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Conseil de l’Age
88 membres
Président du Conseil de l’Age
Président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
M. Bertrand FRAGONARD
Six membres élus et représentants de l’action sociale territoriale
Présidence de l’Assemblée nationale : Mme Monique IBORRA
Présidence du Sénat : M. Stéphane ARTANO
Association des régions de France : Mme Catherine GINER
Assemblée des départements de France : Mme Marie Pierre MARTIN et M. Christophe SERRE
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité : M. Pierre MARTIN
Seize membres représentant l'État et les conseils consultatifs compétents
Direction générale de la cohésion sociale : Mme Catherine MORIN
Direction de la sécurité sociale : M. Damien VERGÉ
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques : M. Patrick AUBERT
Direction générale de la santé : Mme Eliane VANHECKE
Direction du budget : Mme Marie CHANCHOLE
Direction générale du Trésor : Mme Isabelle BENOTEAU
Commissariat général à la stratégie et à la prospective : M. Gautier MAIGNE
Direction générale d’agence régionale de santé désignée par le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales : M. Jean-Jacques COIPLET
Direction de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : M. Stéphane CORBIN
Direction de l’Agence nationale de santé publique : Mme Christine CESAR
Direction des Affaires civiles et du Sceau : M. Jean-François de MONGOLFIER
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages : M. Régis HAIAT
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer : Mme Florence BRODIN
Direction de l’Agence nationale de l’habitat : Mme Valérie MANCRET-TAYLOR
Présidence du Conseil d’orientation des retraites : M. Pierre-Louis BRAS
Présidence du Conseil national des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale :
Mme Patricia WEBER
Dix membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : M. Fabrice GOMBERT
Caisse nationale d’assurance vieillesse : Mme Frédérique GARLAUD et M. Gérard RIVIERE
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole : Mme Isabelle OUEDRAOGO
Caisse nationale du régime social des indépendants : M. Henry WALBERT
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Mme Nadine BRUCHER
Groupement d’intérêt économique de l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
et de l’association générale des institutions de retraite des cadres : Mme Frédérique DECHERF
Fédération nationale de la mutualité française : Mme Dominique JOSEPH
Centre technique des institutions de prévoyance : M. Bertrand BOIVIN-CHAMPEAUX
Fédération française des sociétés d’assurance : Mme Lucie TALEYSON
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Dix-neuf membres représentant des organisations syndicales et des associations de personnes retraitées,
de personnes âgées et de leurs familles
Confédération générale du travail : M. Daniel BLACHE
Confédération française démocratique du travail : Mme Dominique FABRE
Confédération générale du travail-Force ouvrière : M. Benoit JAYEZ
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres : Mme Maud GILOUX
Confédération française des travailleurs chrétiens : Mme Simone WELTI
Fédération générale des retraités de la fonction publique : M. Michel SALINGUE
Mouvement des entreprises de France : M. Gérard MENEROUD
Confédération générale des petites et moyennes entreprises : Mme Caroline DEBOUVRY
Union professionnelle de l’artisanat : Mme Anne-Marie VUAROQUEAUX
Fédération syndicale unitaire : Mme Marylène CAHOUET
Union nationale des syndicats autonomes : M. Jean Paul TRIPOGNEY
Union nationale des professions libérales : M. Luis GODINHO
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles : Mme Anne MERCIER
Fédération nationale des associations de retraités : Mme Christine MEYER-MEURET
Union nationale des retraités et des personnes âgées : Mme Marie-Bernadette KOSLOWSKI
Confédération nationale des retraités : M. Bernard NICOLAS
Union française des retraités : Mme Christiane VISCONTI
Confédération française des retraités : M. Sylvain DENIS
Générations Mouvement – fédération nationale : M. Pierre ERBS
Vingt-quatre membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres
que l'État et les collectivités territoriales, œuvrant dans le domaine de l’âge ou de la bientraitance désignés
au sein des organismes suivants
Union nationale des associations familiales : Mme Christiane BASSET
Association nationale des aidants : Mme Blandine ORELLANA
Fédération 3977 contre la maltraitance : M. Pierre CZERNICHOW
Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation : Mme Nicole TERCQ
Société française de gériatrie et de gérontologie : M. Jean-Pierre AQUINO
Collectif inter-associatif sur la santé : M. Arnaud de BROCA
Association MONALISA : M. Bertrand OUSSET
Association France Alzheimer : M. Joël JAOUEN
Fédération hospitalière de France : Mme Sevena RELLAND et M. Benjamin CANIARD
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne : Mme Héloïse LAPLUME et Mme Nzhate
MAAZOUZ
Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées : Mme Anne RICHARD
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux : M. Alain VILLEZ
Fédération nationale des associations des directeurs d’établissements et services pour personnes âgées :
M. Jean-Pierre RISO
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles : M. André FLAGEUL
Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural : M. Thierry d’ABOVILLE
Union nationale des centres communaux d’action sociale : Mme Joëlle MARTINAUX
Fédération du service aux particuliers : Mme Soukaïna RMIKI
Fédération française des services à la personne et de proximité : Mme Céline MARTIN
Fédération nationale des associations et des amis des personnes âgées et de leurs familles :
Mme Claudette BRIALIX
Union nationale des instances de coordination, offices et réseaux de personnes âgées :
Mme Claire ALISAID GUERAIN
Association des directeurs au service des personnes âgées : M. Pascal CHAMPVERT
Conseil national consultatif des personnes handicapées : Mme Carine RADIAN
Association France Silver Eco : M. Luc BROUSSY
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Douze personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre
chargé des personnes âgées en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation
sur les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes retraitées
Mme Sandrine ANDRIEU
Mme Anne CARON-DEGLISE
Mme Françoise FORETTE
Mme Chantal GATIGNOL
Mme Anne-Marie GUILLEMARD
M. Serge GUERIN
M. Denis PIVETEAU
Mme Karine LEFEUVRE
M. André MASSON
M. Cyrus MECHKA
M. Alain KOSKAS
M. Jean-François SERRES

