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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 22 février 2019 

 
  

Grand Age : 15 rendez-vous pour échanger, avancer et réformer 
 Le SYNERPA donne le coup d’envoi du SYNERPA Tour  

Du 1er mars au 17 octobre 2019 

 
Alors que 2019 sera l’année de la loi sur le Grand Âge et l’Autonomie, le SYNERPA, première 
confédération du parcours et de l’accompagnement de la personne âgée, sillonnera la France, à partir 
du 1er mars, pour débattre et concevoir avec les acteurs politiques, institutionnels et privés, les 
évolutions de l’accompagnement des personnes âgées. 
 
Ce sera aussi l’occasion pour la Confédération de présenter sa plateforme Horizon 2030 et échanger 
sur ses douze propositions phares afin de répondre aux enjeux du vieillissement de la population et du 
grand âge.  
 
Pour Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA : « Notre société doit faire face à boom 
démographique. Entre 2018 et 2040, la population française âgée de plus de 85 ans va pratiquement 
doubler. Elle va tripler d’ici 2060. Pour répondre à cet enjeu majeur, le Président de la République a 
annoncé une loi. Dans une année aussi cruciale que 2019, il nous paraît essentiel d’aller à la rencontre 
des acteurs du secteur pour trouver des solutions pérennes et adaptées à l’évolution de 
l’accompagnement des personnes âgées. » 
 
OFFRE DE SERVICES, EMPLOI, FINANCEMENT AU CŒUR DES ECHANGES DU SYNERPA TOUR  
Lors de chaque étape du SYNERPA seront organisés :  

• Un atelier dédié aux Résidences médicalisées sur les thématiques propres aux EHPAD de la 
région visitée ; 

• Un débat sur la politique « Le Grand Âge à l’horizon 2030 » en présence de décideurs 
politiques ; 

• Une table-ronde sur le bien-être au travail avec l’intervention de partenaires du SYNERPA sur 
leurs bonnes pratiques et leurs innovations ;  

• Et pour la première fois, un atelier Services d’Aide à Domicile et Résidences Services Seniors 
sur les actualités et les enjeux du secteur, en présence des responsables des Conseils 
Départementaux.  

LES 15 DATES DU SYNERPA TOUR 
1er mars – Pays-de-la-Loire 
14 mars – Normandie 
20 mars – Nouvelle-Aquitaine 
2 avril – Occitanie 
5 avril – Centre-Val-de-Loire 

 

18 avril – Ile-de-France 
24 avril – Martinique 
25 avril – Guadeloupe 
14 mai – Hauts-de-France 

3 octobre – Bretagne 
4 octobre – Corse 
11 octobre – AURA 
17 octobre – Bourgogne-Franche-
Comté 
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A propos du SYNERPA  
Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1ère Confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la Personne 
âgée. Il regroupe les principaux acteurs privés français des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), des Résidences Services Seniors (RSS) avec le SYNERPA RSS, et des Services et Soins à Domicile avec le SYNERPA 
Domicile. Le SYNERPA rassemble 2 520 adhérents dont 1 800 EHPAD, 120 RSS et 600 agences de Services et Soins à Domicile, 
soit plus de 200 000 personnes hébergées et aidées et 120 000 salariés. 
 
Twitter @SYNERPAcom #SYNERPATOUR 
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