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L’Association a été créée en 2007par des participants à une recherche sur l’avancée en âge deux ans après le lancement du 
projet  effectué  au Centre d’Etudes Gérontologiques Ville-Hôpital de Bretonneau (PARIS 18

ème
). Les travaux menés au départ  en 

partenariat entre, d’une part Georges Arbuz, anthropologue et Denise Schaeffer psychologue,  et d’autre part Claude Lepresle et 
Carole Bilcik, se  sont poursuivis dans ce cadre jusqu’en 2011. Depuis, les études continuent avec Georges ARBUZ et 
 l’Association La Vie Devant Nous.  

Bénévoles d’associations, aidants familiaux, soignants, psychologues ont participé aux études et ont rejoint l’Association. Tous 

avaient pris conscience de l’intérêt de s’enrichir de l’expérience des autres, de l’importance de poursuivre des projets, de changer la 

représentation de la vieillesse et le regard de la société sur les personnes appartenant à cette tranche de la population. 
 

Les activités de l’Association 

L’Association est ainsi née de la conviction de ses fondateurs de la nécessité de soutenir l’organisation de sessions en 

petits groupes : ateliers de réflexion, d’écoute, de parole et de partage. Autour et au-delà de cette activité toujours 

essentielle, l’Association continue de développer d’autres recherches, études et actions en rapport avec l’avancée en âge. 
 

Les sessions « Parcours de vie » 

 Les sessions « Parcours de vie » permettent à chacun de réfléchir sur sa vie présente et ses années futures en 

s’enrichissant de l’expérience des autres. Ces  rencontres animées par des personnes spécialement formées, permettent 

aux participants de rechercher (dans un cadre collectif et en un lieu protégé, « entre pairs », avec la bienveillance et la 

confidentialité comme garants), des réponses aux enjeux et difficultés de cette phase de l’existence. Ils s’étaient, en 

effet, plus ou moins bien préparés à faire face aux changements importants et à vivre des transitions parfois redoutées. 

Ces sessions sont l’opportunité de l’exploration de son vécu et de son expérience (qui pourraient plus difficilement être 

abordés dans d’autres contextes), afin de faire le point sur l’existence, réfléchir sur les situations vécues, les aspirations 

personnelles et collectives, faire ses propres choix,  et vivre plus sereinement ces années en restant « Auteur et acteur 

de sa vie….». 

Ces ateliers s’adressent d’abord à des personnes quittant la vie professionnelle ou souhaitant prendre le recul 

nécessaire pour préparer leur retraite. Ils sont ouverts aussi à ceux qui, déjà retraités, souhaitent faire le point et 

partager leur expérience. Certains y sont d’ailleurs revenus à plusieurs reprises !  

Une session est aussi l’occasion de retrouver l’envie et le plaisir de rencontrer les autres (Trois  fois deux jours 

successifs à un mois d’intervalle), de mieux communiquer, de prendre des initiatives et ainsi éviter la mise en retrait, le 

désœuvrement et la solitude. 
 

Actions institutionnelles localisées, force de proposition 
Depuis quelques années, LVDN s’efforce de développer, à partir de l’expérience des sessions « Parcours de vie », une action auprès de 

collectivités locales, qui a vu la création d’Ateliers de Réflexion et d’Echanges dans plusieurs communes de la région parisienne. De telles 

actions correspondent à un développement majeur des activités de l’Association.  

La Vie Devant Nous contribue également à porter des projets "d'accompagnement des personnes vers le grand âge", et d’être une force 

de proposition pour éclairer les décisions institutionnelles à partir de la réflexion collective de groupes d’aînés. 
 

Colloques et conférences 
La Vie Devant Nous organise chaque année, des journées offrant aux anciens de « Parcours de vie » la possibilité de maintenir le lien 

associatif, et de faire le point sur leur avancée en âge. Des colloques et conférences sur des thèmes en relation avec les nouvelles 

perspectives du vieillissement, sont aussi mis en place. 
 

Activités proposées aux adhérents 
Quelques activités régulières sont proposées aux Adhérents (en fonction des offres des membres de l’Association). Ces activités, 

encouragées, sont une occasion de maintenir le lien entre eux. 
 

Partenariat et actions collectives 
Une coopération  avec d’autres Associations « seniors » a donné lieu à la publication du 1er Manifeste « Aînés demain ». 

La Vie Devant Nous a signé la Charte Monalisa MObilisation NAtionale de Lutte contre l’Isolement Social des Agés 
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