MOBILISATION NATIONALE FNADEPA – MARDI 4 OCTOBRE 2022
GUIDE PRATIQUE
Vous souhaitez participer à la mobilisation nationale organisée par la FNADEPA
le 4 octobre et nous vous en remercions.
Voici quelques informations pratiques.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Tous les établissements et services pour personnes âgées peuvent participer sur inscription via notre
formulaire.
 Formulaire d’inscription : mobilisation-fnadepa.com
Le lien de connexion sera envoyé quelques jours auparavant (pas besoin de logiciel spécifique à
télécharger pour se connecter).
 Info pratique : Une seule inscription par structure suffit, même en cas de connexions sur
plusieurs supports (PC, téléphone…) pour une même structure.
COMMENT PARTICIPER ?
Vous êtes invités à rassembler, de 15h à 16h30, le maximum de personnes au sein de votre structure
(professionnels, personnes âgées, familles, bénévoles, élus...), afin de brandir tous ensemble une même
affiche : « Les vieux méritent mieux ! ».
Ces rassemblements seront retransmis en direct en visioconférence, sur un écran géant à Paris, en présence
de la presse.
Bien évidemment, cette mobilisation peut être amplifiée dans les structures par plusieurs actions laissées
au choix de chaque participant : par exemple, réunion de CVS, temps d’échange avec les familles, portes
ouvertes, animations spécifiques… en présence ou non de la presse locale.
 Info pratique : de 15h à 15h45, le direct alternera entre tours d’horizon de la mobilisation en
visioconférence dans les établissements et services, témoignages vidéo et interventions des
grands témoins à Paris. Place ensuite à la conférence de presse à Paris.
Le lien de connexion permettra à chacun de participer à la mobilisation et de voir la
retransmission en direct.
COMMENT COMMUNIQUER ?
Afin d’informer le plus grand nombre et de mobiliser notamment au sein de votre établissement et
service, des familles, de vos autorités de tutelles etc., la FNADEPA vous propose :
- Une affiche à imprimer (A3) pour apposition dans vos locaux,
- Deux pancartes à imprimer (A3) pour le 4 octobre ainsi que le logo FNADEPA,
- Une bannière pour vos signatures de mails,
 A retrouver sur www.fnadepa.com
Nous vous invitons également relayer l’appel à la mobilisation via les réseaux sociaux, avec le
#UrgenceGrandÂge.
Contact : Marie-Hélène CHALS, mh.chals@fnadepa.com / 01 49 71 55 38

