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ÉDITO

Depuis sa création, le Congrès National de l’Accompagnement et de l’Animation en Gérontologie (CNAAG) 
met en évidence l’évolution rapide de l’environnement professionnel et social des animateurs et les 
conditions d’exercice du métier. 

La crise des années 2020-2021 (crise sanitaire, mais aussi mise en évidence de l’isolement) et le contexte 
sanitaire fortement dégradé depuis plus d’un an ont accéléré toutes ces évolutions et les conditions 
de l’accompagnement dans la vie sociale. Les animateurs eux-mêmes ont transformé leur métier, 
en adaptant et modifiant leurs pratiques ainsi que leurs relations avec les autres professions et autres 
acteurs. Incontestablement, tout ce qui se passe transforme en profondeur l’animation de la vie sociale 
des anciens et nos rôles.

Le thème de ce 15° CNAAG (déterminé en 2020) fait sens en 2021 et conserve plus que jamais son 
actualité :

•  Quels sont les enjeux de l’animation de la vie sociale avec les anciens  ?

•  Quels nouveaux facteurs mettre “en jeu” pour dynamiser les interactions entre les anciens, les familles, 
les proches et tous les acteurs (thème des “Anim’Awards ”)  ?

•  Quels ajustements du métier et de la formation des futurs animateurs  ?

Ce 15° CNAAG interrogera ces évolutions  :   

•  Quels fondamentaux de l’animation peuvent étayer la vie sociale de demain ? 

•  Comment analyser les nouvelles pratiques des animateurs et des autres acteurs  ? A quels souhaits des 
anciens répondent-elles  ?  

•  Quels systèmes d’accompagnement et d’aide aux anciens pour demain  ? Avec quels rôles pour 
l’animateur  ?

•  Quelle identité professionnelle de l’animateur au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour de véritables 
coopérations  ?

Des éclairages seront croisés avec des collègues suisses (associés à la construction de ce CNAAG), des 
acteurs de terrain, des scientifiques des sciences sociales et psychologiques, d’autres professionnels, pour 
mesurer l’importance des évolutions et leurs significations, et dessiner des perspectives pour demain.

Comme dans tous nos congrès, les carrefours d’échanges seront un moment privilégié et dynamique 
pour formaliser les attentes de tous, analyser les expériences, préparer l’avenir, sur 5 axes  :

•  Evolution des fondamentaux qui ont changé la nature de l’intervention des animateurs sur tous les 
terrains où ils exercent,

•  Les enjeux du métier dans la mise en application de la vie sociale des personnes âgées,

•  Comment développer l’animation sociale sur un territoire   ? Quelles structures d’aide sont à 
construire  ? Quelle place pour la vie sociale  ?

• L’adaptation du métier aux nouvelles situations (missions, formations, professionnalisation)  ?

•  Entre les familles et les institutions : quelle place pour les proches ? L’animateur est-il un équilibriste ?

Après une année difficile et éprouvante pour tous, les animateurs expriment un besoin fort d’échanger 
pour construire ensemble un avenir commun et partagé.
Le CNAAG appliquera les recommandations de sécurité sanitaire en vigueur au moment de son dér oulement 
(respect des jauges, éventuel pass sanitaire etc). Ces mesures seront communiquées ultérieurement.

L’animation  :  
interroger le présent,  
construire l’avenir  !



Le Conseil Scientifique et le Comité d’Organisation

L’organisateur, le GAG 

Le Groupement national des Animateurs en Gérontologie, le GAG, regroupe des professionnels impliqués 
dans l’animation avec les personnes âgées ; ainsi qu’une trentaine d’associations locales ou de groupes 
locaux.
Le GAG a œuvré en priorité pour le développement de la professionnalisation des intervenants en animation 
avec les personnes âgées. Cette professionnalisation était et demeure une condition indispensable à 
l’amélioration de la qualité des services aux personnes âgées.

