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POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MME CAROLINE JANVIER, RAPPORTEURE THEMATIQUE « AUTONOMIE » DU 

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2022 

 

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

 

Jeudi 30 septembre 2021 

 

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) – MM. Frank Nataf, vice-président de la Fédésap et membre 

du Conseil de la CNSA, et Julien Jourdan, directeur général 

- 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 

 

Lien Zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/82311087227?pwd=bnVNbER2em1YSXpSQllV

TGJiZE0zQT09 

https://us02web.zoom.us/j/82311087227?pwd=bnVNbER2em1YSXpSQllVTGJiZE0zQT09
https://us02web.zoom.us/j/82311087227?pwd=bnVNbER2em1YSXpSQllVTGJiZE0zQT09


–  2  – 

15 h 30 – 16 h 30 

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

– 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 

– 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 

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

non lucratif (FEHAP) - MM. Antoine Perrin, directeur général, et Jean-

Christian Sovrano, directeur de l'autonomie  

–  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) – Mme Marie 

Aboussa, directrice du pôle offre sociale et médico-sociale, et  Mme Aurélie 

Sabatier, chargée des relations institutionnelles 

– Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées 

(FNAQPA) –  Mme Clémence Lacour, responsable des relations  

institutionnelles 

 

Lien zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/89527744400?pwd=aVY0c2RpVVpMaUpEZVI

raWhETUdBUT09 

 

Jeudi 7 octobre 2021 

 

15 h 00 – 15 h 45 

 

Assemblée des départements de France (ADF) - M. Jean-Michel Rapinat, 

conseiller Politiques sociales et Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, 

Conseillère Relations avec le Parlement  

 

Lien Zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/82541236090?pwd=TWpXV1ViWkJYVjZnM2

RYTk9SbnUyZz09 
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https://us02web.zoom.us/j/82541236090?pwd=TWpXV1ViWkJYVjZnM2RYTk9SbnUyZz09
https://us02web.zoom.us/j/82541236090?pwd=TWpXV1ViWkJYVjZnM2RYTk9SbnUyZz09

