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Mercredi 20 janvier
9 h 20

Accueil

9 h 30 – 9 h 50

Ouverture du colloque
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie

10 h – 10 h 20

Discours politique
Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

10 h 30 – 11 h 45

Le vieillissement, dernière des priorités ?
Que nous réserve la loi Grand âge ?

Luc Broussy, directeur du Think Tank Matières Grises
Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime, membre de la
commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale
Laurent Vachey, auteur du rapport de préfiguration de la branche
Autonomie

12 h – 12 h 30

Silver démocratie : ils reprennent le pouvoir
Marie-Françoise Fuchs, fondatrice d’Old’up

12 h 30 – 14 h

Pause déjeuner

14 h – 14 h 45

Quelle place demain pour le domicile, les résidences autonomie
et les résidences services ?
Johan Girard, délégué national personnes âgées et domicile,
Croix-Rouge Française

15 h – 16 h 15

Big bang ou statut quo, quelle gouvernance pour demain ?
Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA

Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS Bretagne
Antoine Perrin, directeur général de la Fehap

16 h 15 - 16 h 30

Clôture

Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

En savoir plus : www.fnadepa.com

*Sous réserve
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Droits d’inscription
Adhérent

Non adhérent

Jusqu’au 20 décembre 2020

90 €

120 €

À partir du 21 décembre 2020

120 €

150 €

Conditions d’annulation
Pour toute annulation reçue avant le 22 décembre 2020 les frais d’inscription seront remboursés, hors
frais de dossier (30 €). À partir du 22 décembre 2020, aucun remboursement ne pourra être effectué : la
totalité de la somme est due.

Contact et inscription
Contact

Florence Beniamino, secrétariat : • Tél. 01 49 71 55 30

• Email : secretariat@fnadepa.com

Inscriptions
Via le site internet : www.fnadepa.B4event.com

Formation
La FNADEPA étant reconnue comme organisme de formation, ce colloque peut s’inscrire dans le cadre
des actions de formation continue.
Numéro d’agrément organisme de formation : 11 93 05795 93
N°SIRET : 35115943900055 - Code APE : 9499Z

100 % VISIOCONFÉRENCES
Au regard de la situation sanitaire, ce 13e colloque national est organisé en visioconférences. Cette solution permet
ainsi au plus grand nombre d’y participer à distance, en toute sécurité, en direct ou en replay.
L’accès, transmis via un lien quelques jours avant le Colloque, est individuel et sécurisé. La diffusion s’effectue via une
plateforme de diffusion dédiée.

En savoir plus : www.fnadepa.com

