
 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Lyon, le 08 décembre 2022 

 

 
PRÉSIDENCE FNAQPA : ÉLECTION DE SARAH IMAAINGFEN  

 

Rassemblés en Conseil d’Administration le 06 décembre 2022 au siège de la 
FNAQPA à Francheville (69), les membres dudit Conseil ont élu à l’unanimité 
Sarah IMAAINGFEN nouvelle Présidente de la Fédération. 

 
 

 

 

Gestionnaire d’EHPAD laïque pour le compte 
d’une congrégation, Sarah IMAAINGFEN est 
membre du Bureau de la FNAQPA depuis 
plusieurs années. Elle a successivement 
occupé les fonctions de trésorière adjointe, 
trésorière et, depuis 2021, 1ère vice-
présidente. 
 
Aujourd’hui élue Présidente de la FNAQPA, 
elle succède à Michel BENARD, ancien 
Maire de Veneux-les-Sablons (77), qui 
occupait cette fonction depuis 1999, soit 23 
ans.  

 

A l’issue de l’élection, le Président sortant a tenu à remercier l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration et des équipes de la Fédération pour l’engagement et le 
professionnalisme ayant permis de mener à bien le travail effectué ensemble toutes ces 
années. A son tour, le Conseil d’Administration lui a rendu un vibrant hommage, et l’a 
nommé Président d’Honneur de la FNAQPA. 
 
D’autres changements ont été opérés lors de ce Conseil d’Administration. 
Représentant l’Association Maison Saint-Vincent à Courthézon (84), Hervé THIBOUD a 
été élu 1er vice-président (en remplacement de Mme IMAAINGFEN), et Pierre ROUX, 
représentant le GCSMS Palaios à Rodez (12), vice-président de la FNAQPA. 
 

 
Contacts Presse FNAQPA 
 
Didier SAPY, Directeur Général  
Christel JOURNOUD, Responsable communication 
06 67 86 96 73 - c.journoud@fnaqpa.fr  
 
Toute l’actualité de la FNAQPA est sur www.fnaqpa.fr et sur Twitter @FNAQPA 

 
La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) est l'une des 
principales organisations représentatives du secteur gérontologique. Agissant sur le seul domaine des 
personnes âgées, elle rassemble des gestionnaires à la fois d'établissements et de services à domicile à 
but non lucratif, lui conférant une vision globale des enjeux liés au vieillissement. 
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