
GERONFORUM DE LA FNAQPA, 6ÈME ÉDITION

«LA PERSONNE ÂGÉE ACTRICE ET DÉCIDEUSE DE SA VIE»

Lyon, le 15 janvier 2015

Les personnes âgées actrices et décideuses de leur vie, voici le thème principal du prochain Géronforum
de la FNAQPA, qui se déroulera à Biarritz les 17, 18 et 19 juin 2015. 

Dans quelle mesure la personne âgée, accueillie en maison de retraite ou bénéficiant de services à domicile,
continue-t-elle de vivre sa vie et d’en être le principal décideur ?
Pour débattre largement de cette question, la 6ème édition du GERONFORUM de la FNAQPA rassemblera 
autant de personnalités nationales, locales, que d’acteurs de terrain, et laissera avant tout la parole 
aux personnes âgées. 
De multiples échanges seront alors proposés lors des temps de présentation, de partage d’expériences 
à dimension locale, nationale et internationale, ou encore de forum aux questions, concept participatif 
qui a su enthousiasmer l’ensemble des participants depuis la création de cet événement.  
Ouvert à tous : gestionnaires et personnels d’établissement ou de se services, responsables politique, 
personnes âgées, familles ; le GERONFORUM est l’événement annuel incontournable du secteur 
de la personne âgée. Une occasion immanquable pour débattre, témoigner, rencontrer et nourrir 
ses propres réflexions.
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GERONFORUM, LE rendez-vous FNAQPA.

Rendez-vous en juin prochain, le long de la Côte basque, dans le creux
du golfe de Gascogne. Invitation Presse à suivre.

Bientôt plus d’informations sur les moments forts de l’édition 2015. 

En attendant, Save the Dates !
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