QUELS ENJEUX POUR LA FUTURE LOI D’ADAPTATION
DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

?

Jeudi 23 janvier de 8 h 45 à 13 h

Groupe Socialiste,
Radical et Citoyen
Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75007 Paris

Salle Colbert

8 h 45 à 9 h 00 : Accueil
9 h 00 à 9 h 30 : Ouverture
Martine Pinville : députée de la Charente
Jérôme Guedj : député de l’Essonne

Marisol Touraine : ministre des Affaires sociales et de la Santé
9 h 30 à 10 h 45 : Table ronde 1

 Adapter la société au vieillissement

11 h 00 à 12 h 15 : Table ronde 2

10 h 45 à 11 h 00 : Pause

 Santé, autonomie et personnes âgées

Animée par Annie de Vivie, agevillage.com

Animée par Hélène Delmotte, La gazette santé sociale

•

Marie Trellu, présidente d’Unis cité

•

Michel Laforcade, directeur général de l’ARS Aquitaine

•

Pierre Marie Chapon, référent pour la France du réseau
« Villes-amies des aînés »

•

Elodie Hémery, adjointe chargée su secteur médicosocial de la FHF

•

José Luxen, coordinateur général de l’association Help

•

•

Sylvain Denis, vice-président du Comité national des
retraités et personnes âgées

Adeline Leberche, directrice du secteur médico-social de
la FEHAP

•

Maryvonne Lyazid, adjointe du Défenseur des droits, en
charge de la lutte contre les discriminations et la
promotion de l’égalité

Yves Daudigny, Sénateur et Président de la commission
« Politiques Sociales et Familiales » de l’ADF

•

Etienne Caniard, président de la FNMF

•

12 h 15 à 13 h 00 : Conclusion
Paulette Guinchard, présidente de la CNSA
Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie

Merci de bien vouloir confirmer votre présence (ainsi que communiquer les noms des personnes qui vous accompagneront) auprès d’Ariane Ouvrard , soit par
mail aouvrard@gsan.org soit par téléphone : 01 40 63 67 37.
Une pièce d’identité sera demandée à l’accueil de l’Assemblée nationale.

