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Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame Journoud.
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Pour tout savoir sur ADD’AGE, c’est ICI

@FNAQPA

www.fnaqpa.fr

LA PAroLE AUx PortEUrs DU ProjEt

ADD’AGE est porté par la FNAQPA, Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie
des Personnes Agées. 
Ce projet, nous souhaitons vous le faire partager par cette chronique mensuelle,
qui donnera la parole à l’ensemble des parties prenantes : partenaires, experts,
établissements et services expérimentateurs, personnes âgées, familles, etc. 
Ce numéro 1 est consacré à la naissance d’ADD’AGE.

Pourquoi ADD’AGE ? 
Didier Sapy, directeur de FNAQPA, revient sur la génèse du projet.

Une recherche-action en trois étapes

Une ambition affirmée
Didier Sapy, directeur de FNAQPA, dévoile les objectifs et attendus.

Exploration : jusqu’en septembre 2014, 3 experts en science de gestion, 
développement durable et gérontologie recrutés par la FNAQPA, réalisent le 
travail de recherche.
Expérimentation : d’octobre 2014 à octobre 2015, sur le terrain, les sites pilotes
passent à l’action, accompagnés par la FNAQPA et ses partenaires.
Préconisation : courant décembre 2015, c’est l’heure du bilan.
Cliquez pour retrouver le détail des étapes 

responsabilité

http://youtu.be/UVHYyEbhDDw
http://youtu.be/mHgKNAfwqn4
http://www.fnaqpa.fr/fr/add-age/presentation-du-projet/359-add-age-action-developpement-durable-au-service-du-grand-age
http://www.fnaqpa.fr/fr/
http://www.fnaqpa.fr/fr/add-age
http://www.cnsa.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/

