cadre des U3A”, par Jiang
Qingchen, président de l’U3A de Shanghai.
5. “Nouvelles voix de développement de l’éducation pour les seniors pour avancer avec
leur époque et s’épanouir, par Chi Rongchen”, Président de l’U3A de Haerbig.
6. “Explorer de nouvelles façons d’enseigner pour les seniors”, par Zhang Zhongqiang,
Président de l’U3A de Nanjing.
7. “Les activités culturelles appréciées des seniors et leur influence dans la société”, par
Mme. Shi Zumei, Présidente de l’U3A de Fujian.
8. “Recherche sur la construction de la culture des Universités du Troisième Age”, par M.
Chen Nukai, Président de l’U3A de Wuhan.

