PRIX Millésim'Âge
2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci de remplir ce dossier en version électronique, en intégrant
les réponses directement dans les champs prévus (PDF modifiable).

VIEILLIR EN 2050 :
SCÉNARIO D’ANTICIPATION
OU DE SCIENCE-FICTION ?
Présentation d'un projet créatif,
artistique ou culturel.

A RETOURNER COMPLÉTÉ AU PLUS TARD LE 9 MAI 2022
FNADEPA - 3 Rue Vergniaud - 75013 PARIS
communication@fnadepa.com
INFORMATION ET CONTACT
MH CHALS – 01 49 71 55 38 - communication@fnadepa.com

LE PRIX MILLESIM'ÂGE 2022

UN PRIX, POURQUOI ?
La FNADEPA a créé en 2018 le Prix Millésim’Âge afin de valoriser et promouvoir l'expertise
et l'innovation des établissements et services pour personnes âgées, souvent méconnue par
le public et sous-valorisée par les professionnels eux-mêmes.

QUEL THEME EN 2021 ?
"VIEILLIR EN 2050 : SCENARIO D'ANTICIPATION OU DE SCIENCE-FICTION ?" , en lien avec
la thématique du Congrès national 2022 et des champs de réflexions prioritaires du secteur
médico-social.

POUR QUI ?
TOUS les établissements et services pour personnes âgées, adhérents et non adhérents
de la FNADEPA.

POUR QUELLE ACTION ?
Tout projet, production ou réalisation créatif(ve) menée au sein d’un établissement ou
d’un service pour personnes âgées qui :
− imagine et illustre l'accompagnement des personnes âgées en 2050 (environnement,
quotidien, besoins, moyens nouveaux, technologies innovantes...),
− est issu d'une réflexion collective,
− a renforcé les liens entre les personnels et les personnes âgées qu’ils accompagnent.
Exemples : peinture, dessin, exposition, vidéo, photographie, production écrite (poème,
nouvelle...), spectacle....

COMMENT PARTICIPER ?

Retourner le dossier dûment rempli au plus tard le 9 mai 2022 :
− par mail : communication@fnadepa.com
− ou par la poste : FNADEPA - 3 rue Vergniaud – 75013 PARIS

DOTATION ET REMISE DU PRIX

− Dotation du Prix Millésim’ÂGE 2022 : 1 500 € + une invitation au 37e Congrès national
+ un abonnement à Eclair'Age, la revue de la FNADEPA
− Remise du Prix : 9 juin 2022 dans le cadre du 37e Congrès national de la FNADEPA à
Rennes
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Nom de l’établissement ou du service porteur du projet

Adhérent FNADEPA

Non adhérent

Adresse

Code postal

Ville

Contact (porteur de l’initiative)
Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Email

Directeur (s’il n’est pas le porteur de l’initiative)
Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Email
Type de structure
Ehpad

Saad

Résidence autonomie

Ssiad

Résidence services

Spasad

Accueil de jour

Maia / Clic

Hébergement temporaire

USLD
GCSMS

Autre (préciser)
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PRESENTATION DE L'ACTION

Fiche récapitulative de l'action créative présentée
 Présentez de manière synthétique la démarche créative et la réalisation qui en
découle : traitement du sujet 2022, conception, réalisation, support choisi, méthode.
Merci de respecter l’espace imparti pour les réponses.

Présentation détaillée de l’action
1. Expliquez la genèse de l'action (ou des actions)
 Pourquoi avoir choisi d'explorer en particulier cette facette du thème 2022 et retenu ce
support de production ?

2. Réflexion et conception de l'action
 Présenter la réflexion créative, la conception et les acteurs de l'action (ou des actions) :
nature des actions développées, méthode, étapes de la réflexion, acteurs en interne ou
en externe, implication des personnels et des personnes âgées accompagnées.
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3. Réalisation et production de l'action
Présenter la méthode, les étapes et le calendrier de la production

4. Implication des personnels, des résidents/usagers et des familles
 Quelles sont/ont été les parties prenantes au sein du personnel de la structure dans
la démarche et à quelle phase ?
 Les personnes âgées ou leurs représentants ont-ils été parties prenantes dans la
conception et la réalisation de l'action (selon quelles modalités et à quelle phase…) ?
 Les familles ont-elles été associées à l'action mise en oeuvre ?
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5. Effets et résultats
 Quelle diffusion et quelle exploitation ont été faites ou sont prévues de l'action
produite ?

 Quels sont les réactions et les effets induits par cette action auprès des équipes,
des résidents/usagers et/ou des familles ?

 L'action réalisée a-t-elle eu un impact en termes de qualité de vie des personnes
âgées accompagnées et de qualité de vie au travail des personnels ?
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 Quelles sont les réactions et les effets induits par cette action auprès des
équipes, des résidents/usagers et/ou des familles ?

6. oût et moyens de financements
Quel est le coût global de(s) l’action(s) ? Avez-vous sollicité des partenariats,
des mécénats, des dotations spécifiques pour la réalisation de ce projet ?

7. Complément libre
Avez-vous des informations complémentaires à apporter (actions spécifiques des élus locaux,
retombées presse...) ?

-

J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement (obligatoire)
DOSSIER À RETOURNER COMPLÉTÉ AU PLUS TARD LE 9 MAI 2022 à :
communication@fnadepa.com / FNADEPA – 3 rue Vergniaud - 75013 PARIS
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