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FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS  
D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

POUR PERSONNES ÂGÉES

Ensemble, donnons plus de vie à leurs jours



Créée en 1985, la FNADEPA est une Fédération nationale professionnelle 
qui rassemble et représente les directeurs d’établissements et de services à 
domicile, de tous statuts, publics et privés, pour améliorer ensemble 
la qualité de vie des personnes âgées.

    Un maillage territorial de proximité :  
   1 Fédération présente dans 70 départements, 

structurée en 30 associations départementales 
et/ou régionales.

 Associations départementales/régionales

 Adhérents rattachés à la Fédération

LA FNADEPA EN BREF  

NOTRE 
IDENTITÉ

NOTRE 
ORGANISATION

NOS 
VALEURS

  Une gouvernance nationale composée de directeurs bénévoles 

  Des commissions de travail spécialisées et des bénévoles  
sur le terrain

 Une équipe d’une dizaine de salariés permanents

Une vision globale 
et sociétale du 
vieillissement

Une éthique  
commune

Un engagement 
partagé

Une approche 
humaniste

  Un ancrage de terrain

  Une dynamique locale 

  Un réseau professionnel et convivial 

  Un système de valeurs solide  
et partagé

   Une expertise forte, reconnue,  
recherchée 

   Une reconnaissance  
par les pouvoirs publics 

  Une écoute et une réactivité 
permanentes

    Un positionnement pragmatique  
et sans concession, loin de tout 
corporatisme 

    Un système de partenariat structuré

NOS  
ATOUTS



   Accompagner toujours mieux les directeurs 
dans un métier et un secteur en constantes 
mutations 

   Être une force de proposition constructive 
et exigeante auprès des pouvoirs publics

   Faire changer le regard sur le vieillissement 
et son accompagnement

LA FNADEPA

NOTRE 
AMBITION

ÊTRE ADHÉRENT DE LA FNADEPA,  
C’EST :

NOS 
AXES STRATÉGIQUES

S’ENGAGER 

au sein d’un réseau professionnel 
reconnu aux liens forts de convivialité  
et d’entraide.  

ÉCHANGER ET PARTAGER 

les bonnes pratiques, expériences et interrogations, 
entre responsables d’établissements et de services :

   Organisation de réunions et manifestations  
départementales, régionales et nationales, 

   Diffusion d’appels adhérents : échanges directs 
entre collègues.

RASSEMBLER  
afin de s’enrichir de  

l’expérience de chacun  
et porter l’intérêt commun

MILITER   
pour des politiques 

publiques du grand âge 
dignes et innovantes

La FNADEPA impulse une dynamique collective    et se mobilise au quotidien pour :

ÊTRE INFORMÉ

des actualités juridiques, sociales, 
technologiques et managériales : 

   Mails d’informations, site Internet, 

réseaux sociaux…

   Lettre mensuelle,

   Revue trimestrielle,

   Informations du Club des partenaires.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET SOUTENU 

au quotidien :

   Veille juridique et outils pratiques : analyses, 
documents type, base documentaire  
en ligne… 

   Expertise et assistance d’un service 
juridique,  

   Conseil et accompagnement en cas de  
litige par des avocats spécialisés à un  
tarif préférentiel.



EN ACTION 

NOS 
AXES STRATÉGIQUES

FAIRE ÉVOLUER 

les pratiques professionnelles :

   Organisation de formations spécia lisées 
pour les directeurs et leurs équipes,

   Publication de livrets techniques élaborés 
par et pour les directeurs.

ÊTRE PARTIE PRENANTE 

       Donner sa voix pour améliorer 
les politiques vieillesse,

   Être ambassadeur d’un autre 
regard sur le vieillissement,

   Participer à la vie associative  
locale et/ou nationale.

ÊTRE REPRÉSENTÉ ET DÉFENDU 

à l’échelle départementale, régionale, nationale 
et européenne :

   Auprès des pouvoirs publics et des autorités 
de tarification,

   Au sein des nombreuses instances dont est 
membre la FNADEPA : CNSA, Haut Conseil 
de l’Âge, Afnor,…

       Auprès des médias qui la sollicitent  
régulièrement.

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES

     Tarifs préférentiels aux manifestations  
et formations de la Fédération,

   Privilèges par le Club des partenaires,

   Remises sur les droits d’auteur perçus 
par la Sacem,

   Possibilité de souscrire une assurance  
individuelle en responsabilité du directeur 
auprès de nos partenaires.

DÉVELOPPER  
une éthique et un discours 

humaniste et sociétal 
sur le vieillissement

AGIR 
en faveur de conditions  

de travail adaptées  
et satisfaisantes

RENFORCER  
l’expertise afin de 

développer le service  
aux adhérents 

La FNADEPA impulse une dynamique collective    et se mobilise au quotidien pour :

PROMOUVOIR 
l’image des établissements 

et services pour  
personnes âgées



  Directeur d’établissements et/ou  
de services pour personnes âgées,

  Directeur adjoint dont le directeur  
est déjà adhérent,

  Représentant gestionnaire d’un CCAS 
(sous conditions), 

  Directeur d’instance de coordination  
(Maia, Clic),

  Directeur retraité,

  Directeur en recherche d’emploi,

  Étudiant directeur (Cafdes, D3S, Master 2...).

REJOINDRE LA FNADEPA 

NOS 
ADHÉRENTS

Ils dirigent des structures : 

Publiques territoriales

  44 %
Publiques hospitalières

 7 %

Privées associatives

 39 %
Privées commerciales

 6 %
Autres (retraités / étudiants)

  4 %

•  faire connaitre les innovations et nouvelles techniques,

•  faire évoluer les pratiques, services et équipements  
au bénéfice des personnes âgées et des équipes 
qui les accompagnent. 

Le Club des entreprises partenaires réunit plus 
de 60 entreprises engagées auprès des personnes 
âgées. Il vise à :LE CLUB  

DES ENTREPRISES 
PARTENAIRES

Pour connaitre les tarifs et les modalités 
d’adhésion, contactez la Fédération  
ou l’association FNADEPA de votre  
département/région.  

    www.fnadepa.com

COMMENT
ADHÉRER ?

     À noter : 
  Dans les départements et régions où il n’existe 

pas encore de FNADEPA locale, les adhérents 
sont rattachés à la Fédération.

http://www.fnadepa.com


www.fnadepa.com @fnadepa fnadepa

Contact

Fédération nationale des associations de 
directeurs d’établissements  et services 
pour personnes âgées (FNADEPA)
3 rue Vergniaud
75013 Paris

Tél. :  01 49 71 55 30   

Email : contact@fnadepa.com
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qui accompagnent dans leurs  
établissements ou services

100 000
personnes âgées

1 200
adhérents

La FNADEPA regroupe :

départements
70

dans

Les chiffres clés 
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Parce qu’en 2060, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans1, 
Parce qu’il y aura dix fois plus de centenaires qu’aujourd’hui, 
Parce que dès aujourd’hui – et encore plus demain – le vieillissement  
est un défi sociétal,

 La FNADEPA agit.
Elle agit pour accompagner les directeurs au quotidien.
Elle agit pour faire évoluer les politiques vieillesse.
Elle agit pour construire des réponses adaptées et dignes  
pour les personnes âgées, leurs proches et les équipes.

  Ensemble du local au national, elle place l’Homme 
– et non pas l’Âge – au cœur de toute action.

     30 ans+
de

depuis


