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ABIDOS Dina
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Roseraie», à NOUES-DE-SIENNE
(14 - Calvados)

Directrice

ANDRE Anne
Centre départemental de l’enfance et de la famille, à 

QUIMPER
(29 - Finistère)

Directrice

ANDRIEUX Fanny

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence du duc d’Aumale», à 

AUMALE, «Lefebvre-Blondel-Dubus», à 

GAILLEFONTAINE et «fondation Beaufils», à FORGES- 

LES- EAUX

(76 - Seine-Maritime)
Chargée des EHPAD d’Aumale et de 

Gaillefontaine

ARNAUD Mathieu
Centre hospitalier des «Cévennes Ardéchoises», à 

JOYEUSE
(07 - Ardèche)

Délégué du site de Joyeuse, chargé des 

affaires financières et du contrôle de 

gestion

BALMY Elisabeth

Centre hospitalier du «Sud Seine-et-Marne», à 

FONTAINEBLEAU et établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes, à BEAUMONT-DU-

GATINAIS et à SAMOIS-SUR-SEINE

(77 - Seine-et-Marne)

Adjointe à la directrice des établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes

BATHEROSSE Myriam
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Marquaire», à MUTZIG
(67 - Bas-Rhin) Directeur 

BOITIER Alexandre Centre hospitalier «Saint-Louis», à AX-LES-THERMES (09 - Ariège) Directeur 

BOUCHEMLA Amel
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à LOUÉ
(72 - Sarthe) Directrice

BOUKHARSSA Malika

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes intercommunal, à FONTENAY- SOUS- 

BOIS, à MONTREUIL, et à SAINT-MANDE, 

établissement public médico-social «Le grand âge», à 

ALFORTVILLE, etétablissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «Fondation Favier», à 

BRY-SUR-MARNE, et «Les Lilas», à VITRY-SUR-

SEINE

(94 - Val-de-Marne) Directrice adjointe

BOULANGER Alixia
Foyer départemental de l’enfance et de la famille de la 

Loire, à SAINT-GENEST-LERPT
(42 - Loire) Directrice adjointe

BOURNONVILLE Rémi Etablissement public départemental, à GRUGNY (76 - Seine-Maritime)
Chargé du pôle gérontologique et de la vie 

sociale

BOUTRY Nicolas
Centre de rééducation professionnelle «Ailhaud 

Castelet», à BOULAZAC
(24 - Dordogne) Directeur 

BRONNEC Dorine
Foyer départemental de l’enfance, à MEAUX, et maison 

d’enfants à caractère social, à LUZANCY
(77 - Seine-et-Marne)

Directrice adjointe du foyer de l’enfance de 

Meaux
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CLAVE-CAPIN Céline Centre hospitalier, à MURET (31 - Haute-Garonne)
Chargée des affaires financières et des 

ressources matérielles

CASTRO Marie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les magnolias», à WINTZENHEIM
(68 - Haut-Rhin) Directrice

CHAHBI Fatima
Centre long séjour de «Bellevaux» et centre de soins 

«Les Tilleroyes», à BESANCON
(25 - Doubs)

Chargée de la préfiguration de la future 

direction commune

COMBE Guylène Centre «Harthouse», à HAGUENAU (67 - Bas-Rhin)

Chargée de la sécurité, la qualité, la 

gestion des risques, l’environnement, les 

travaux, l’architecture et les systèmes 

d’information, et chargée du pôle 

«Accompagnement du Projet de vie à 

domicile» et de l’Equipe Mobile Autisme 67

COMBES Grégoire Centre hospitalier de «l’Estran», à PONTORSON (50 - Manche)
Délégué des structures médico-sociales et 

des relations avec les usagers

COUTIER Manon
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à TERRASSON-LA-VILLEDIEU
(24 - Dordogne) Directrice

DEMALGLAIVE Bruno
Maison départementale de retraite de l’Yonne, à 

AUXERRE
(89 - Yonne)

Chargé des services économiques et 

financiers, qualité et activités transversales

DELCOURT Pauline
Fondation «Letavernier Pitrou», à ARGENCES, et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Saint Vincent de Paul», à SALINE

(14 - Calvados) Directrice

DELETOILE Delphine Centre hospitalier, à PONT-SAINT-ESPRIT (30 - Gard)

Chargée de la direction des affaires 

générales, des ressources humaines, de la 

qualité-gestion des risques

DEVOS Hélène
Etablissements d’hébergements pour personnes âgées, 

«Henri Bouchery», à LA-CHAPELLE-D’ARMENTIERES, 

et «Résidence Deliot», à ERQUINGHEM-LYS

(59 - Nord) Directrice

DOLLE Eléonore Centre départemental de repos et de soins, à COLMAR (68 - Haut-Rhin)
Chargée de l’environnement et des 

prestations logistiques

ELFADL-MOHR Clara-Inès Foyer de l’enfance, à MACON (71 - Saône-et-Loire) Directrice

