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Rôle du Délégué FNAQPA
Sur son territoire (département ou région), le Délégué FNAQPA constitue le relai institutionnel local de la
Fédération.
Nommé par le Conseil d’Administration de la FNAQPA, il dispose d’une véritable légitimité auprès des
institutions et des adhérents du territoire.
En charge d’une mission de représentation, il œuvre au dynamisme du réseau local.
Pour lui permettre d’assurer son rôle, la FNAQPA s’attachera à apporter au Délégué FNAQPA tout le soutien
politique et technique nécessaire.

Relai de la Fédération

Relai de son territoire

En qualité de représentant de la FNAQPA sur son
territoire, il bénéficie de relations privilégiées avec
les autorités de tarification et avec les autres
organisations professionnelles.

Parce qu’il est au plus près des considérations et
des problématiques auxquelles peut être
confronté le réseau local, il est invité à
transmettre à la FNAQPA toute idée ou
suggestion qui lui semble utile, dans une
perspective de défense des intérêts collectifs de
son territoire.

Lorsqu’il le souhaite, il représente la FNAQPA en
siégeant au sein d’instances telles que la CRSA, le
CODERPA, et les autres réseaux.
Interlocuteur privilégié auprès des adhérents
relevant
de son territoire,
il bénéficie
d’informations privilégiées de la part de la
Fédération, pour lesquelles il assure, le cas
échéant, le relai auprès du réseau.
Il est concerté sur l’ensemble des manifestations
organisées par la FNAQPA sur son territoire, en
particulier concernant le GERONT’ACTU, qui
constitue la clause annuelle de rendez-vous au
niveau local.

Autant que faire se peut, la FNAQPA portera une
attention toute particulière à la résolution des
difficultés qui pourraient être rencontrées par les
adhérents et transmises par ses soins.
Enfin, en tant que porte-parole de son territoire, il
pourra être sollicité par la FNAQPA afin d’assurer
des relations avec la presse et de participer à des
concertations nationales.

Il est aussi étroitement associé à l’organisation du
GERONFORUM qui constitue l’événement national
organisé chaque année par la FNAQPA.
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