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En savoir plus sur

Le Groupement national des Animateurs en Gérontologie vous propose pour ce 14e Congrès National 
de l’Animation et de l’Accompagnement en Gérontologie, une Édition spéciale 2e États Généraux qui 
se déroulera à Bordeaux les 26 et 27 novembre 2019.

Les premiers États Généraux de l’Animation en Gérontologie se sont tenus en novembre 2003.  
Ils avaient permis de cadrer ensemble les lignes de force de l’animation avec les personnes âgées et 
une grande partie de ses références. Ils ont progressivement débouché sur les métiers, les diplômes, les 
reconnaissances, la charte, les outils, … Mais le public évolue, ses attentes aussi, les contextes d’exercice 
professionnel changent. Il est devenu indispensable que les animateurs et tous ceux qui s’intéressent 
à l’animation de la vie sociale des personnes âgées déterminent ensemble les lignes d’évolution 
nécessaires. Mais les “débats” actuels et les “mesures” prises semblent de plus en plus éloignés des 
demandes actuelles et futures des personnes âgées, et sont fortement influencés par des options 
catégorielles ou partisanes (“consultation” sur le “prendre soin”, mesures sanitaires ou comptables, …). 
Pourtant les animateurs et ceux qui contribuent à l’animation sont en contact direct avec les personnes 
âgées et leurs proches et ont une vision de leurs demandes (actuelles et à venir) et sont en mesure de 
proposer des réponses en cohérence avec les attentes des personnes.

Cette édition sera préparée pendant 9 mois par une Tournée des régions, “le GAG-TOUR”, c’est-à-
dire des réunions organisées dans toute la France avec des associations locales du GAG ou avec 
des partenaires. Chaque réunion du GAG-TOUR apportera sa contribution sur les 3 axes proposés.  
Tout sera relayé sur le nouveau site du GAG, avec des possibilités de contributions.

Les trois axes de réflexion dont nous débattrons lors du GAG Tour et ensemble à Bordeaux sont les 
suivants :

• L’évolution des publics et leurs attentes : 
Quelles sont les caractéristiques des personnes déjà à la retraite et qui seront demain les personnes 
âgées demandant de l’aide ? Quelles sont et seront leurs attentes, leurs demandes, leurs souhaits, 
leurs envies ? Les demandes (visiblement éloignées des réponses actuelles) pourront-elles être 
écoutées, entendues, respectées ? Quelles seront les réactions de ces publics nouveaux et plus 
exigeants ? 

• L’évolution des contextes d’exercice de l’animation, des animatrices et des animateurs :
Le modèle français privilégié depuis 30 ans (l’EHPAD) est vivement contesté et ne remporte 
pas l’adhésion. Quelles autres solutions pourraient être privilégiées ? Correspondront-elles 
aux demandes du public ? Selon quelles logiques et avec quelles significations sociales ? 
Comment impacteront-elles l’exercice de l’animation et le rôle de l’animateur, avec quels 
partenaires, quels environnements ? Comment accompagner ces changements inévitables ? 

•  L’évolution des finalités et des pratiques de l’animation et des rôles des animatrices et des 
animateurs :

Pour répondre aux nouvelles attentes d’un nouveau public, quelles finalités l’animation de la vie  
sociale pourrait-elle avoir, avec quels sens pour les personnes âgées, leurs proches et les 
professionnels ? Quelles pratiques d’animation seront adaptées, et quelles seront les nouvelles 
fonctions de l’animateur ? Quelles compétences nouvelles seront nécessaires, et comment les 
préparer ? Quelles évolutions l’animateur pourra-t-il accompagner ? 

Les 2e États Généraux reprendront les propositions, les analyseront et les classeront.  
Des recommandations seront soumises aux partenaires et aux instances. Certaines (celles qui ne 
dépendent que des animateurs) entreront en application progressivement, et d’autres seront ensuite 
négociées avec les autres professions, les tutelles, les instances politiques.