Ses outils et ses actions : 
• un outil de partage de supports d’animation, Culture-à-Vie : www.culture-a-vie.com
• un outil d’accompagnement des projets personnalisés, Acteur-à-Vie : www.acteuravie.fr 
•  la nouvelle plateforme GAGpro de ressources professionnelles  

avec blog et forum : www.anim-gag.fr

Comment adhérer ? 
Par email à : contact@anim-gag.fr

GAG - Groupement des Animateurs  en Gérontologie 
Président de l’association : Cédric PARIS

Isabelle BRULOIS  
Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Île-de-France

Marion DECHENAUX  
Animatrice, EHPAD Petites Soeurs des Pauvres,  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Charlotte GATTEPAILLE 
Responsable service d’animation, Pays de la Loire

Sébastien GRARE 
Animateur, délégué général du GAG, Hauts-de-France 

Bernard HERVY 
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur,  
Île-de-France 

Myriam LACOSTE 
Adjointe de direction, maison de retraite Châteauneuf-de-Galaure, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Pierre-Olivier LEFEBVRE 
Délégué général auprès du Réseau Francophone des Villes  
Amies des Aînés 

Nadia MARENGO 
Animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Île-de-France 

Yves MASSARDIER 
Responsable animation, CH de Niort, Nouvelle-Aquitaine 

Nathalie MEY 
Animatrice coordinatrice, Maison Cantonale des Personnes Agées, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Emmanuel MICHIELAN 
Secrétaire général de l’AFIPA-VFA, Fribourg 

Thibauld MOULAERT 
Maître de conférences sociologie à l’IUT de Grenoble et membre  
du REIACTIS, Auvergne-Rhône-Alpes 

Cédric PARIS 
Animateur-coordinateur, président du GAG,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean-Luc SCHAFF 
Formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG,  
Grand-Est 

Patrice SILVESTRE 
Animateur, cadre socio-éducatif, président de l’APACA,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

David SEGUELA 
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG,  
Nouvelle-Aquitaine 

Anne-Laure TRIOLET 
Animatrice, EHPAD Val Marie de Vourey  
et EHPAD Maison Saint Germain de La Tronche,  
Auvergne-Rhône-Alpes

David VALENTIN  
Cadre socio-éducatif, directeur structures  médico-sociales,  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Richard VERCAUTEREN  
Sociologue et écrivain, Pays de la Loire 

Danièle WARYNSKI 
Référente du pôle formation de la Federanim, Genève 



Lundi 22 novembre

8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h30 Ouverture du congrès, allocutions

Cédric PARIS, président du GAG
Kheira CAPDEPON, quinzième adjointe Ainé-es Aidant-es et Intergénérationnel, Ville de Grenoble 
Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée 
de l’Autonomie (en attente de confirmation)

9h30 - 11h15 Table ronde pluri-professionnelle et débat 

Face à la crise sanitaire et de l’isolement.  
L’adaptation de l’animation et du métier d’animateur : quelles significations et quels fondamentaux ?
Cœur de métier et fondamentaux : la question des adaptations de l’animation avec les personnes âgées. 
Animateur : Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général auprès du Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés
1 -   Comment l’animateur s’adapte à des situations nouvelles, face à la crise sanitaire  

et de l’isolement ? 
• Le point de vue de l’animateur(rice) 
   Pauline ALLAIN, animatrice 
• Le point de vue d’un(e) directeur(rice) 
   Myriam LACOSTE, adjointe de direction, maison de retraite Châteauneuf-de-Galaure,  
   Auvergne-Rhône-Alpes 

2 -  Les fondamentaux de l’éducation populaire  et de l’animation sociale :  
que devient le cœur de métier  ?  
Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Île-de-France

3 -  Lecture sociologique des données nouvelles  
Richard VERCAUTEREN, sociologue et écrivain, Pays de la Loire

Grand témoin : Jérôme GUEDJ, conseiller régional Île-de-France, auteur des rapports sur l’isolement 
des personnes âgées, printemps 2020 

11h15 - 11h45  Pause dans l’espace exposition

11h45 - 13h00 Conférences professionnelles interactives - cas pratiques

Modérateur :  
David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales, Auvergne-Rhône-Alpes
Adaptation de l’animation et du métier d’animateur : agilité et mise en œuvre 
Réarticulation/interaction de l’individu au collectif :
Cas 1 - Les attentes des familles / proches / entourage / environnement (en tenant compte  
de la multiplicité des typologies de familles). Comment les prendre en compte ?
Yves MASSARDIER, responsable animation, CH de Niort, Nouvelle-Aquitaine
Cas 2 - La réarticulation de l’individu et du collectif, l’importance de la dynamique de groupe. 
Comment les nouvelles pratiques ont pu renouer des liens ?
Nathalie MEY, animatrice-coordinatrice, Maison Cantonale des Personnes Agées,  
Auvergne-Rhône-Alpes

13h00 - 14h15 Déjeuner dans l’espace exposition

Une matinée complète avec un temps de travail sur les 
fondamentaux, et un autre temps en fin de matinée sur 
des éléments plus pratiques et sur l’application.

