
      

 
Programme prévisionnel 

 

JOURNEE NATIONALE INTER-REGIMES DU BIEN VIEILLIR 
 
 

Bien habiter pour mieux vieillir : quelles solutions ? 
 
  

9h00 – Accueil des participants 

 

09h30 Ouverture de la journée par Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée chargée  
des Personnes âgées et de l’Autonomie (sous réserve) 

 
Table ronde n°1   
Adaptation du domicile au vieillissement : enjeux, leviers et bonnes pratiques  

Table ronde présidée par Philippe PIHET, Président de l’Association pour le régime de retraite complémentaire 
des salariés  
Modératrice : Isabelle ROUGIER, Directrice générale de l’Agence Nationale de l’habitat 
 

Cette table ronde a pour objectif de souligner l'importance de l'adaptation du logement pour favoriser le 
maintien de l'autonomie et de présenter les dispositifs proposés par les caisses de retraite en partenariat avec 
l'Agence Nationale de l'Habitat en direction des personnes âgées. Elle sera l'occasion d'évoquer les dispositifs 
développés en faveur de l'adaptation des logements individuels. A cette occasion, les prestataires habitat, 
acteurs clés de l'amélioration de l'habitat, reviendront également sur leur rôle et leurs actions. 
 

 

Table ronde n°2 
Face au vieillissement, quelle implication des caisses de retraite dans le développement des formules 
innovantes de logement ? 

Table ronde présidée par Gérard QUEVILLON, Président du Régime Social des Indépendants  
Modérateur : Daniel ZIELINSKI  Délégué général, Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 
 

Entre le domicile et l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les caisses de retraite 
accompagnent le développement de structures intermédiaires et innovantes à travers un soutien politique, 
technique et financier. Cette table ronde permettra d'évoquer les problématiques relatives au développement 
des lieux de vie collectifs. La Direction Générale de la Cohésion Sociale exposera ses derniers travaux et les 
perspectives d'avenir relatives à cette priorité des pouvoirs publics. 



 

 

13h00/14h30 Déjeuner 

 

Table ronde n°3 
Lieux de vie collectifs : un habitat pour bien vivre sa retraite, exemples de réalisations 
 

Table ronde présidée par Gérard PELHATE, Président de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole   
Modérateur : Alain VILLEZ, Conseiller technique à l'UNIOPSS chargé du secteur « Personnes âgées et Directeur 
adjoint de l’URIOPSS Nord Pas-de-Calais  
 
A travers une série de témoignages pratiques, cette table ronde sera l'occasion de présenter diverses solutions 
de lieux de vie collectifs développées sur les territoires. Elle permettra de donner la parole aux acteurs de 
terrain qui œuvrent au développement de ces structures. Cet échange sera l'occasion d'évoquer les bonnes 
pratiques et les innovations proposées en matière de services et d'accompagnement, et dans la prise en 
compte des besoins des personnes âgées. 
 

 
16h30 

Clôture de la journée par Gérard RIVIERE, Président du Conseil d'administration de la Caisse 
Nationale d'Assurance Vieillesse 

 


