
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Paris, 27 mai 2014 

 
La FIAPA (Fédération Internationale des Associations des Personnes Âgées)  vous invite à participer à son 

colloque annuel qui aura lieu :  

▪ le  17 juin 2014 à Paris, à la Maisons des Associations de Solidarité (MAS), Salle Emile Laffon,                             

au 10-18 rue des terres au curé - Paris 13èm, sur la thématique «la Charte sociale européenne et les recours 

collectifs ». 

Ce colloque  s’inscrit dans la démarche de la Fédération de défendre les intérêts des personnes âgées. En effet,  

la FIAPA  figure  sur la liste des ONGs habilitées à saisir le Comité européen des Droits sociaux en cas  de violation de la 

Charte sociale européenne.                                                                                                                                                                               

Cette rencontre  sera une occasion unique de  confronter vos points de vue avec  des intervenants prestigieux : 

▪ Maryvonne Lyazid, Adjointe du Défenseur des Droits,  

▪ Hélène Isern-Réal, Avocate au Barreau de Paris,  

▪ Stéphanie Kass-Danno, Juge des tutelles (sous réserve) 

▪ Marie-Pascale Mongaux, Directrice générale d’EHPAD Les Aubépins,  

▪ Despina Sinou, Professeur de Droit à l’Université Paris 13 

▪ Françoise Ceulemans, Docteur gérontologue (sous réserve) 

▪ Elisabeth Lepresle, Docteur en médecine et en philosophie,  

▪ Luis Jimena Quesada, Président du Comité Européen des Droits Sociaux,  

▪ Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe,  

▪ Gérard Greneron, Vice-Président de la Commission des Droits de l’Homme à la Conférence des OING,  

▪ Laurent Viotti, Coordinateur des réclamations collectives du service de la Charte Sociale Européenne, 

▪ Jean-François Akandji-Kombe, Professeur de Droit à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne,  

▪ Sylvain Denis, Vice-Président du CNRPA. 

Ce colloque vous permettra également de prendre connaissance des différents enjeux actuels et de mettre en 

lumière les moyens d’action permettant aux Associations de dénoncer les violations de la Charte sociale européenne. 

Vous êtes invités à  échanger autour de 3 tables rondes axées sur les sujets suivants : « Qu’est-ce que la Charte sociale 

européenne ? », « En quoi consistent les réclamations collectives ? », «Comment la FIAPA et ses partenaires peuvent 

contribuer à la constitution et au suivi des  recours? ».  

Réservez dès maintenant votre journée du 17 juin 2014 !                                                                    

Inscription auprès de la FIAPA :                                                                                                                                                              

Nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à nous l’envoyer à l’adresse suivante : 

Par mail : info@fiapa.net ▪ Par courrier : FIAPA – 18 rue des terres au curé, 75013 Paris – France 
Renseignements Tél. : +33(0)1 76 70 26 76 

Contact Presse : Mihail ROLEA, Responsable Communication de la FIAPA ▪ Tél +33(0)6 70 16 56 66 
Par mail : mihail.rolea@gmail.com  
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