  

 



Lundi 22 novembre

14h15 - 16h00 Carrefours d’échanges  :  
à partir des vécus nouveaux, vers une nouvelle charte de l’animation ? 

Carrefour 1 - L’évolution des fondamentaux qui ont changé la nature de l’intervention des  
animateurs sur tous les terrains où ils exercent.
Cédric PARIS, animateur-coordinateur, président du GAG, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Carrefour 2  - Les enjeux du métier dans la mise en application de la vie sociale des personnes 
âgées.
Myriam LACOSTE, adjointe de direction, maison de retraite Châteauneuf-de-Galaure,  
Auvergne-Rhône-Alpes

Carrefour 3  - Comment développer l’animation sociale sur un territoire  ? Quelles structures 
d’aide sont à construire  ? Quelle place pour la vie sociale ?
David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales, Auvergne-Rhône-Alpes

Carrefour 4 - L’adaptation du métier aux nouvelles situations  
(missions, formations, professionnalisation) ?
Patrice SILVESTRE, animateur, cadre socio-éducatif, président de l’APACA, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Carrefour 5 - Entre les familles et les institutions : quelle place pour les proches ?  
L’animateur est-il un équilibriste ?
Nathalie MEY, animatrice-coordinatrice, Maison Cantonale des Personnes Agées, Auvergne-Rhône-Alpes

16h00 - 16h30  Pause dans l’espace exposition

16h30 - 17h00  Ateliers sponsorisés

Plusieurs ateliers pratiques sponsorisés et réalisés par des exposants seront proposés au choix des 
participants. 
1 - ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) et son outil d’intervention social pour les séjours 
vacances des anciens
Sonia DUMONT,  direction des Politiques Sociales Arc Méditerranéen – Corse de l’ANCV
2 - “Culture-à-Vie”, une plateforme qui aide les animateurs
Carine JONDEAU, responsable éditoriale Culture-à-Vie, Bourgogne-Franche-Comté

17h00 - 18h15 Session Anim’Awards

Animateur : David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales,  
Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation de 3 projets sélectionnés :
Tiss’Ta Ville
Jennifer TRANCHANT, directrice, CCAS Marennes Hiers Brouage, Charente-Maritime  
Les voyages d’Angélo
Laurent VISCAR, animateur socioculturel, EHPAD Pierre Mauroy, Pas-de-Calais
Atelier Théâtre
Marion LE NOACH’, animatrice coordinatrice, Résidence Les Embruns, Finistère

18h15 - 19h30 Temps festif dans l’espace exposition

  

   
 
 
  

 



Mardi 23 novembre

Le GAG

8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 10h00 Restitution des carrefours d’échanges  : propositions pour une nouvelle  
version de la charte de l’animation avec les personnes âgées
Modérateurs : 
Sébastien GRARE, animateur, délégué général du GAG, Hauts-de-France
Sylvie MARTINEZ, animatrice, chargée de mission et de développement, GAG, Centre-Val de Loire
Intervenants : les animateurs des 5 carrefours d’échanges de la veille.

10h00 - 10h45 Séance plénière - Réactions des grands témoins

A partir des propositions issues des carrefours d’échanges, réactions des grands témoins et débat :
Les évolutions dans le métier de l’animation des personnes âgées 
Vers la construction d’une nouvelle charte de l’animation avec les personnes âgées 
Animateur : Cédric PARIS, animateur-coordinateur, président du GAG, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Grand témoin :
Régis GONTHIER, gériatre et chef du pôle gériatrie et médecine interne à l’hôpital de la Charité, Loire

10h45 - 11h15 Pause dans l’espace exposition

11h15 - 12h30 Session Anim’Awards

Animateur : David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales,  
Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation de 3 projets sélectionnés : 
Le nouveau programme d’animation de l’EHPAD Saint-Bruno
Françoise TOLLAR, animatrice, EHPAD Saint-Bruno - CCAS de Grenoble, Rhône-Alpes
Croisons nos vies
Martine SACCARDO et Nathalie CERDON, animatrices, Ehpad Fondation Costaz, Ain
Hors concours : 
Le chant de la Maison Cantonale confinée
Nathalie MEY, animatrice coordinatrice, Maison Cantonale des Personnes Âgées,
Auvergne-Rhône-Alpes

12h30 - 14h00 Déjeuner dans l’espace exposition

  
 



Mardi 23 novembre

14h00 - 14h15 Vote Anim’Awards

Animateur : David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales,  
Auvergne-Rhône-Alpes

14h15 - 16h30 Séance plénière - Questions pour un avenir ? 