FAUQUEUR Sébastien
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Bel Air», à MAURE-DE- 

BRETAGNE

(35 - Ile-et-Vilaine) Directeur 

FLAMAND Gautier
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Canton de Saint-Cyprien», à CASTELS- 

ET-BEZENAC

(24 - Dordogne) Directeur 
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FONTAN Céline
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Elvire Gay», à BOULOGNE-SUR-GESSE
(31 - Haute-Garonne) Directrice

FRASZCZAK Loïc
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale «Les 

Primevères», à REIMS
(51 - Marne) Directeur

FRAZIER-SIMON Isabelle
Etablissement public handicaps, éducation, soin, emploi 

(EPHESE), à LIESSE-NOTRE-DAME
(02 - Aisne) Directrice adjointe

GAGNEPAIN Alexiane
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Emeraude», à 

MONTMARAULT

(03 - Allier) Directrice

GARRIGUE Romane
Centre départemental de l’enfance et de la famille de la 

Gironde, à EYSINES
(33 - Gironde)

Chargée des ressources humaines, du 

développement des compétences, de la 

communication interne et des affaires 

juridiques

GUILLARD Audrey

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes « Les Chevriers », à MAYET, « les 

Glycines » à MANSIGNE et « le Prieuré » à 

PONTVALLAIN

(72 - Sarthe)
Chargée de la gestion courante de 

l'EHPAD de MAYET

GUILLAUME Eve
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes public autonome «Lumières d’Automne», à 

SAINT-OUEN

(93 - Seine-Saint-Denis) Directrice

GUILLON Emmanuelle
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Richard», à CONFLANS-SAINTE- 

HONORINE, et «Les Oiseaux», à SARTROUVILLE

(78 - Yvelines)
Chargée des affaires générales, de la 

qualité et de la gestion des risques

HAMDI Assma

Centre hospitalier spécialisé de «Saint-Ylie Jura» à 

DOLE, centre hospitalier, à NOVILLARS, «ETAPES» à 

DOLE, établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, à MALANGE et à MAMIROLLE

(39 - Jura)

(25 - Doubs)

Déléguée des EHPAD de Malange  et de 

Mamirolle

HENRY Marie-Rose Hôpital intercommunal du «Pays de Retz», à PORNIC (44 - Loire-Atlantique)
Chargée des ressources humaines et des 

affaires médicales

HERNOUT Juliette
Centres hospitaliers, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, à 

GERARDMER et à FRAIZE, et «centre hospitalier 

intercommunal des 5 vallées», à MOYENMOUTIER

(88 - Vosges)

Chargée des achats, des affaires juridiques 

et de la gestion de proximité du «centre 

hospitalier intercommunal des 5 vallées»
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HIGNET Elyna
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

«Résidence Saint-Joseph de Le Pertre», à LE-PERTRE
(35 - Ile-et-Vilaine) Directrice

HURET Guillaume
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Val de Saire», à SAINT-VAAST-LA- 

HOUGUE

(50 - Manche) Directeur 

JOUANNIGOT Jim
Etablissement public médico-social de «l’Ourcq», à 

CLAYE-SOUILLY
(77 - Seine-et-Marne)

Chargé des domaines fonctionnels: 

ressources humaines, finances, logistique

KEBABSA Zaia
Centres hospitaliers, à VALENCE, à CREST, à DIE, à 

TOURNON-SUR-RHÔNE (Drôme) et centre hospitalier 

«Fernand Lafont», au CHEYLARD

(07 - Ardèche)
Déléguée du centre hospitalier du 

CHEYLARD

KINGUE MANGA Judy
Centre départemental de l’enfance et de la famille, à 

BOURGES
(18 - Cher) Directrice

LAMOURET Delphine
Institut médico-éducatif «Le Logis de Villaine», à AZAY-

LE-BRULE, et institut thérapeutique éducatifs et 

pédagogiques «de la Roussille», à NIORT

(79 - Deux-Sèvres) Chargée de l’ITEP de la Roussille

LAURET Marie
Centres hospitaliers, à AUCH, VIC-FEZENSAC et 

MIRANDE
(32 - Gers) Chargée du centre hospitalier de Mirande

LAUWERIER Justine
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

«Résidence Saint-Jean», à BERGUES
(59 - Nord) Directrice

LE RAY Gwenaelle
Centre hospitalier «Georges Daumézon», à 

BOUGUENAIS et «Bel Air» à CORCOUE-SUR-LOGNE
(44 - Loire-Atlantique) Chargée des finances et du mécénat

LEGEARD Emilie
Centres hospitaliers «Nord-Mayenne», à MAYENNE et à 

VILLAINES-LA-JUHEL
(53 - Mayenne)

Déléguée de l’hôpital de Villaines-la-Juhel 

et chargée de la politique des personnes 

âgées au centre hospitalier «Nord- 

Mayenne»