Cette édition spéciale comportera également des séquences habituelles des CNAAG (Anim’Awards, 
actualité professionnelle…).
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              Comité Scientifique et d’Organisation

Anne BAUNEZ,  
Directrice d’établissement, Fondation Bocké, Gironde

Isabelle BRULOIS,  
Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine-et-Marne

Sylvain CONNANGLE,  
Directeur EHPAD de Bergerac, référent SMAF en France, Dordogne

Anne-Marie COUET,  
Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire

Hélène FERRANE,  
Animatrice Formatrice, Maison de la Promotion Sociale Formation, 
Gironde

Charlotte GATTEPAILLE,  
Responsable service d’animation, St Nazaire, Loire-Atlantique

Sébastien GRARE,  
Animateur, délégué général du GAG, Oise

Bernard HERVY,  
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile-de-France 

Pierre-Olivier LEFEBVRE,  
Délégué général auprès du Réseau Francophone des Villes Amie  
des Aînés

Nadia MARENGO,  
Animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne

Yves MASSARDIER,  
Responsable animation, CH de NIORT, Deux-Sèvres

                    CONCOURS ANIM’AWARDS

LES

Concours de référence en animation avec les personnes âgées, 
participez aux “Anim’Awards” 
Venez présenter votre projet lors du congrès et devenez le grand gagnant 2019 !  
Le thème des “Anim’Awards” est généralement en lien avec la thématique du congrès, mais en 2019,  
il s’agit des 2e États Généraux, avec une projection déterminée sur le futur (évolution du public et de ses 
attentes, évolution des contextes, évolution de l’animation et des animateurs). 

Cette année nous vous proposons de présenter des projets d’animation illustrant les paroles de la chanson 
“Sauver l’amour ” (1985) de Daniel Balavoine :

“Comment retrouver le goût de la vie ?
Qui pourra remplacer le besoin par l’envie ?”

Comment participer ? 

> Déposez votre communication en ligne sur le site du congrès du CNAAG 

> Date limite de soumission des projets : 29 juin

> Informations, règlement et conditions de participation www.congres-cnaag.com
 

Valérie MONIER,  
Animatrice coordinatrice au CCAS, Association Adage Aquitaine, 
Gironde

Cédric PARIS,  
Animateur coordinateur, Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA

Jean-Luc RICHELLE,  
Maitre de conférences en géographie sociale,  
IUT Bordeaux Montaigne, Gironde

Fabienne SALLES,  
Animatrice coordinatrice au CCAS, Association Adage Aquitaine, 
Gironde

Jean-Luc SCHAFF,  
Formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, 
Vosges

David SEGUELA,  
Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne

David VALENTIN,  
Cadre socio-éducatif, directeur structures médico-sociales,  
Le Chambon Fougerolles, Loire

Richard VERCAUTEREN,  
Sociologue et écrivain, Nantes, Loire-Atlantique

Florence ZERILLO,  
Maitre de conférences en psychologie,  
IUT Bordeaux Montaigne, Gironde



8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h30 Allocutions d’ouverture

9h30 - 9h45 Ouverture du congrès – Actualités professionnelles 

• Retour sur le GAG-Tour
•  Actualités professionnelles, évolution des qualifications en animation et en intervention sociale
• Les nouveaux outils GAG

9h45 - 10h30 Table ronde : vivre et désirer 

•  Quelles différences entre “besoins” et “envies” ?  
Un sociologue

•  Comment continuer à exprimer ses envies ?  
Un psychologue

•  Quels rôles de l’animateur(trice) pour faciliter cette expression et y apporter des réponses ?  
Un animateur

• Préparation des ateliers “États Généraux”   

10h30 - 11h00  Pause dans l’espace exposition

11h00 - 12h30 Ateliers d’échanges États généraux 

Autour de travaux en petits groupes et à partir du contenu du GAG Tour, nous vous proposons 
d’échanger et de co-construire sur les thématiques suivantes :
Évolution du public et des attentes, évolution des contextes et des conditions d’exercices   

12h30 - 14h00 Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 16h00 Ateliers d’échanges États généraux 

Autour de travaux en petits groupes et à partir du contenu du GAG Tour, nous proposons 
d’échanger et de co-construire sur les thématiques suivantes :
Évolution professionnelle, animation de demain, quelles solutions à mettre en place ?

16h00 - 16h30  Pause dans l’espace exposition

16h30 - 18h00 Sessions Anim’Awards

Présentation de 4 projets sélectionnés

18h00 - 19h30 Temps festif

Mardi 26 novembre

  



Mercredi 27 novembre

Le GAG est à la fois une association et une fédération d’associations ; association car le GAG regroupe des 
animateurs et d’autres personnes intéressées par l’animation avec les personnes âgées ; fédération car le 
GAG réuni une trentaine d’associations locales ou de groupes locaux. 

Ses missions : le GAG a œuvré en priorité pour le développement de la professionnalisation des 
intervenants en animation avec les personnes âgées. Cette professionnalisation (et donc cette amélioration 
des compétences) était et demeure une condition indispensable à l’amélioration de la qualité des services 
aux personnes âgées.

