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Invitation

Secrétariat du Colloque
« Comités des retraités et personnes âgées : Nouvelle donne... nouvelle vie »
Market Place
2 bis, avenue Desfeux
92772 Boulogne-Billancourt cedex
Courriel : cnrpa@marketplace.fr
Fax : 01 47 61 68 61

Lundi 21 et mardi 22
novembre 2005
UNESCO - PARIS

Comités des retraités
et personnes âgées :
Nouvelle donne…
nouvelle vie ?

Programme des Rencontres Nationales

MARDI 22 NOVEMBRE 2005

Avant-programme

LUNDI 21 NOVEMBRE 2005

8h30-8h45

Accueil

9h30-9h45

Ouverture par Philippe BAS, Ministre délégué à la Sécurité sociale,

8h30-8h45
09h30-12h00

aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille (sous réserve).
9h45-12h00

• Les grandes lignes des réalisations par Georges GRULOIS, vice-président
du CNRPA.
• Les chantiers des commissions de travail par leurs animateurs.

Échanges avec la salle
12h00-14h00

Déjeuner libre

14h00-15h15

Poursuivre la réflexion sur la prévention :

Échanges avec la salle
Déjeuner libre

14h00-15h15

Paysage de la mise en place des CODERPA

• Programmes nationaux INSERM, INPES, CNRPA,
• Démultiplication territoriale de ces programmes,
• Place d'hier et à venir des coderpa.

• Témoignages de 3 nouveaux coderpa,
• Témoignages de présidents de conseils généraux,
• Échanges avec un représentant de l’ADF.
15h15-15h45

Exposé de Dominique ARGOUD (sociologue - Université paris XII)
sur le changement de tutelle, dans le cadre de la nouvelle
décentralisation.

Quelle solidarité pour l’autonomie ?
• Rappel des missions, de la composition et du fonctionnement de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
• Mise en place et premières orientations,
• Quid du conseil scientifique ?

Bilan des 18 derniers mois (avril 2004 - novembre 2005) :
Présentation des activités du CNRPA

12h00-14h00

Accueil

Échanges avec la salle
15h30-16h00

Communications :
Association « vieillir c’est vivre », présentation par sa présidente,
Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, Parlementaire
et/ou son vice-président, Denis JACQUAT, Parlementaire.

Échanges avec la salle
16h30-18h00

Communications :
• Intervention de Patrick GOHET, délégué interministériel aux personnes
handicapées,
• Le devenir des foyers-logements, rapport du CNRPA de mars 2005,
• Enquête menée par l’Uniorpa sur la politique en faveur des personnes
âgées dans les villes de plus de 10000 habitants.
Échanges avec la salle
Fin de la première journée

Échanges avec la salle

Clôture des journées
Grand témoin des journées : Marie-Sophie DESSAULLE, vice-présidente de la
CNSA, présidente de l’Association des Paralysés de France.

Conclusions par Georges GRULOIS, vice-président du CNRPA.

