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Françoise	  TOURSIÈRE	  décorée	  
de	  la	  Légion	  d’honneur	  	  

Françoise	  Toursière,	  Directeur	  de	  la	  FNADEPA,	  a	  reçu	  de	  la	  secrétaire	  d’État	  
aux	  Solidarités	  et	  à	  la	  Cohésion	  Sociale	  Marie-‐Anne	  Montchamp	  la	  Croix	  de	  
Chevalier	  de	  la	  Légion	  d’honneur,	  le	  13	  mars	  dernier	  à	  Paris.	  

Cette décoration vient « récompenser une vie d’engagement, qui témoigne d’un 
sens aigu du service et des responsabilités » a souligné Marie-Anne 
Montchamp lors de la remise de la décoration dans l’un des salons du 
ministère. La secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale a retracé dans un discours émouvant le parcours de 
Françoise Toursière, son engagement et sa vie professionnelle consacrée à 
son prochain. Infirmière diplômée, Françoise Toursière décide très tôt de 
s’investir auprès des seniors. Elle dirige pendant 17 ans des établissements 
pour personnes âgées. En 1985, elle participe à la création de la FNADEPA 
(Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et 
services pour Personnes Âgées). La fédération vise à améliorer la qualité des 
prestations offertes aux personnes âgées et à peser auprès des pouvoirs 
publics en créant une dynamique de réflexion et de propositions. Directeur de la 
FNADEPA depuis 1989, Françoise Toursière n’a eu de cesse d’œuvrer pour 
redonner aux personnes âgées leur statut d’interlocuteur, d’acteur désirant, de 
partenaire et de citoyen à part entière.  
 
Extrait du discours prononcé par Marie-Anne Montchamp : 
« Femme de caractère et de conviction, je sais combien la FNADEPA doit à 
votre détermination sans failles, à la richesse et la diversité des idées que vous 
avez apporté au long de ces années à la définition du projet qui avait donné 
naissance à votre fédération (…). Nous avons besoin de personnes comme 
vous aujourd’hui, Françoise Toursière, qui soient forces de propositions et 
d’action dans le domaine de la prise en charge et de l’accompagnement de nos 
compatriotes les plus âgés, un domaine si important, si constitutif de notre 
cohésion sociale, et à travers lequel donne à s’exprimer toute l’organisation de 
notre solidarité nationale ». 
 
L’ordre national de la Légion d’honneur est la plus haute décoration française. 
Elle récompense les mérites éminents rendus à la nation. 

Plus d’informations : 
www.fnadepa.com 
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FNADEPA - Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et services pour Personnes Âgées 
Créée en 1985, la FNADEPA est une fédération nationale professionnelle regroupant les directeurs 
d’établissements et services publics et privés intervenant auprès des personnes âgées. Elle œuvre 
pour la qualité des prestations proposées par les établissements et services et soutient les 
personnels participant à l’action gérontologique. Force de réflexion et de propositions auprès des 
pouvoirs publics, la FNADEPA milite pour une politique vieillesse adaptée aux besoins et aux 
attentes des personnes âgées dépendantes. 
Présente dans 50 départements, elle compte près d’un millier d’adhérents accompagnant plus de 
60 000 personnes âgées en France. Plus d’informations : www.fnadepa.com 
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