
  
  

 
Save the date 

Lyon, le 24 juin 2016 
 

CONFERENCE EUROPEENNE 
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGEES 

 

EVENEMENT INEDIT EN FRANCE, PORTE PAR LA FNAQPA 
 

 

La FNAQPA porte l’organisation de la conférence européenne 2016   
de l’EAHSA, association européenne des établissements et services  
pour personnes âgées, dont la FNAQPA est membre.  
Après Malte en 2012, Amsterdam en 2014, elle se déroulera pour la 1ère fois 
en France, et plus précisément à Lyon, les 22 et 23 septembre 2016,  
à la Cité Internationale – Centre de Congrès.  
 
Pour la première fois, l’association européenne EAHSA choisit la France pour 
accueillir sa conférence bi-annuelle. Pour la première fois également, la FNAQPA, 
qui s’est vue confier l’organisation de l’édition 2016, porte un événement d’ampleur 
européenne, avec la conviction que les participants ressortiront  
plus riches et inspirés de cette expérience professionnelle hors du commun. 
 
Penser européen – Agir localement : « Les nouveaux modèles économiques  
et les “success stories” dans l’accompagnement, l’hébergement et les services  
à la personne âgée », voici le thème retenu pour 2016.  
 
Un thème cher à la FNAQPA, pour qui, compter sur le seul argent public pour faire 
face aux enjeux du vieillissement est une illusion, et qui sait que la contrainte 
économique pousse les établissements et services pour personnes âgées à 
toujours plus d'innovation et d'inventivité. 
 
Bâtir de nouveaux modèles économiques, en s’inspirant des meilleures 
expériences européennes et internationales, tel est le programme ambitieux et 
passionnant que la FNAQPA propose lors de cette conférence européenne des 
établissements et services pour personnes âgées. 
 
2 jours combinant visites de terrain, conférences de haut niveau,  
retours d'expériences concrets et pragmatiques, 26 intervenants en provenance  
de 12 pays, le tout dans l'échange, le partage et la convivialité avec des collègues 
de toute l'Europe, et même au-delà. Tous des professionnels engagés,  
avec lesquels nous avons plus de valeurs à partager que de différences. 
 

http://www.uniproject.nl/EAHSA2016lyon
http://www.fnaqpa.fr/fr/


Si, pour les établissements et services, "agir localement" signifie avoir les pieds  
et les mains dans le cambouis au quotidien, alors la FNAQPA espère  
que "penser européen" leur permettra d'avoir, au moins pendant 2 jours,  
la tête dans les étoiles. 
  
 
Informations sur www.eahsa2016lyon.eu – Twitter : @EAHSA2016 
 
 
Contacts Presse : 
  
Didier SAPY - Directeur Général de la FNAQPA 
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 
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