Ce comité de pilotage est composé de :

Espace Asiem

6, rue Albert de Lapparent
75007 PARIS

Mickaël BRIQUET
Directeur du développement et de la coordination Merci Julie

Août 2018

Afin de répondre au mieux aux préoccupations et aux
attentes des participants à cette journée, Médialis a
choisi de co-construire cet événement dans le cadre d’un
comité de pilotage composé d’acteurs représentatifs
des filières du logement, de l’action sociale et du secteur
médico-social.

Mercredi 7 novembre 2018
9h00 - 17h00
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Claire CHAFFANJON
Cheffe de service au service transition énergétique,
logement, construction - DREAL Grand Est
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Hélène FOUQUET
Chargée de mission - ANAH
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Jacqueline GAUSSENS
Directrice du pôle Solidarité - Médialis
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Christiane FLOUQUET
Directrice de l’action sociale - CNAV Ile-de-France
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Agathe DECOIN
Ergothérapeute D.E. - Merci Julie
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Cécile CHEVALIER
Chargée de mission Aides Techniques et Habitat - CNSA
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Eric MALEVERGNE
Chargé de missions - SOLIHA
Laura JAOUEN
Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF),
référente de l’accompagnement des personnes SOLIHA
Marc PADIOLLEAU
Responsable Service Handicap et Vieillissement Paris-Habitat

Métro

Ne pas jeter sur la voie plublique

Comité de pilotage

Bus

Ségur - Ligne 28
Cambronne - Ligne 6
Fontenoy-UNESCO - Ligne 28
Sèvres - Ligne 6
Ecole Militaire - Ligne 8 Breteuil - Ligne 87
Ségur - Ligne 10
Informations sur www.medialis.com

Programme de la journée

Mercredi 7 novembre 2018

Journée animée par le journaliste Thierry Guerrier

Matin
8h30

Café d’accueil

9h15

Introduction de la Journée

9h30

Par Pierre MARTIN, Maire de Chauvé (44),
Représentant de l’Association des Maires de
France au Collège « âge » du Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge, Membre de la
Commission des affaires sociales de l’AMF.

Pour une meilleure articulation des
acteurs de l’adaptation au domicile

12h30

Déjeuner Networking

13h45

Remise des Prix du Pôle Solidarité de
Médialis
« Aides Techniques & Technologies en
faveur du Bien Vieillir » et « Intergénération
& Technologies »

14h00

• Laëtitia BAÏLE, Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, Merci Julie : l’intérêt social de l’évaluation
des besoins

• Isadora DONY, Ergothérapeute, CRAMIF, ANFE :
l’ergothérapeute, acteur pivot de l’adaptation du
logement

11h10

Mieux articuler les politiques du
médico-social, du logement et de
l’action sociale
• Olivier BOULY, Directeur adjoint en charge du Pôle
Bien Vieillir, CCAS du Havre, et Hélène FOUCAULT,
Cheffe de service du Pôle Personnes Âgées : la
maison DAHLIA et le dispositif SHERPA

Pour toute demande, contactez-nous à l’adresse

jne@medialis. com

Participant
Tarif en pré-inscription* : 180 €
Tarif majoré : 220 €
Étudiant

(Justificatif obligatoire à envoyer avec votre règlement)

Tarif : 45 €

• Magali VALLET, Conseillère en politiques sociales,
Union Sociale pour l’Habitat : adaptation du
patrimoine, gestion de proximité et co-construction
avec les acteurs publics

15h20

Pause networking et collation

15h35

Adapter le lieu et le territoire de vie :
quelles réponses concrètes apporter
aux usagers et aux EPCI ?

• Valérie DEBORD, VP Région Grand Est déléguée à
l’emploi, VP Métropole du Grand Nancy déléguée
à l’habitat, au logement, aux gens du voyage, à
l’énergie et au développement durable, Adjointe
au Maire de Nancy à la Cohésion sociale,
solidarités, logement, handicap et accessibilité,
séniors, VP du CCAS de Nancy : la convergence
des politiques publiques au service du bien-être
des personnes âgées et handicapées

• Claire CHAFFANJON, Cheffe du service Transition
Energétique - Logement - Construction, DREAL
Grand Est : boîte à outils « Habitat et Vieillissement »
• Virginie DOYON, Responsable du service autonomie
insertion logement, Conseil Départemental de la
Haute-Marne : le Bus de l’autonomie
• Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général, Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés : Démarche
et expériences

• Thomas JOURDAN-BOURBON, Chargé de mission
aide à domicile, Conseil Départemental de
l’Ardèche : la visite de prévention habitat
• Alexandra
MAERENS,
Cheffe
de
projet
de la Conférence des financeurs, Conseil
Départemental
de
la
Haute-Marne
:
le PIG « Habitat adapté et autonomie »

jne.medialis.mediaevent.fr/2018

• Christiane FLOUQUET, Directrice de l’Action
Sociale, CNAV Ile-de-France et Marc PADIOLLEAU,
Responsable du service handicap et vieillissement,
Paris Habitat : la convention « Habitat et Cadre de
Vie »

• Hélène FOUQUET, Chargée de mission, ANAH
: l’expérimentation du diagnostic autonomie
unique

Pause networking et collation

Les bailleurs sociaux : un atout majeur
dans les stratégies d’adaptation de
l’habitat au vieillissement

Les inscriptions à la Journée Nationale d’échanges et de
formation « Territoires : Logement et Autonomie » s’effectuent en
ligne, à l’adresse suivante :

• Pascal AVELINE, Directeur Général, Office Public
de l’Habitat de la Vienne : les problématiques du
maintien de l’autonomie des personnes âgées au
sein du logement social et le label Habitat Senior
Services

• Lucile BATAILLE, Ergothérapeute, SOLIHA 77 :
l’évaluation des besoins

10h55

Inscriptions & Tarifs

Après-midi

• Eric VIALATEL, Président et Fondateur, Maisons
de Marianne : projets de territoires et résidences
intergénérationnelles

16h55

Conclusion de la Journée

Clients et partenaires de Médialis
Tarif en pré-inscription* : 140 €
Tarif majoré : 180 €
L’ensemble des tarifs permet :
•
•
•

L’accès à l’intégralité du programme de la Journée,
L’accès aux prestations de restauration du déjeuner (panier
repas individuel) et des pauses,
Une synthèse des propos et des analyses de la journée.

* Tarif en pré-inscription garanti jusqu’au 19 octobre 2018 inclus.
Une réduction de 15 € sur le montant des droits d’inscription est
possible pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier de la
prestation de restauration durant la pause déjeuner.
Médialis est un organisme de formation immatriculé sous le n°
11 940 96 58 94. Vous pouvez demander la prise en charge
des frais d’inscription, dans le cadre du dispositif de formation
professionnelle continue, en choisissant cette option lors de la
saisie du formulaire d’inscription en ligne.

