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Organismes ressources
et revues
Fondation nationale de gérontologie (FNG)
49, rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. 01 55 74 67 01
http://www.fng.fr
Créée en 1967 et reconnue d’utilité publique, la
FNG a pour mission de :
- conduire et participer à toute recherche fondamentale et appliquée dans les domaines biomédical, épidémiologique, sociodémographique, économique et psychosocial ;
- réunir et diffuser les connaissances disponibles sur tout sujet traitant de la vieillesse et du
vieillissement, et informer chercheurs et utilisateurs sur les travaux en cours ;
- former à la maîtrise d’outils méthodologiques
et à des approches qui contribuent à changer
les représentations stéréotypées et négatives
de l’avance en âge ;
- établir des collaborations internationales pour
élargir les bases du savoir et les perspectives
de l’action.
La FNG est dotée d’un centre de documentation, ouvert au public, réunissant un fond documentaire de plus de 8 000 ouvrages et une collection de 300 périodiques. Sa base de
donnée, ainsi que celle du Cleirppa, sont
consultables en ligne sur son site, à la rubrique
documentation.

Gérontologie et Société : revue thématique trimestrielle
Centre de liaison, d’étude et d’information
et de recherche sur les problèmes des personnes âgées (Cleirppa)
60, avenue de St-Ouen
75018 Paris
Tél. 01 40 25 49 60
Association nationale créée en 1970 à l’initiative des régimes de retraite complémentaire,
du secteur mutualiste et du milieu associatif,
destinée à l’ensemble des intervenants de l’action sociale gérontologique. Son secteur « études-conseil » aide les décideurs et les professionnels à établir un bilan, évaluer ou élaborer
une politique, accompagner les équipes. Pour
les actions de conseil, le Cleirppa est membre
de l’Association du réseau de consultants en
gérontologie, recommandé par la Fondation de
France. Les sujets abordés par le Cleirppa sont
notamment les projets de vie, les politiques
gérontologiques locales, l’hébergement, les
petites unités de vie, la citoyenneté des retraités, etc. Son centre de documentation est
installé depuis 2000 à la FNG.

Documents-Cleirppa : revue trimestrielle
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Formations
La profession des aides à domicile a désormais un nouveau diplôme : diplôme d’Auxiliaire de
vie sociale, institué par le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002.
Pour plus d’informations, vous trouverez sur le site du ministère des Affaires sociales :
www.social.gouv.fr/htm/pointsur/travail_soc/index.htm un dossier complet sur les formations
en travail social : métiers, formation, diplôme, lieux de formation.
En outre, le centre de documentation FNG-Cleirppa s’attache à recenser les diplômes délivrés
par les universités françaises dans le domaine de la gérontologie : DU, DIU, DESS, capacités,
CESS spécialisé en gérontologie. Vous pourrez aussi consulter des listes et des catalogues d’organismes de formation à Paris et en province. La recherche est facilitée par l’établissement
de dossiers thématiques : personnel, animation, démence, projet de vie, etc.

Fondation de France
40, avenue Hoche
75008 Paris
Tél. 01 44 21 31 00
Http://www.fdf.org
Organisme de droit privé, sans but lucratif, créé
en 1969 à l’initiative du général de Gaulle et
d’André Malraux. Son objectif est d’aider les personnes, des entreprises et des associations à
réaliser des projets d’intérêt général, philanthropiques, culturels et scientifiques. La Fondation de France intervient dans le champ de
la solidarité par le biais de différents programmes régionaux ou nationaux. Ceux-ci concernent aussi bien l’hébergement et le logement
que la citoyenneté, l’emploi, l’insertion, l’enfance ou encore les personnes âgées et handicapées.
Le pôle « personnes âgées » s’intéresse aux
projets favorisant le maintien de cette catégorie de la population dans la vie locale comme
membre à part entière de la communauté.

Union nationale des associations de soins
et services à domicile (Unassad)
108-110, rue St Maur
75011 Paris
Tél. 01 49 23 82 59
Http://www.unassad.net

Caisse nationale d’assurance vieillesse
(Cnav)
110-112, avenue de Flandres
75951 Paris cedex 19
Tél. 01 55 45 50 00
http://www.cnav.fr
Organisme de la branche retraite de la Sécurité sociale.
La Cnav dispose, en son sein, d’une équipe de
chercheurs pluridisciplinaire. La direction des
recherches sur le vieillissement (DRV) a pour
principales missions de favoriser une meilleure
connaissance scientifique des aspects sociaux
du vieillissement et de contribuer à l’orientation des politiques sociales. L’équipe pluridisciplinaire réalise des recherches en sociologie,
économie, anthropologie, sur les conséquences du vieillissement et les rapports de générations.

À noter deux publications :

Retraite et Société : revue trimestrielle
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Association du maintien à domicile (ADMR)
184A, rue du Faubourg St Denis
75484 Paris cedex 10
Tél. 01 44 65 55 55
http://www.admr.org.
Union nationale des instances de coordination, offres et réseaux de personnes
âgées (Uniorpa)
45 rue Chabaud - B.P. 2089
51073 Reims cedex
Tél. 03 26 88 40 86

• Gérontologie : revue trimestrielle, éditée par
l’association des amis de la revue Gérontologie – 14, passage Duguesclin, 75015 Paris.
Tél. 01 47 34 64 63.
• Lien Social et Politiques : revue bi-annuelle,
éditée conjointement par les éditions St-Martin
à Montréal et les éditions ENSP : av. du Pr Léon
Bernard – 35043 Rennes cedex.
Tél. 02 99 54 90 98.

