
VL  : Le 10 e CNAAG et vous voilà de retour  ?  
BH  : L’an dernier, nous étions sur le thème des projets 
personnalisés, et j’appliquais ce thème à moi-même avec un 
long voyage. Mais le CNAAG est une réalisation collective, 
avec Richard Vercauteren, avec l’équipe du GAG, avec le 
conseil scientifique, avec le soutien de Comm’Santé, et le 
CNAAG 9 s’est bien déroulé. 
Le CNAAG 2015 constitue la 10e édition d’un congrès 
professionnel devenu incontournable. C’est aussi cette année 
le 15e anniversaire de l’association nationale « Groupement 
des Animateurs en Gérontologie », le GAG, dont les projets 
continuent à évoluer. 
 
VL  : Quelles sont les nouveautés  ?  
BH  : Plus que des nouveautés et des révélations, il s’agit surtout de la mutation de l’animation avec les 
personnes âgées (voir le thème de notre congrès, « Personnes âgées et nouvelles dynamiques 
sociales »), mais aussi de la mise en application des orientations définies et validées lors des congrès 
précédents. Rappelons les étapes  : 

-     2011  : CNAAG 6 : l’enquête nationale révèle une réussite, la professionnalisation, mais aussi 
des points faibles. 

-     2012  : CNAAG 7 : présentation du livre blanc et validation des 5 axes par les congressistes. 
-     2013 : CNAAG 8 : présentation des travaux sur la personnalisation des démarches et le partage 

des supports, avec expression des avis des congressistes. 
-     2014 : CNAAG 9 : travail de mise au point sur les démarches de personnalisation, et 

présentation des outils. 
-     2015 : CNAAG 10 : les deux outils « Culture-à-Vie » et « Acteur-à-Vie » sont en place, et 

représentent une aide importante pour les animateurs et un pas vers le centre de ressources 
que le GAG constitue progressivement. 
Les autres axes du livre blanc n’ont pas été oubliés  : sur la professionnalisation, nous avons eu 
la reconnaissance du DE animation sociale en 2014, et nous évoquerons le toilettage en cours 
du BP animation sociale. 

 
VL  : Quels sont vos travaux en cours  ?  
BH  : Un soutien actif aux projets du GAG, et également un travail de fond sur la transmission, avec la 
réalisation d’un ouvrage et de supports (voir article en page 2). 
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Qui sont les participants au CNAAG ?  

Cette année, à une semaine du congrès, 360 personnes étaient  
inscrites pour participer au CNAAG. C’est un peu moins que les  
éditions précédentes, qui bien souvent, affichaient complet. Le 
contexte post-attentats n’a pas favorisé les inscriptions tardives ! 

Construire ensemble une identité professionnelle 
Le CNAAG est un lieu de ressources… Les animateurs viennent y 
puiser une reconnaissance de leur profession et les actualités qui la concernent. 
C’est un espace pour échanger des pratiques et repartir dans les établissements, 
les valises pleines de projets, de contacts…  



Ce sera une des nouveautés du printemps 2016 ! Des soldats appelés 
à combattre dans les années 1954-1962 arrivent maintenant dans des 
structures d’aide, et une partie d’entre eux souhaite parler et 
transmettre. 
Depuis 3 ans, Bernard Hervy, vice-président du GAG, travaille sur les 
modalités et les pédagogies de la transmission et Louis Jeanneau, 
administrateur de « Lilavie », éditeur de « Vite Lu », travaille sur 
l’histoire et le vécu de cette guerre qu’il a connue.  
Cela concerne les anciens appelés, mais aussi tous ceux qui ont vécu 
cette période complexe, y compris les Algériens, les « Français 
d’Algérie », et ceux de métropole. Au printemps 2016 sortiront en 
même temps un ouvrage (à commander) et des supports sur 
«  Culture-à-Vie  ». Ceux qui souhaitent être informés de cette sortie 
sont invités à laisser leur adresse mail au stand de « Vite Lu » ou à  
asso.lilavie@orange.fr.  

Depuis plusieurs années, Vite Lu couvre le CNAAG en vous 
proposant des journaux spéciaux évoquant l’événement… Dès 
demain jeudi, vous pourrez découvrir un second numéro, qui 

reprendra une partie des échanges et des contenus de cette 
première journée de congrès. Vous pourrez également le 
trouver sur le stand de Vite Lu. Un troisième numéro,  
résumé non exhaustif de la journée de jeudi pourra vous 
être adressé par mail. Pour cela, merci de nous laisser  

vos coordonnées sur le stand si vous n’êtes pas encore 
abonnés à Vite Lu.  

Découvrir nos journaux 
Vite Lu, c’est aussi et surtout, un journal bi-hebdomadaire support  

à l’animation d’ateliers revue de presse, expression, écriture… Synthétique, rédigé avec des mots  
simples, des phrases courtes, il réduit le temps de préparation de l’animation.  
Pour le découvrir, nous vous proposons de le recevoir gratuitement et sans engagement durant  
3 semaines. Et pour susciter l’envie, quelques mots de nos lecteurs : 
- Un résident de l'hôpital Dieulefit : " Même quand on a fait des études, quand on est vieux, c'est moins 
fatigant à lire car le style est simple. On comprend mieux qu'à la télé ou dans le journal des faits de  
société, et ce qui se passe en France ou dans le monde." 
- Mme R., 89 ans : "Je viens vous exprimer ma satisfaction pour l'excellent journal que j'ai énormément 
de plaisir à lire et que je partage avec mes amies. Il nous offre des moments de discussions et de  
partages, de savoir-vivre, d'initiatives... Votre journal facile à lire, très érudit, fait preuve de beaucoup 
d'attentions sur le monde actuel, très délicates... Il est encourageant pour les personnes dans la précarité." 

Pour plus d’infos vous pouvez également consulter n otre site : www.lilavie.fr 
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Vite Lu propose des journaux pour le CNAAG, mais aussi... 

La transmission et la Guerre d’Algérie 

Pour certains, c’est aussi un temps fort pour rompre l’isolement et partager ses expériences avec des 
pairs... Les animateurs sont donc ultra majoritaires. Ils représentent 66 % des participants. Les  
aide-soignants sont 5 %, les directeurs 3 % et les AMP 2,7 %. 

D’où viennent-ils ?  
Le congrès est bel et bien national ! Toutes les régions sont représentées, exceptée la Corse. L’Ile de 
France participe en force avec 81 inscrits soit 22 %. Viennent ensuite la Région Rhône-Alpes (10 % 
avec 36 inscrits), le Centre (9,7 %, 35 inscrits) et la Bretagne (8% soit 29 inscrits). Malgré la distance, 
l’Aquitaine (22 inscrits) et le Languedoc-Roussillon (18) sont aussi très impliqués. Il semble que les  
départements où il existe des associations d’animateurs se mobilisent fortement. La suite du peloton 
est la suivante : 17 pour les Pays de la Loire, 14 pour la Bourgogne, 13 pour la Basse et la Haute  
Normandie, 11 pour la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 10 pour la Lorraine !  
Bon congrès à tous ! 


