Avec la participation de

Premières Rencontres Nationales Départements - CNSA :
politiques de l’autonomie et territoire

Mercredi 30 mai 2018
Programme
Accueil des participants à partir de 9h30
Animation de la journée par Marie-Automne THEPOT, chargée de mission « Innovation sociale
et organisations », Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Sante de Paris

>

10h00 : Mots de bienvenue et partage des enjeux de la journée avec
•

Marie-Anne MONTCHAMP et Anne BURSTIN, Présidente du Conseil et
Directrice de la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

•

Frédéric BIERRY, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin et
Président de la commission solidarité et affaires sociales de l’ADF, Assemblée
des départements de France

•

Sophie CLUZEL, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées

>

10h30 : Table-ronde présidée par Olivier RICHEFOU, Président du Conseil
départemental de la Mayenne « Une volonté commune : Bâtir et mettre en œuvre
une politique inclusive pour les personnes en situation de handicap »
•

Témoignages d’élus et acteurs impliqués des départements

•

Grand Témoin : Denis PIVETEAU, Conseiller d’Etat

•

Retour d’expérience des politiques inclusives dans le Territoire de Belfort,
Nicolas DUCROCQ, Directeur de l’autonomie et de la compensation, Conseil
départemental du Territoire de Belfort et Anne-Laure MOSER-MOULAA,
Directrice de l’autonomie, Agence Régionale de Santé de Bourgogne-FrancheComté

•

Adrien TAQUET, député des Hauts-de-Seine

> 12h15-13h45 : Déjeuner sur place
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> 13h45 : Table-Ronde présidée par Geneviève MANNARINO, Vice-Présidente du
Conseil départemental du Nord « Une volonté commune : Prévenir et soutenir
l’autonomie des personnes âgées par une stratégie partagée des acteurs »
•

Témoignages d’élus et acteurs impliqués des départements

•

Grand Témoin : Bertrand FRAGONARD Président du Conseil de l’âge, VicePrésident du Haut-Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

•

Retour d’expérience sur les stratégies intégrées en Savoie, Rozenn HARS,
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Savoie et Brigitte GOTTARDI,
Directrice des EHPAD de Flumet et Beaufort, Association des directeurs
d’établissement de personnes âgées de la Savoie

•

Agnès FIRMIN LE BODO, députée de Seine-Maritime et Charlotte LECOCQ,
députée du Nord

> 15h15 : Table-Ronde « Renforcer l’action concertée des territoires »
•

Avec Frédéric BIERRY, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin et
Président de la commission solidarité et affaires sociales de l’ADF, Assemblée
des départements de France, Anne BURSTIN, Directrice de la CNSA, Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Jean-Philippe VINQUANT, Directeur
de la DGCS, Direction Générale de la Cohésion Sociale et un représentant des
Agences Régionales de Santé

>

16h30 : Séquence conclusive
•

Allocution de Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente du Conseil de la CNSA,
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

•

Allocution de Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des
départements de France

>

16h50 : Présentation par Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, de
sa feuille de route en faveur des personnes âgées

>

17h30 : fin de la journée
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