
                                                                                                                                                   
SAVE THE DATE :  

Journée Nationale Vieillissement et Précarité FAS - FEHAP – 5 décembre 2022 à 
Paris 

 
Informations pratiques 

Lieu : ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent – 75007 – Paris  
Date : 5 décembre 2022 de 13h45 à 18h  
 
Cette journée nationale sera organisée par la Fédération et la Fédération des Établissements 
Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires (FEHAP) fait suite à la construction d’un 
positionnement commun sur les enjeux d’accompagnement du vieillissement des personnes en 
situation de précarité. Ce plaidoyer commun de nos deux fédérations est le fruit de plusieurs années 
de remontées et de réalités de terrain vécues par les personnes concernées et par les professionnel·le·s 
les accompagnant, il s’agit d’une base d’échanges et de perspectives en termes de politiques publiques 
en direction des personnes en situation de précarité vieillissantes.  
 

Objectifs de la journée : : 

➢ Présenter le plaidoyer commun de la Fédération et de la FEHAP  
➢ Échanger avec les pouvoir publics sur les constats et les difficultés rencontrées par les 

personnes concernées et par les professionnel·le·s les accompagnant  
➢ Présenter les pratiques et les dispositifs inspirants mis en place par des adhérents de nos deux 

fédérations par rapport à la coordination des parcours de vie et de soins des personnes 
concernées, par rapport à l’accompagnement à la fin de vie des personnes en établissement 

 
Cette journée est ouverte aux établissements et associations adhérentes à nos deux fédérations 
mais également aux partenaires ainsi qu’aux personnes accompagnées et concernées.  Cette 
journée a aussi pour objectif de permettre à nos réseaux de poursuivre notre travail de 
représentation, d’appui et d’accompagnement des associations et des établissements en lançant 
une feuille de route répondant aux attentes des adhérents de nos deux fédérations aux enjeux 
auxquels ils sont confrontés.  
 
Le programme détaillé des tables rondes sera communiqué très prochainement ainsi que 
l’ouverture des inscriptions.  
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :  
 Hugo Si Hassen, chargé de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité  

hugo.sihassen@federationsolidarite.org 
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