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Mardi 28 septembre 2021 

Visioconférence (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

9 h 30 – 9 h 45 

Conseil national consultatif des personnes handicapées 

(CNCPH) – M. Jérémie Boroy, président, M. Joris Delivre Melhorn, 

président de la commission Santé, Mme Marion Aubry, Commission 

Compensation-Ressources, et M. Vincent Assante, Président de la 

Commission Compensation-Ressources 

 

Jeudi 30 septembre 2021 

Visioconférence (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

14 h 30 – 15 h 30 

Table ronde des fédérations d’aide à domicile 

– Adédom (ex ADESSA domicile) Fédération nationale aide, 

accompagnement et soin à la personne – M. Hugues Vidor, directeur 

général 

– Aide à domicile en milieu rural (ADMR) – M. Thierry d’Aboville, 
secrétaire général, et M. Jérôme Perrin, directeur Développement et Qualité 

– Fédération française des services à la personne et de proximité 

(FEDESAP) – à confirmer 

– Fédération de l’aide à domicile (FNAAFP) – à confirmer 

– Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) 

– M. Marc Dupont, vice-président, et M. Vincent Vincentelli, responsable 

de la réglementation sectorielle 

– Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non 

lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) – délégation à préciser 



–  2  – 

15 h 30 – 16 h 30 

Table ronde avec les fédérations d’établissements (ou d’aide à domicile) 

– La Fédération hospitalière de France (FHF) – M. Vincent Roques, 

directeur de cabinet, M. Marc Bourquin, conseiller stratégique, 

M. Benjamin Caniard et Mme Sandrine Courtois, co-responsables du 

Pôle Autonomie 

– Le Syndicat national des établissements et résidences privés pour 

personnes âgées (SYNERPA) – Mme Florence Arnaiz-Maumé, déléguée 

générale, et Mme Pauline Meyniel, responsable du pôle médico-social 

– La Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but 

non lucratif (FEHAP) – à confirmer 

– Croix-Rouge française – Mme Murielle Jamot, directrice, et 

M. Clément Morillon, responsable du département affaires publiques 

– NEXEM (organisation professionnelle des employeurs du secteur social, 

médico-social et sanitaire privé à but non lucratif) – à confirmer 

– La Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées 

(FNAQPA) – Mme Clémence Lacour, responsable des relations 

institutionnelles 

 


