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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.
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 2e États Généraux reprendront les propositions, les analyseront et les classeront. Des
recommandations seront soumises aux partenaires et aux instances, certaines (celles qui
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…).

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
L’évolution des contextes d’exercice de l’animation,
des animatrices et des animateurs
L’évolution des finalités et des pratiques de l’animation
et des rôles des animatrices et des animateurs

De mars à novembre,
venez nous retrouver
pour préparer ensemble
les États Généraux !
Dates des réunions à venir :
Le 15 mars à Rennes
Le 17 mai à Privas
Prenez connaissance du calendrier
sur le forum du GAG

www.forumdugag.com

Informations et inscriptions :

www.congres-cnaag.com
05 57 97 19 19 n info@comm-sante.com

