NOS MISSIONS

Ensemble, donnons plus de vie à leurs jours

v Améliorer la qualité et l’offre des prestations pour une qualité
de vie digne et citoyenne

v Accompagner les responsables du secteur dans les mutations
sociétales, réglementaires et économiques

v Être une force de proposition constructive auprès des pouvoirs
publics
v Mettre l’innovation et le professionnalisme au service des
plus âgés

NOS GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

v Accompagner les politiques publiques dans le soutien
et la prise en charge des personnes âgées

HUMANISME

FÉDÉRALISME

v Accompagner l’évolution du métier des directeurs
d’établissements et services et les mutations des pratiques
professionnelles

NOS ATOUTS
v Une expertise forte, reconnue, recherchée
v Une reconnaissance par les adhérents :
d’un système de valeurs ancré, solide, partagé
d’orientations stratégiques annuelles
l d’une notoriété auprès des pouvoirs publics
l d’un système de partenariat structuré
l d’une forte progression, en terme de nombre d’adhérents
et de productions d’outils
l d’une réactivité, à l’écoute des attentes et des changements
l

v Viser l’excellence en matière d’expertise,
pour devenir une référence nationale et territoriale dans
la politique d’accompagnement des personnes âgées

l

NOTRE PROJET ASSOCIATIF

CONTACT

Ensemble, donnons
plus de vie à leurs jours

Siège social
175 Boulevard Anatole France
93 200 SAINT DENIS
Tél. : 01 49 71 55 30
Email : direction@fnadepa.com
www.fnadepa.com

PROFESSIONNALISME

EXPERTISE

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGÉES

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS PROJETS

La FNADEPA est une Fédération nationale professionnelle, qui regroupe des
associations de directeurs d’établissements et de services pour personnes
âgées.
Elle a été créée en 1985.
Plus d’un millier de directeurs issus des secteurs privés et publics, sont
déjà adhérents, dans plus de 63 départements.

v Agir sur le long terme,
grâce à un plan opérationnel
sur cinq ans

2019

2014

el

Plan opérationn

NOS VALEURS

v Améliorer l’information
des adhérents grâce à
de nouveaux outils
l fiches juridiques
l forum
l revue de presse
l podcasts
l présence sur
les réseaux sociaux
l ...

WWW.FNADEPA.COM

v Un engagement partagé
v Mettre en place une
réflexion sur les enjeux,
sous la forme d’un plan
thématique annuel
v Créer des commissions pour
recueillir les suggestions
des adhérents

v Une approche humaniste
v Une vision globale du vieillissement
v Une éthique commune

NOTRE VISION
v L’augmentation du nombre de personnes âgées :
une chance

Ouverture

Orientation sur ses adhérents

v La charge sociale et économique liée au vieillissement :
une part juste acceptée par tous

Curiosité d’esprit

Expertise
Excellence opérationnelle

v Enrichir les compétences
de la Fédération en recrutant
de nouveaux profils et
maintenir un haut niveau
d’expertise

v Développer une offre
de formation au plus près
des besoins et des attentes

v La réponse sociétale :
vers de nouveaux modèles

Enthousiasme

Boîte
à idées

v Développer la FNADEPA,
avec une plus grande
représentation locale et une
régionalisation des associations

Engagement collectif
Humanisme

v Valoriser l’image du secteur,
en s’appuyant notamment sur
les initiatives et les projets des
associations locales

Associations départementales
Adhésions au siège social
Départements en développement

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGÉES

Juriste

Directeur

