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JEUD I  2  JU IN

P R O G R A M M E

8h30    Accueil des congressistes dans l’espace exposants 

9h45    Ouverture du 16e Congrès National des Maisons de retraite, Résidences Services Seniors et Aide à
domicile privées pour personnes âgées

              Par Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA
              Et Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Président de la Métropole Montpellier Méditerranée

10h15   Ecrivons ensemble l’avenir de notre profession 
              Par Raphaël Enthoven, Philosophe

             Lancement de la journée
              Par Eglantine Eméyé, Journaliste, animatrice

10h30  Les jours d’après…
              Publication de la loi ASV en décembre, mise en œuvre de la loi NOTRe en janvier, remaniement ministériel en

février, décrets à paraître : quels sont les 1er impacts déjà identifiés et comment notre secteur doit-il assurer le
Service Après-Vente ?

              > Le SAV de la loi ASV
              Jean-Philippe Vinquant, Directeur général de la Cohésion sociale
               Didier Charlanne, Directeur général de l’ANESM
              Christophe Lannelongue, Directeur général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté
              Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA
              Damien Cacaret, Président du SYNERPA Domicile
              Jean-Francois Vitoux, Président des “Essentielles”

              > LRMP : Labo de la réforme territoriale ?
              Annie Yague, Maire adjointe de Montpellier, Conseillère métropolitaine 
              Daniel Rougé, Maire adjoint de Toulouse, Conseiller métropolitain 

             • La chronique du philosophe 

12h00  “Et si nous partions à Copenhague ?”
              Voyage d’étude du 26 au 29 septembre 2016, lancement des inscriptions (limité à 20 places)

12h15   Cocktail Déjeunatoire dans l’espace exposants
              Animations, jeux concours, dédicaces, “parcours exposants”, ...

14h00  Discours de politique générale
Par Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA
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14h30  Situation de handicap : comment aller vers une solution pour tous ?

              Alors que Denis Piveteau a émis plusieurs recommandations dans son rapport “Zéro sans solution” en 2014,
quels en sont les résultats ? Et si la solution résidait ailleurs ?

              Marie-Sophie Desaulle, Chargée de la mise en œuvre du rapport “Zéro sans solution”
              Jean-Philippe Vinquant, Directeur général de la Cohésion sociale
              Jean-Claude Brdenk, Directeur général délégué d’Orpéa
               Hubert Boissi, Gestionnaire de foyers d’accueil médicalisés privés

             • La chronique du philosophe

15h15   Pause dans l’espace exposants 

              Animations, jeux concours, dédicaces, “parcours exposants”, ... 

16h00  Droit du travail, attractivité, emploi : quoi de neuf docteur ?

              Avec un projet de loi Travail vidé de sa substance, une courbe du chômage qui ne fléchit pas, comment mettre
les réformes sociales au service de la politique de l’emploi, des entreprises, des branches et des collaborateurs ?

              Thibault Lanxade, Vice-Président du Medef
              Jean-Eudes du Mesnil, Secrétaire général de la CGPME
              Lamine Gharbi, Président de la FHP
               Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA
              Sophie Boissard, Directrice générale de Korian
              Aymar Henin, Président de Domusvi
               Quentin Jacomet, Président de Bien à la Maison

              • La chronique du philosophe

17h00  Réforme de l’aide sociale : cap ou pas cap ?

              Opposabilité des tarifs aide sociale aux seuls bénéficiaires de cette aide, modulation des tarifs hébergement en
fonction des ressources mais aussi réalité des coûts et des tarifs hébergement : comment aborder ce sujet
sensible qui met en jeu la pérennité de notre secteur ?

              Laurent Dominati, Conseiller du Président du Conseil départemental de l’Eure  
              Christine Jeandel, Présidente de Colisée
              Jean-Philippe Sarrette, Directeur général d’Arpavie
              Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA

             • La chronique du philosophe 

17h45  Clôture de la journée

19h30  Dîner de Gala au Domaine des Moures
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VENDRED I  3  JU IN

8h30    Accueil des congressistes dans l’espace exposants 

9h45    Le monde grisonne… Et c’est une chance !

              Tour d’horizon d’une Europe voire d’une planète qui vieillit… Quels
impacts sur l’économie, sur le monde du travail, quelle politique
générationnelle doit guider nos décisions pour faire face au vieillissement
de la population ? 

              Nicolas Menet, Président du Cabinet Adjuvance, présentation de l’étude
“Génération seniors”

              Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes
               Luc Broussy, Président de France Silver Eco
              Jean-Marie Fournet, Président du SYNERPA RSS
              Sophie Taupin, Directrice du développement des offres numériques -

Direction des Services de la Silver Economie du groupe La Poste

10h45  Le regard du philosophe

11h00  Pause dans l’espace exposants

11h45  Allo, vous avez du réseau ? 

