LE LIEN : L’ADN DE NOS MÉTIERS

> DIRECTEURS
> CADRES
> SOIGNANTS
> EXPERTS
> ACTEURS DU
GRAND ÂGE

La crise sanitaire a conduit à une modification profonde des liens humains : entre professionnels, avec
les personnes âgées, avec les familles… Parfois distendus, parfois renforcés, nos liens se sont surtout
réinventés ces derniers mois.
Après un an de tensions, comment retrouver ou entretenir la diversité des liens qui se tissent avec et autour
de nos ainés ? Comment les interactions familiales, l’accès à la culture mais aussi l’humour enrichissent-ils
le quotidien des ainés et des équipes ? La numérisation des métiers peut-elle réinventer les liens entre
professionnels ? Comment mieux impliquer les personnes âgées et les structures dans la cité ?
Entre réflexions et pistes d’amélioration, rendez-vous les jeudi 21 & vendredi 22 octobre !

Contact et inscription
Contact
Florence Beniamino, secrétariat
• Tél. : 01 49 71 55 30 • Email : secretariat@fnadepa.com
Inscription

v

• via le site internet : www.fnadepa.com

• via le bulletin d’inscription ci-joint à retourner à : FNADEPA - 3 rue Vergniaud - 75013 Paris

Le Prix Millésim’ÂGE 2021 :
«LES LIENS ENTRE LES PROFESSIONNELS
ET LES PERSONNES ÂGÉES»
Votre établissement ou service mène une action innovante pour dynamiser
et renforcer les liens entre les professionnels et les personnes âgées ?
Participez au Prix Millésim’ÂGE 2021 !
Participants : Tous les établissements et services pour personnes âgées

36e

Date limite de candidature : 3 septembre 2021
En savoir plus : www.fnadepa.com
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Jardin d’enfants
Elisa

fnadepa

LE LIEN :
L’ADN DE NOS MÉTIERS
PALAIS DES CONGRÈS - AJACCIO

www.fnadepa.com
@fnadepa

egreget@gmail.com

Rue du ca
rdina l Fe s ch

iero
ie

Création :

Quai l’Herminier
20000 Ajaccio

B d Samp

Rue des 3 M
ar

21 & 22 OCTOBRE 2021

Palazzu d’i Cungressi d’Aiacciu

Sampiero

fnadepa

36e
AJACCIO
21 & 22 OCTOBRE 2021

LE LIEN :
L’ADN DE NOS MÉTIERS

16h15 – 17h

Les vieux, damnés de la culture ? Les enjeux de l’accessibilité
culturelle en ESMS
André Fertier, essayiste, président de Cémaforre, porte-parole d’Agapé

Animation : Cécile Lefort, journaliste

17h – 17h30

Remise du prix Millésim’âge

20h – 2h

Soirée de gala

JEUDI 21 OCTOBRE
MATINÉE

LA PERSONNE ÂGÉE AU CŒUR DE NOS LIENS

8h30 – 9h15

Accueil des participants

9h15 – 10h

Allocutions d’ouverture
Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio*
Jean-Pierre Riso, président, FNADEPA
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée, chargée de l’Autonomie*

VENDREDI 22 OCTOBRE
MATINÉE
10h – 11h

ÉVOLUTION DES MÉTIERS : DES LIENS À (RÉ)INVENTER
Transformation numérique des métiers, révolution
ou déshumanisation ?
Julie Soustre, philosophe

11h – 11h30

Pause – visite des stands

11h30 – 12h15

Management : la méthode des sportifs au service du collectif

10h – 11h

Le lien dans tous ses états
Julie Soustre, philosophe

11 h – 11h30

Pause – visite des stands

11h30 – 12h15	

L’écosystème relationnel, un rempart contre l’isolement ?
Alain Villez, président, Petits Frères des Pauvres

12 h15 – 14h

Déjeuner sur les stands

12 h 15 – 14 h

Apéritif sur les stands & déjeuner

APRÈS-MIDI

IMPLIQUER LES PERSONNES ÂGÉES DANS LA CITÉ,
UNE NÉCESSITÉ

APRÈS-MIDI

CULTIVER LES LIENS POUR ENRICHIR LE QUOTIDIEN

14h – 15h15

14h – 14h45

Les familles : inhibiteur ou catalyseur ?
Mélanie Desport, psychologue clinicienne

14h45 – 15h45

	L’humour : booster de liens entre professionnels
Bérengère Baglin, formatrice en communication relationnelle

15h45 – 16h15

Pause – visite des stands

Villes – établissements – services : des liens gagnants pour nos aînés
Marylène Millet membre de la commission des affaires sociales
de l'AMF
Brigitte Bariol-Mathais, déléguée générale, Fédération nationale
des agences d’urbanisme (FNAU)
Carlos Moreno, créateur du concept de « la ville du quart d’heure »
Porter la voix des personnes âgées, l’exemple Suisse*
Roland Grunder, co-président du Conseil des aînés

* sous réserve

Isabelle Severino, ex-championne d’Europe de gymnastique,
consultante sportive

15h15 – 16h

