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Enjeux du vieillissement : découvrez les meilleures 
expériences de 12 pays d'Europe et d'au-delà 

Participez à la conférence européenne des établissements et services pour 

personnes âgées  

 

 

Comment faire face aux enjeux du vieillissement et pallier la contrainte économique 

actuelle ? Réponses lors de la conférence européenne des établissements et services 

pourpersonnes âgées, qui se déroulera pour la 1ère fois en France, sous l'égide de la 

FNAQPA,et plus précisément à Lyon les 22 et 23 septembre 2016. 

28 intervenants de 12 pays d'Europe et d'au-delà seront rassemblés autour d'un 

objectif commun, celui de partager les meilleures expériences en termes de nouveaux 

modèles économiques à bâtir. 

 

De quels nouveaux modèles économiques, nouveaux schémas financiers, nouveaux 

modèles de management et de performance, et nouveaux concepts d'hébergement et de 

services les organisations peuvent-elles s'inspirer à travers l'Europe pour faire face aux 

enjeux du vieillissement et pallier la contrainte économique actuelle ? 

Pour répondre à cette question, 28 intervenants en provenance de France bien sûr, mais 

aussi du Portugal, de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Italie, de Russie, de 

Finlande, d'Allemagne, d'Espagne, d'Australie et du Canada, partageront leurs expériences 

réussies en termes 

- d'économie collaborative, 

- de développement durable et RSE, 

- d'économie circulaire, 

- de financement participatif, 

- de partenariats public-privé, 

- de modèle économique mixte commercial-social, 

- de management agile et de fidélisation, 

- de retour social sur investissement, 

- de technologie d'assistance et d'aide humaine, 
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- et d'impact de la participation des personnes sur les coûts et sur la qualité. 
 

Pragmatisme et panorama de pratiques reproductibles sur des thématiques concrètes sont 

donc au rendez-vous de cette conférence européenne, qui se déroule les 22 et 23 

septembre 2016 à Lyon, et dont le contenu est traduit simultanément en français et en 

anglais. 
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NFOS PRATIQUES: 

Lieu: «Centre de congrès de Lyon - Cité Internationale» 

Adresse: 50 Quai Charles de Gaulle, Lyon - 69 463, France 

Téléphone: +33 (0)4 72 82 26 26 

www.eahsa2016lyon.eu - Twitter :@EAHSA2016 
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