              Comment les professionnels du grand âge peuvent-ils participer à la
création d’un réseau actif d’accompagnement et d’entraide et mettre en
place une véritable plateforme gérontologique ?

              Claudie Kulak, Fondatrice de la compagnie des aidants et Secrétaire
nationale du dispositif MONALISA

              Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué général de l’association Villes Amies des
Aînés 

              Véra Briand, Maire adjointe de Rennes, Conseillère métropolitaine

              “SYNERPA - Case de Santé de Saly au Sénégal”
              Alexandra et Serge Daninos, Adhérents du SYNERPA
               “SYNERPA - Génération Voisins Solidaires”
              Atanase Perifan, Créateur de la Fête des Voisins et du nouveau concept

“Génération Voisins Solidaires”

              Avec Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA 

12h30  Discours de Madame Pascale Boistard,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie

13h00  Clôture et Déjeuner dans l’espace exposants
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Mercredi 1er juin
Séminaire des régions à la Faculté de Médecine de Montpellier 

C’est sur les bancs de la Fac que “les task forces” du SYNERPA se retrouveront pour une journée,
d’échanges et de coaching.

En route pour 2017 

Gouvernance : les enjeux de la Confédération, les impacts de la réforme territoriale sur la fusion des
délégations mais aussi élections locales SYNERPA 2017… Comment bien se préparer aux futures
échéances ? 

Où en êtes-vous dans la démarche Développement durable ?

Sous forme de quizz, chaque participant fera son ”bilan carbone” sous le regard indulgent d’Olivier
Toma, Président du C2DS.

Challenger 2016, comment  élaborer son CPOM régional ?

Sous forme d’exercices ludiques et innovants chaque région encadrée par la Team SYNERPA devra
réussir son plan d’action pour les mois à venir, mesurer ses résultats et finir la journée avec sa feuille
de route : le CPOM régional !
En partenariat avec l’organisme de formation “Souriez, vous managez”.

Visite du Musée de l’Anatomie suivie d’un cocktail dînatoire offert par Elior

Jeudi 2 et vendredi 3 juin
Au Corum de Montpellier

Un espace "Exposants et Networking" de 2500 m2�

Plus de 80 entreprises vous accueilleront tout au long de nos deux journées au cœur de notre
“Espace Exposants et Networking”. 
Espace Innovations et incubateur de start-up… Jeux concours, tirages au sort mais aussi dédicaces,
animations avec une place à gagner pour le voyage d’étude au Danemark organisé par le SYNERPA.

Jeudi 2 juin 19h30
Dîner de Gala au Domaine des Moures 

C’est au splendide Domaine des Moures, que le SYNERPA fêtera ses 15 ans lors d’une “Soirée
blanche” pour célébrer dignement cet évènement !
Dîner multi animé, Surprise “Synerpienne” au RDV, le tout sur un dance floor enflammé !

MAIS  ÉGALEMENT. . .
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Etablissement

Adresse de facturation 

Code postal Ville 

Tél.

Email 

Journées d’étude (2 & 3 juin)

Dîner de gala (2 juin)

Séminaire des régions (1er juin)

Dîner des délégués (1er juin)

190 e

130 e

80 e

e

e

e

OFFERT

e

PRIX TTC
par personne

NOMBRE
de personnes

TOTAL TTC

TOTAL

Journées d’étude :

Dîner de gala :

NOM DU/DES PARTICIPANT(S)

Journée des Délégués :

Dîner des Délégués :

Aucune inscription ne sera prise
en compte sans règlement.
En cas d’annulation moins de
3 jours avant, aucun
remboursement ne pourra être
effectué.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Nous vous remercions de nous
retourner ce bulletin réponse
avant le 28 mai 2016 au plus tard.

INSCRITIONS

EN LIGNE

Inscription et paiement sécurisé sur
http://www.synerpacongres2016.fr

PAR COURRIER

Merci de retourner ce formulaire
accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre du SYNERPA
à :
SYNERPA Inscriptions
164, bd du Montparnasse
75014 Paris 

PAR FAX au 01 40 47 75 21

PAR MAIL

à congressynerpa�synerpa.fr en
effectuant votre virement bancaire
aux coordonnées suivantes,
(en mentionnant CG16 + votre
numéro d’adhérent)
SOCIETE GÉNÉRALE MARSEILLE
IBAN FR76 3000 3012 6900
0372 7216 487
BIC SOGEFRPP

Identifiant : 26583AF - Validité du 28/05/2016 au 7/06/2016

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de
Transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement, connectez-vous sur :
www.airfranceklmglobalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement. 
Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le 3654* ou votre agence de voyages
en France métropolitaine ou votre agence Air France.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche : www.airfrance.fr.

*Communication tarifée 0,12 euro/min.

Pour les adhérents SYNERPA

N° adhérent


