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Accueil des congressistes dans l’espace Exposants

Ouverture du 15e 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 Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims

Lancement de la journée

Par Christophe RUAULTS, Journaliste, présentateur

SYNERPA…le JT !

Avec Florence ARNAIZ-MAUME, Déléguée générale du SYNERPA

2015, l’année de tous les dangers…

Projet de loi ASV, nouvelle Réforme de la Tarification, projet de loi Santé, grande Réforme Territoriale,
le tout dans un contexte financier des plus tendus.
Le gouvernement s’empare des défis sociétaux, mais à quel prix et pour quels résultats ?

> Avec tout au long de la matinée : 
Elisabeth HUBERT, ancienne Ministre de la santé et actuelle Présidente de la FNEHAD
Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes
Martine PINVILLE*, Députée de la Charente 
René-Paul SAVARY, Sénateur et Président du Conseil Départemental de la Marne
Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims
Jean-Alain MARGARIT, Président du SYNERPA

> Grand Témoin :
Catherine VAUTRIN, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Présidente de Reims Métropole, Députée
de la Marne

Ecrivons ensemble l’avenir de notre profession !

Par Jean-Alain MARGARIT et Florence ARNAIZ-MAUME

Déjeuner dans l’espace Exposants

Animations, démos, jeux concours, dédicaces, “Parcours exposants” au cœur de l’univers champenois…

P R O G R A M M E
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Florence ARNAIZ-MAUME BROUSSY fête ses 10 ans !

L’attractivité économique et sociale de la France et du “Grand Age”

À travers son baromètre “Attractivité 2015”, Marc LHERMITTE, Associé chez EY, nous éclairera sur les
fondements de l’attractivité économique et sociale de la France, ses leviers et ses freins.
Qu’est-ce qu’un pays attractif ? Comment le devient-il ? Comment le reste-t-il ? Et comment un secteur
d’activité comme le nôtre peut-il y contribuer ?

Avec François ASSELIN, nouveau Président de la CGPME
Luc BROUSSY, nouveau Président de France Silver Eco
Amina SAMBOU*, Chef de projet Silver Economy, Business France (ex-UBI)
Nathalie HANET, Directrice générale de l’EPIDE
Jean-François VITOUX, Vice-président du SYNERPA et Président de DomusVi
Yann COLEOU, Administrateur du SYNERPA et Directeur général de Korian

> Grand Témoin :
Ralph HABABOU, Auteur de “S comme Seniors, Il y a de l’OR dans Seniors” - Edition FIRST

Pause dans l’espace Exposants

Animations, démos, jeux concours, dédicaces, “Parcours exposants”...

Le SYNERPA, nouveau partenaire de la Banque Alimentaire

Avec Jacques BAILET, Président du réseau des Banques Alimentaires 

“Sous un autre angle”
Le parcours d’une mère dans le monde médico-social

A travers le handicap de Samy, son fils de 8 ans, atteint d’autisme et d’épilepsie, Eglantine EMEYE,
journaliste et présentatrice sur France 5, nous livre son parcours du combattant dans un monde sanitaire
et médico-social, compliqué, désorganisé, mal adapté, frileux… Entre écoles inadaptées, administrations lentes
et désordonnées, professionnels manquants singulièrement de moyens et de solutions, Eglantine EMEYE,
sort de sa réserve et dénonce avec justesse, émotion et conviction les arcanes d’un jour sans fin…

Avec également

Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims 
Jean-Alain MARGARIT, Président du SYNERPA
Marc BOURQUIN, Directeur du pôle médico-social de l’ARS Ile-de-France

Clôture de la journée

Dîner de Gala au Domaine Vranken-Pommery
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Accueil des congressistes dans l’espace Exposants 

Liberté, mon Amour...

“La liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas” JJ Rousseau  

De la liberté d’expression à celle de choisir son heure de réveil en passant par la liberté d’aller et venir jusqu’à
la liberté d’aimer…Comment concilier les contraintes de la vie en collectivité, pourtant source de protection
et de sécurité, avec les droits, les libertés fondamentales et les plaisirs de vie de la personne âgée ?

Par Denis L’ HUILLIER, Consultant en gérontologie et Marick FEVRE du Groupe Humanis - Auteur de “Amours
de vieillesse” - Edition Presses de l'EHESP

> Le regard du philosophe :
Qu'est ce qu'un accompagnement éthique ? 

Par André COMTE-SPONVILLE, Philosophe et membre du Comité Consultatif National d’Ethique

Pause dans l’espace Exposants

Animations, démos, jeux concours, dédicaces, “Parcours exposants”...

"Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir"

C'est le titre de l'avis n°121du Comité Consultatif National d’Ethique de juillet 2013 qui a donné lieu, fin 2014,
à la publication d’un nouveau rapport sur la fin de vie en France. Les conclusions accablantes de ce récent
rapport ont vivement relancé les débats dans les médias et dans l'opinion, avec à la clé une nouvelle loi
CLAEYS-LEONETTI votée le 17 mars dernier...

Avis et propos de Marie de HENNEZEL, Psychologue, écrivain
Et d'André COMTE-SPONVILLE, Philosophe et membre du Comité Consultatif National d’Ethique

Discours de clôture de Madame Laurence ROSSIGNOL
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie

Clôture et déjeuner dans l’espace Exposants
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Mais également

Une journée de média training, formation, quizz, et mises en situation, réservée aux "Forces Vives" du SYNERPA
et consacrée exclusivement, comme chaque année, aux relations institutionnelles et à la communication.

• En matinée
La Réforme territoriale pour les Nuls...
Ou comment redéfinir sa stratégie sur les territoires ?

En partenariat avec le cabinet de conseil "Séance Publique"

• En après-midi
Comment faire face à un incident grave doublé d'une tempête médiatique ?

En partenariat avec l'Agence de conseil en communication "HK Strategies"

• En soirée
Dîner au Palais du Tau

Un dîner chargé d’Histoire et de trésors, au pied de la Cathédrale Notre Dame de Reims.
Offert par notre partenaire Elior Restauration.

Cette année, ce sont plus de 80 entreprises qui vous accueilleront au cœur de l’espace “Exposants et Networking".

Démos de produits innovants, jeux concours, tirages au sort au sein d'un "Parcours exposants", mais aussi
dédicaces, animations, happenings...le tout dans une ambiance pétillante !

Avec de nombreux lots offerts par nos partenaires.

C’est  dans le célèbre Domaine Vranken-Pommery qu’aura lieu le "très en vue" dîner de Gala annuel du SYNERPA. 

Après une promenade en voitures de collection et une visite des caves pourles chanceux lauréats de la journée,
nous nous retrouverons pour un dîner “chic”, qui se terminera, tradition oblige sur un “dance floor” enflammé.

Mercredi 10 juin 2015
Séminaire des régions au Centre des Congrès de Reims 

Jeudi 11et vendredi 12 juin
Un espace "Exposants et Networking" de 2500 m2 au centre des Congrès de Reims 

Jeudi 11 juin 19h30
Dîner de Gala au Domaine Vranken-Pommery 




