Fédération Nationale Avenir
et Qualité de vie des Personnes Agées

jOurNée territOriaLe GéNératiONs durabLes

Le développement durable, quels enjeux pour l’accompagnement des personnes âgées ?
Dégager de nouvelles marges de manœuvres pour servir la qualité d’accompagnement des personnes âgées est votre
challenge quotidien. Si l’environnement économique et réglementaire actuel est d’abord perçu comme une
contrainte, il est aussi une opportunité pour se tourner vers une nouvelle approche considérant les dépenses en
accompagnement et en santé des personnes âgées comme une richesse économique, environnementale et sociale.
Le développement durable, quels enjeux pour vos établissements et services ?

à

LYON Le 5 mars 2015

prOGramme
débats co-animés par
- didier sapY, Directeur Général de la fNaQpa
- anne saiNt-LaureNt, Directrice de l’action sociale de l’aGirC et l’arrCO
09.00 :

Café d’aCCueiL prOpOsé par NOtre parteNaire

09.30 :

Ouverture : Le déveLOppemeNt durabLe est-iL uN vrai sujet pOur Le seCteur de La GérONtOLOGie ?
Le développement durable est un sujet dont on entend parler assez régulièrement, qui existe depuis de
longues années. Dans le secteur médico-social, c’est une démarche encore un peu ﬂoue mais une
approche résolument innovante et moderne, au service de tous, dont il devient nécessaire de se saisir.

- isabelle barGes, Directrice Qualité de vie de la fNaQpa

- anne saiNt-LaureNt, Directrice de l’action sociale de l’aGirC et l’arrCO
- Olivier tOma, Président du C2ds

10.00 :

tabLe rONde : stratéGies durabLes et dYNamiQues territOriaLes
Une démarche de développement durable s’inscrit dans une dynamique territoriale. En quoi les stratégies
des acteurs locaux (autorités locales et organisations) et la dynamique territoriale impactent ces
démarches ? Comment les ambitions régionales s'inscrivent dans les perspectives nationales ?
Comment identiﬁer les actions en cours et les acteurs clés sur le territoire ?
- thierry CLemeNt, Directeur du pôle solidarité au CONseiL GeNeraL de L’aiN

- marie-Hélène LeCeNNe, directrice Handicap et Grand âge à l'ars rHONe-aLpes
- didier sapY, Directeur Général de la fNaQpa

- Nathalie Gateau, Directrice de l'action sociale et de la prévention du groupe apiCiL, témoin de la mise
en œuvre des orientations AGIRC-ARRCO

12.00 :

buffet déjeuNatOire prOpOsé par NOtre parteNaire

14.00 :

part’âGe d’éxpérieNCes : trOis témOiGNaGes CONCrets et reprOduCtibLes

Les acteurs de terrain sont déjà nombreux à mener, parfois sans le savoir, des actions de développement
durable dans leurs structures. Quelles en sont les illustrations concrètes et les premiers résultats
(économiques, humains, qualité de service, etc.) ? Nécessitent-elles de dégager des moyens ?
Générent-elles un retour sur investissement ? Et quelles sont les idées qui marcheraient aussi chez vous ?

- Karine jOviLLaiN, Directrice, et agnès bOrreL, Assistante de direction,
maisON d’aCCueiL NOtre dame des rOCHes (Anjou)
Mobiliser les acteurs d’un territoire pour faire vivre un projet

- Catherine burster, Directrice Adjointe, et sylvie berGer, Maîtresse de maison,
resideNCe L’arGeNtiere (Vienne)
Les achats responsables, un levier d’amélioration de la qualité de vie et de diminution des déchets

- dominique GeLmiNi, Directeur de la maisON saiNt jOsepH (Jasseron)
La lutte contre le gaspillage alimentaire, un engagement porteur de sens
16.30 :

pause CONCLusive : rafraiCHissemeNts prOpOsés par NOtre parteNaire

iNfOrmatiONs pratiQues
Lieu :

Espace Tête d’Or - 103 Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne - Tél : 04 78 94 69 00
Périphérique Nord, Sortie n°4 "Porte de Saint Clair"
Direction Part Dieu et Villeurbanne par le pont Pointcaré
Gare Lyon Part Dieu à 10 min de l'Espace Tête d'Or
Bus : Arrêt "Parc Tête d'Or - Stalingrad" à 100 mètres de l'Espace Tête d'Or des lignes C2, C26 et 70
Tramway : Arrêt "Le Tonkin" à 5 min de l'Espace Tête d'Or de la ligne T1
Métro : Arrêt "Charpennes" à 10 min de l'Espace Tête d'Or des lignes A et B

Contact : Marion BRIANCON-MARJOLLET, Chargée de mission FNAQPA
06 67 87 45 46 - m.brianconmarjollet@fnaqpa.fr
Siège social FNAQPA : 81, rue François Mermet BP 9, 69811 Tassin-la-Demi-Lune

www.fnaqpa.fr

@FNAQPA

La FNAQPA - Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées - est une fédération d’associations, d’organismes gestionnaires à
but non lucratif d’établissements et services à domicile pour personnes âgées. Elle s’est donnée pour mission de contribuer à l’évolution qualitative
de l’accompagnement des personnes âgées. La démarche qualité dans les établissements et services est au cœur de ses préoccupations.

Fidèle à cet engagement, la FNAQPA, en tant que tête de réseau associative, a créé le projet ADD’AGE : Action
Développement Durable au service du grand AGE.
ADD’AGE est soutenu par la Direction de l’action sociale de l’AGIRC (Association générale des institutions de
retraite complémentaire des cadres) et de l’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire
des salariés) et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), dans le cadre de la section V de son
budget dédiée à la Recherche et l’Innovation.
La FNAQPA (et son projet) ont remporté début octobre 2014, le trophée de la meilleure organisation
en Europe.