La vie sociale des personnes âgées : comment la situation sanitaire a été un des facteurs mettant  
en évidence les besoins modifiés de liens entre les personnes âgées et leur environnement ? 
Vers de nouveaux modes relationnels ? 
Modérateurs : 
Thibauld MOULAERT, maître de conférences sociologie à l’IUT de Grenoble et membre du REIACTIS,  
Auvergne-Rhône-Alpes  
Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général auprès du Réseau Francophone des Villes Amie des Aînés 
Les enjeux de l’animation avec les personnes âgées
1 - Au cœur des territoires : les ainés et leurs proches
Carlyne BERTHOT, chargée de mission, démarche “Ville Amie des Aînés”, Ville de Grenoble
2 -  Les attentes des familles, de celles d’aujourd’hui vers celles de demain ? 
Bernadette OJARDIAS, Collectif Ehpad des familles
3 - L’avenir de l’accompagnement des personnes âgées et la place de l’animation professionnelle ? 
Eric FREGONA, directeur adjoint de l’AD-PA
4 -  Le positionnement et les spécificités de l’animateur dans l’animation sur son territoire.
Les tiers-lieux, une solution d’avenir ? 
Yves MASSARDIER, responsable animation, CH de Niort, Nouvelle-Aquitaine

16h30 - 17h00 Remise des prix Anim’Awards & Clôture du congrès 

David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales, Auvergne-Rhône-Alpes 
Cédric PARIS, animateur-coordinateur, président du GAG, Provence-Alpes-Côte d’Azur

  
 



S’inscrire au congrès

Lieu du congrès Accès

Centre de congrès du World Trade Center Grenoble
5–7 Place Robert Schuman - 38000 Grenoble
Tél : +33 (0) 4 76 28 28 80

P

EN AVION : navettes aéroports   : Grenoble Isère 
(3 rotations), Lyon Saint Exupéry (17 rotations 7j/7) 
et Genève Cointrin (6 rotations, 7j/7).

EN TRAIN : utiliser le passage souterrain depuis la 
gare vers Europole.

EN VOITURE
•  En arrivant de Genève et Chambéry par l’A41 

prendre la rocade sud, suivre la direction Lyon par 
l’autoroute, prendre la sortie Europole et suivre la 
direction Europole.

•  En arrivant de Lyon par l’A48, prendre la sortie 
d’autoroute Europole Gares et suivre la direction 
Europole.

EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway : ligne A, arrêt Gares / ligne B, arrêt Palais 
de Justice
Bus : ligne C5 et ligne C1

PARKINGS
Parking Europoles Gare (sortie piéton place R. Schuman) 
Parking Le Doyen

 

Nous privilégions cette année 
les INSCRIPTIONS EN LIGNE :

www.congres-cnaag.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

Événement organisé par Renseignements : 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cependant, les inscriptions papier sont toujours  
possibles : demandez le bulletin d’inscription  
par mail : info@comm-sante.com ou par téléphone :  
05 57 97 19 19 ou téléchargez-le sur le site du congrès.
 
Les droits d’inscription incluent :
• L’accès aux conférences plénières et ateliers,
• La visite de l’exposition,
• Les pauses-café,
• Les cocktails déjeuners sur l’espace exposition,
• Le temps festif (selon les contraintes sanitaires en vigueur).

TARIFS D’INSCRIPTION

1 journée :  
22/11 ou 23/11 2 journées

Tarif général 290e 400e

Tarif formation continue 320e 430e

Tarif membres GAG* 210e 330e

Tarif abonnés Culture à vie* 265e 375e

* Pour bénéficier du tarif membre, merci de nous fournir une copie de votre carte d’adhérent ou de votre modalité de rattachement au GAG ou à Culture à vie.
Les animatrices/teurs dont les institutions sont membres de Curaviva Suisse bénéficient des tarifs de Culture à vie.

N’hésitez pas à solliciter vos services formation. Beaucoup de formations n’ont pu avoir lieu, des budgets 
formation des entreprises et des organismes collectant les fonds de formation sont très probablement 
disponibles pour cette édition 2021. 
Le congrès CNAAG est “datadocké”


