
 
Adresse : Maison de la chimie,  
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Date : 27 juin 2013
Frais d’inscription : 390 € HT
Clôture des inscriptions : 20 juin 2013

Accès :
Métro : Lignes 8 et 13 (Invalides),  
ligne 12 (Assemblée nationale)
RER : Ligne C (Esplanade des Invalides)
Bus : Ligne 69 (Esplanade des Invalides),  
lignes 63, 73, 83, 84, 94 (Assemblée nationale)

Renseignements et inscriptions :
http://www.lagazettedescommunes.com/rencontres/colloque-sante-social/
Nathalie Boillot : 04 76 65 77 77 - nathalie.boillot@territorial.fr

COLLOQUE
santé-social

en partenariat avec : organisé par :

Fin janvier, le président de la République 

annonçait qu’un projet de loi d’adaptation  

de la société française au vieillissement  

de sa population serait prêt pour la fin 2013. 

Le 11 mars, le « rapport Broussy » était 

remis au Premier ministre, rapport qui pose 

les jalons de ce que pourrait être le contenu 

de cette future loi.

Adaptation des logements, des transports, 

de la ville ; nouvelles modalités de 

gouvernance ; émergence d’une silver 

economy ; nouvelles formes d’habitat 

intermédiaire entre domicile et Ehpad : 

autant de défis majeurs.

Parlementaires, élus locaux, cadres 

territoriaux, acteurs économiques, 

responsables du secteur social  

et médico-social : tous doivent apporter leur 

contribution pour transformer les défis du 

vieillissement en autant d’opportunités. 

C’est pourquoi ce colloque « Santé-Social » 

s’adresse à chacun d’entre vous.

Enjeux et perspectives  
de la loi d’adaptation  
de la société au vieillissement

27 juin 2013 à Paris, Maison de la chimie
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Programme
Sous la présidence de Jérôme GUEDJ, député de l’Essonne  
et Martine PINVILLE, députée de la Charente.

Colloque animé par Hélène DELMoTTE, rédactrice en chef  
de La Gazette Santé-social

8 h 30 : Accueil, petit déjeuner

9 h 30 : Ouverture
par Jérôme GUEDJ et Martine PINVILLE

9 h 45 : Discours
de Michèle DELAUNAY, ministre déléguée aux Personnes âgées 
et à l’Autonomie

10 h : Logement, urbanisme, mobilité : 
comment vieillir demain dans la ville ?
Du logement à la ville en passant par les modalités  
de transport, quelles mesures notre société doit-elle prendre 
pour adapter notre environnement au vieillissement  
de la population ?

1. Pour une politique ambitieuse d’adaptation des logements
Isabelle ROUGIER, directrice générale de l’Agence nationale  
de l’amélioration de l’habitat (Anah)
Frédérique LAHAYE, directrice du Logement et de l’Habitat  
de la Ville de Paris
Thierry BERT, délégué général de l’Union sociale de l’habitat
Éric TROUVÉ, président de l’Association nationale française  
des ergothérapeutes

2. Généraliser le label « Ville amie des aînés »
Pierre-Marie CHAPON, géographe, correspondant français  
de l’OMS

3. Mobilité : la condition de l’autonomie
Pierre MESSULAM, directeur de la stratégie 
et de l’innovation – SNCF
Anne SAINT-LAURENT, directrice de l’action sociale  
de l’AGIRC-ARRCO

11 h 45 : Affirmer les droits,  
prévenir les discriminations
Denis JACQUAT, député de Moselle, président de la Mission 
d’information sur les immigrés âgés
Maryvonne LYAZID, adjointe du Défenseur des droits en charge 
de la lutte contre les discriminations

12 h 15 : Conclusion de la matinée
avec Luc BROUSSY, responsable de la Mission interministérielle 
sur l’adaptation de la société française au vieillissement  
de la population

12 h 30 : Déjeuner

14 h : Financement de la dépendance :  
les pistes de solution
par Pascal TERRASSE, député de l’Ardèche

14 h 30 : Guichet unique, maison 
départementale de l’autonomie :  
pour une nouvelle gouvernance
L’empilement d’institutions nuit aussi bien à la lisibilité  
du système par les usagers et les familles qu’à la capacité  
des organismes à travailler entre eux. Le renforcement de 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
la création de maisons départementales de l’autonomie, 
l’organisation de niveaux infradépartementaux sont autant 
d’enjeux pour l’avenir.

Luc BROUSSY, conseiller général du Val-d’Oise,  
conseiller spécial du président de l’ADF
Luc ALLAIRE, directeur général de la CNSA
Sylvain DENIS, vice-président du Comité national des retraité  
et personnes âgées (CNRPA)
Daniel ZIELINSKI, délégué général de l’UNCCAS

GRAND TÉMoIN :
Bérengère POLETTI, députée des Ardennes

15 h 45 : Entre établissements  
et domicile : quelle organisation sociale  
et médico-sociale pour demain ?
Jusqu’où faut-il encourager une politique de maintien à 
domicile ? Jusqu’où faut-il pousser la médicalisation ? Comment 
articuler domicile, résidence senior, logements-foyers et Ehpad ?

Animatrice :
Valérie LESPEZ, directrice de la rédaction du Mensuel 
des maisons de retraite
Nathalie CUVILLIER, sous-directrice des personnes âgées  
à la direction générale de le Cohésion Sociale
Florence ARNAIZ-MAUME, déléguée générale du SYNERPA
Alain LECERF, directeur général d’AREFO-ARPAD

GRAND TÉMoIN :
Jérôme GUEDJ, député de l’Essonne

17 h : Conclusion
par Martine PINVILLE, députée de Charente
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Bulletin d’inscription

Attention, nombre de places limité :  
à retourner complété, tamponné et signé, accompagné du règlement  
ou du bon de commande de votre collectivité avant le 20 juin 2013 à :
Groupe Territorial - Nathalie BoILLoT - BP 215 - 38506 VoIRoN CEDEX
Tél. 04 76 65 77 77 Fax : 04 76 93 12 69 - E-mail : nathalie.boillot@territorial.fr

COLLOQUE
santé-social

PARTICIPANT

n Madame n Monsieur

Nom : .....................................................................................Prénom :  .............................................................................

Collectivité/organisme : ....................................................................................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................................................................

Tél.  ....................................................................................... Portable  .............................................................................

E-mail *: ...........................................@ ................................................ 

Fax  .......................................................................................................

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

COORDONNÉES DE LA COLLECTIVITÉ/DE L’ORGANISME :

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................

Code postal : n n n n n Ville : .................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................................................................................

RèGLEMENT

n mandat administratif

n  chèque joint à l’ordre de GRoUPE TERRIToRIAL*  

Une facture en 2 exemplaires sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessous

Adresse facturation (si différente) : ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Service interlocuteur : .......................................................................................................................................................

Code postal : n n n n n Ville : .................................................................................................................................

Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

* Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRIToRIAL SAS - RIB : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 
Code Banque : 13825 - Code guichet : 00200 - Compte n° 08776443495
Clé RIB : 51 - IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551
Bank identification code (BIC) : CEPAFRPP382
N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date .............................  Signature

Prix : 390 e HT (466,44 e TTC)
Ce montant comprend l’ensemble
des prestations : accès à tous les débats
et tables rondes, petit déjeuner et buffet du midi.
Les annulations doivent nous parvenir
par courrier ou par fax au plus tard
7 jours avant la date de la manifestation.  
À défaut, la facturation sera maintenue.


