
Conférence-Débat

Grand âge et 
autonomie

INVITATION



grand témoin

Renaud Villard

Directeur général 
de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse 
(CNAV)

Renaud Villard, Directeur général de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) depuis mars 2016, a été chef du 
bureau des régimes de retraite de base à 
la direction de la sécurité sociale en 2011 
avant d’entrer, en 2014, au Cabinet de 
la ministre des Affaires sociales et de la 
santé en tant que Conseiller en charge 
des retraites et de la famille.

Ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (promotion Robert 
Badinter) et titulaire d’une agrégation 
puis d’un doctorat en histoire, il a été 
maître de conférences en histoire 
moderne à l’Université Paris-Diderot.

Enseignant-chercheur en histoire, il a été 
membre de l’École Française de Rome.

En présence de Frédérique Garlaud, Directrice nationale de l’Action sociale de la CNAV



ROSE-MARIE
MINAYO

Présidente de la Mutualité 
Française Centre-Val de loire

JEAN-PIERRE
BLASCO

Délégué Départemental 
d’Eure-et-Loir de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

SÉBASTIEN 
BESSE

Rédacteur en chef
 de l’Écho Républicain

MARTINE
DELIGNÉ

Présidente du Conseil 
d’administration de la 

Carsat 
Centre-Val de Loire

CLAUDE
TÉROUINARD
Président du Conseil

 départemental 
d’Eure-et-Loir

Ont le plaisir de vous convier au 

Forum Santé

Débat animé par Sébastien Besse,
Rédacteur en chef de l’Écho Républicain

Mardi 19 novembre 
2019

de 9 h à 12 h

   Eurélium
   11 rue du Cardinal Pie
   CHARTRES

Inscription obligatoire* avant le  mercredi 13 novembre 2019 sur 
centrevaldeloire.mutualite.fr ou johanna.guicheteau@murec.fr

Grand âge et 
autonomie

*Dans la limite des places disponibles



PROGRAMME DE LA MATINÉE
- 8 h 30 : Café d’accueil 

         - 9 h : Discours d’ouverture
         - 9 h 20 : Intervention du grand témoin
         - 10 h : Intervention de l’Agora
         - 11 h 15 : Échanges avec le public
         - 12 h : Fin du Forum Santé

  Mutualité Française Centre-Val de Loire
Union régionale régie par le livre I du Code 
de la mutualité - N° Siren 333 645 034 RSE

Une Union Régionale
mutualiste aux normes

Retrouvez la conférence-débat 
en direct sur @mfcentrevaldeloire

PLAN D’ACCÈS

CATHÉDRALE


