
   

66, avenue du Maine 75682 Paris cedex 14 · tél : 01 53 91 28 00                www.cnsa.fr · www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr      1 

 

                  

 
Avec la participation de l’ANDASS 

 

     

Deuxièmes rencontres nationales départements – CNSA :   

 Politiques de l’autonomie et coopérations  

Institut Pasteur, 25-28 rue du Dr Roux à Paris XVe  

 

 

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 : Ouverture des deuxièmes rencontres  

• Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente du Conseil de la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie CNSA 

• Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil départemental de Charente-

Maritime et Président de l’Assemblée des départements de France ADF 

• Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées 
 

> 10h45 : Table-Ronde 1 / Quelle coopération aux niveaux territorial et national 

? Association des parties prenantes, contractualisation, égalité de traitement et 

différentiation des territoires.  

• Table ronde présidée par Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente du Conseil 

de la CNSA et Frédéric BIERRY, Président du département du Bas Rhin et 

vice-président de l’ADF 

• Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental de la Mayenne 

• Pascal COSTE, Président du Conseil départemental de Corrèze 

• Aurélien ROUSSEAU, Directeur général de l’ARS Ile-de-France 
 

> 12h15 : Intervention d’Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé 

 

> 12h45-13h45 : Déjeuner sur place et partage d’expériences locales autour de posters 
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> 13h45 : Table-ronde 2 / Quelles conditions pour associer pleinement les personnes 

concernées et les professionnels dans les politiques de l’autonomie ?  

• Table ronde présidée par Sylvain DENIS, Fédération Nationale des Associations 

de Retraités (FNAR) et Vice-Président du Conseil de la CNSA  

• Grand témoin: Myriam EL KHOMRI, ancien ministre et pilote de la mission sur 

l’attractivité des métiers du grand Age   

• Caroline MATTIONI, Vice-Présidente du Conseil départemental des Vosges 

• Valérie DEBORD, Vice-Présidente du Conseil régional de Grand-Est 

• Alain GABRIELI, Vice-Président du département de Haute-Garonne 

• Paul CARRERE, Vice-Président du département des Landes (à confirmer) 
 

> 15h15 : Table-Ronde 3 / Quelles clés de la réussite pour une organisation territoriale 

vertueuse ?  

• Table ronde présidée par Geneviève MANNARINO, Vice-Présidente du  

département du Nord, représentante de l’ADF 

• Grand témoin: Marc ROUZEAU, professeur associé à Sciences-Po Rennes et 

directeur « recherche et prospective » au sein d’Askoria, 

• Joëlle ABADIE, Présidente de la commission affaires sociales Conseil 

départemental des Hautes-Pyrénées   

• Un représentant de l’ARS Occitanie (sous réserve) 

• Isabelle LAGARDE, Vice-Présidente du Conseil départemental de Charente 

• Galla BRIDIER, Adjointe Seniors et autonomie Ville de Paris  
 

> 16h30 : Clôture des deuxièmes rencontres 
 

• Virginie MAGNANT, directrice de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA) 

• Geneviève MANNARINO, représentant de l’Assemblée des départements de 

France 
 

 

 

> 17h : fin de la journée 
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