Le  GAG  a  été  le  principal  porteur  de  cette professionnalisation  réussie  qui  a  débouché  sur  la  création  
puis  la  reconnaissance  des  diplômes  interministériels  (Jeunesse  et  Sports  et  Affaires  Sociales) de 
“l’animation sociale” (BP et DE animation  sociale), diplômes qui structurent maintenant le métier.

Ses outils et ses actions :
•  un site d’échanges et d’aides aux animateurs : www.forumdugag.com 
•  un outil de partage de supports d’animation,  

Culture-à-Vie : www.culture-a-vie.com 
•  un outil d’accompagnement des projets personnalisés, Acteur-à-Vie : https://acteuravie.fr/ 
•  des actions régionales, les PAS, Printemps de l’Animation Sociale (voir le forum)

Comment adhérer ? 
Par email à :  contact@assogag.org

GAG - Groupement des Animateurs  en Gérontologie 
Président de l’association :  David SEGUELA 

L’organisateur, le GAG

8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 10h45 Mise en commun des ateliers d’échanges États généraux 

Temps de débats, d’échanges, de restitution et témoignages de témoins, autour de la thématique :
Évolution du public et des attentes, évolution des contextes et des conditions d’exercices  
Grands témoins

10h45 - 11h15 Pause dans l’espace exposition

11h15 - 12h30 Session Anim’Awards

Présentation de 4 projets sélectionnés 

12h30 - 14h00 Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 15h15 Mise en commun des ateliers d’échanges États généraux 

Temps de débats, d’échanges, de restitution et témoignages de témoins, autour de la thématique : 
Évolution professionnelle, animation de demain, quelles solutions à mettre en place ? 
Grands témoins

15h15 - 16h30 Séance plénière

Conclusion de la mise en commun / Communication de résolutions

16h30 - 17h00 Clôture du congrès & remise des prix Anim’Awards 

 



COMMENT S’INSCRIRE ?

• En ligne sur www.congres-cnaag.com
•  Par courrier : COMM Santé  

76 rue Marcel Sembat    
33323 Bègles Cedex

• Par fax : 05 57 97 19 15
• Par mail : info@comm-sante.com 

Les droits d’inscription incluent :
• L’accès aux conférences plénières et ateliers
• La visite de l’exposition
• Les pauses-café
• Les déjeuners cocktail sur l’espace exposition

Bénéficiez des tarifs préférentiels jusqu’au 
11 septembre 2019

INFORMATIONS
PRATIQUES

    S’inscrire au congrès

    Lieu du congrès

 Accès

Bordeaux INP - ENSEIRB - MATMECA
1 Avenue des facultés, 33400 Talence
Tél : 05 56 84 65 00

HÉBERGEMENT

Attention très peu d’hébergements sont situés à 
proximité de l’ENSEIRB MATMECA.
Afin de faciliter vos réservations, nous vous proposons, 
sur le site du congrès une liste d’hôtels.

BORDEAUX

TALENCE

PESSAC

Vers Aéroport

P

Gare TGV

TRAM B

Boulevards

ENSEIRB-MATMECA

EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway : ligne B - station “Arts et métiers”  
Bus : ligne 34, 58 et 87 - arrêt “Enseirb”

EN VOITURE
Un parking se situe 1 avenue du Dr Albert 
Schweitzer, 33400 Talence. 
Attention places limitées

EN TRAIN
Bordeaux bénéficie d’une desserte privilégiée  
par le réseau ferré : 
• à 2 h de Paris Gare Montparnasse
•  Trains directs pour : Toulouse, Marseille, Paris, 

Strasbourg, etc.
Des coupons de réductions SNCF à votre disposition : 
info@comm-sante.com
L’ENSEIRB-MATMECA est située à 30 minutes en tram 
de la gare TGV Bordeaux Saint-Jean.

EN AVION
L’ENSEIRB-MATMECA est située à 20 minutes en 
voiture de l’aéroport et 1 heure en transport en 
commun (bus ligne 1 & Tram B).  
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et 
KLM Global Meetings.
info@comm-sante.com

Prenez connaissance  
du calendrier sur le site dédié :

www.gag-tour2019.fr

De mars à novembre, venez nous retrouver  
pour préparer ensemble les États Généraux !
Dates des réunions à venir : 

Le 17 mai à Privas

Le 24 mai en Auvergne

Le 27 mai à Cannes

Le 11 juin à Saint-Étienne
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