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POLITIQUE DE SANTE 

L'AD-PA et la Fnaqpa sont élues au bureau du European Ageing 
Network 
 

L'association européenne pour les professionnels du grand âge a installé le 12 

avril son tout premier bureau. Deux figures françaises du secteur y ont été 

élues : Pascal Champvert, président de l’AD-PA et Didier Sapy, directeur 

général de la Fnaqpa. 

Directeurs et gestionnaires européens du grand âge unissent leurs forces. Dans 

un communiqué du 2 mai, l’AD-PA et la Fnaqpa font savoir le rapprochement 

de l’European Association for Directors and Providers of Long-Term Care 

Services for the Elderly (EDE) et de l’European Association of Homes and Services for the 

Ageing (EAHSA). Réunies sous la bannière European Ageing Network (EAN) depuis le 13 avril 2018, les 

deux associations ont profité de la première assemblée générale de la nouvelle structure européenne 

pour les professionnels de l’aide aux personnes âgées, tenue ce 12 avril à Urtrecht (Pays-Bas), pour élire 

leur bureau. Jiri Horecky, président de l’EDE, et Aad Koster, président de l'EAHSA, ont été nommés 

respectivement président et premier vice-président statutaire de l’EAN. 

 

Marai Mannerholm, directrice générale de Micasa (Suède), et Pascal Champvert, président de 

l’association française AD-PA, ont été élus vice-présidents, et Beatrix Kaserer, directrice de la fondation 

Lorenzerhof (Italie), trésorière. 

 

Complètent le bureau : 

 Markus Mattersberger, président de l’association fédérale des foyers de soins Lebenswelt 
Heim (Autriche), en tant que secrétaire ; 

 Elena Weber, ancienne présidente de l’association des managers du social et du médico-
social (ANSDIPP, Italie) et secrétaire de la plateforme européenne Age, en tant que 
membre (Italie) ; 

 Dieter Gietzen, président-directeur général santé et séniors et éducation de Sodexo (Allemagne), 
en tant que membre ; 

 Didier Sapy, directeur général de la Fnaqpa et ancien du bureau de l’EAHSA, en tant que 
membre délégué à l’évènementiel et à la formation. 

 

Représentant les directeurs et gestionnaires de vingt-huit pays, l’EAN constitue un réseau de 

10 000 établissements, pour un total de plus d’un million de personnes âgées. 
 

Agathe Moret  

 