LEMAIRE Margaux Centre hospitalier, à PERONNE (80 - Somme)
Chargée du secteur EHPAD, de la qualité 

et de la gestion des risques

LEMIRE Jemima Centre hospitalier, à LAVAL (53 - Mayenne)
Chargée du pôle médico-social et référente 

du pôle santé mentale                 
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LEOCADIE Anais
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Capucines», à CIVRAY  et 

«Fondation Brothier», à LIMALONGES

(79 - Deux-Sèvres)

(86 - Vienne)
Chargée de l’EHPAD «Fondation Brothier»

LUCENO Jérémy
Centres hospitaliers, à ALBI, à GAILLAC et à 

GRAULHET
(81 - Tarn)

Chargé de la stratégie, des affaires 

médicales et de la communication

LUMBROSO Elise

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes intercommunal, à FONTENAY- SOUS- 

BOIS, à MONTREUIL, et à SAINT-MANDE, 

établissement public médico-social «Le grand âge», à 

ALFORTVILLE, etétablissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «Fondation Favier», à 

BRY-SUR-MARNE, et «Les Lilas», à VITRY-SUR-

SEINE

(94 - Val-de-Marne) Directrice adjointe

MAILLET Carine
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à BRACIEUX et à CONTRES
(41 - Loir-et-Cher)

Chargée des ressources humaines, du 

dialogue social, de la qualité de vie au 

travail et de l’égalité femme homme, 

référente de l’EHPAD de Contres

MAILLOT Natacha
Centres hospitaliers, à BUIS-LES-BARONNIES, et à 

NYONS
(26 - Drôme)

Chargée des centres hospitaliers de 

proximité, de l’hôpital de NYONS et de la 

fonction transversale des achats, avec une 

mise à disposition auprés du pôle sanitaire 

et médico-social du «Pays Nyonsais 

Baronnies», pour une quotité de 20% de 

son temps de travail

MAIRE Julie
Centre hospitalier, à LIMOUX, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à 

ESPERAZA

(11 - Aude)
Chargée des affaires générales et de la 

filière autonomie

MALGOUIRES Céline
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Saint-Jacques», à VERDUN-SUR- 

GARONNE

(82 - Tarn-et-Garonne) Directrice

MARTINE Laura

Centre hospitalier spécialisé «la Valette», à SAINT-

VAURY, et établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, à LA-CHAPELLE-

TAILLEFERT

(23 - Creuse)
Chargée des affaires médicales, des 

ressources humaines et de la formation
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MATHIS Louis

Centre Hospitalier «Ain Val de Saône», à PONT-DE-

VEYLE, établissements d’hébergements pour personnes 

âgées dépendantes «La Maison Bouchacourt», à SAINT-

LAURENT-SUR-SAONE et «La résidence d’Urfé», à 

BAGE-LE-CHATEL

(01 - Ain) Chargé du pôle logistique

MISCHLER Ludovic
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à FAYE-L’ABBESSE
(79 - Deux-Sèvres) Directeur 

MOKRANI Sylia
Groupe hospitalier «Haute-Saône», à VESOUL, et 

centre hospitalier «Val de Saône», à GRAY
(70 - Haute-Saône)

Secrétaire générale et directrice référente 

du projet de responsabilité populationnelle 

au groupe hospitalier de la Haute-Saône 

en direction commune avec le centre 

hospitalier du «Val-de-Saône»

MONTCRIOL Hélène
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Foyer Vert - Bocage», à BRIVES- 

CHARENSAC

(43 - Haute-Loire) Directrice

MORARD Serge Centre hospitalier, à CREPY-EN-VALOIS (60 - Oise)

Chargé des ressources matérielles, des 

affaires financières et du système 

d’information

MOREAU Abéline

Centres hospitaliers, à TROYES, à BAR-SUR-SEINE, à 

BAR-SUR-AUBE, au groupement hospitalier Aube- 

Marne, à ROMILLY-SUR-SEINE, à l’établissement 

public de santé mentale de l’Aube, et à l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à 

BRIENNE-LE-CHATEAU

(10 - Aube) Chargée de la formation et de l’innovation
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MOREL Xavier Groupe hospitalier «Bretagne Sud», à LORIENT (56 - Morbihan)

Adjoint au directeur territorial de la politique 

gériatrique et des soins de suite et de 

réadaptation

PERROT Lucie centres hospitaliers, à VENDOME (41 - Loir-et-Cher) Chargée de la filière gériatrique

PETRYSZYN Maxime
Centre hospitalier départemental «Coeur du 

Bourbonnais», à TRONGET, et centres hospitaliers, à 

NERIS- LES-BAINS et à BOURBON-L’ARCHAMBAULT

(03 - Allier) Directeur adjoint

PRENTOUT Caroline

Centre hospitalier «Jeanne de Navarre», à CHATEAU-

THIERRY, et établissements d’hébergements pour 

personnes âgées dépendantes, à CHARLY-SUR-

MARNE et à NEUILLY-SAINT-FRONT

(02 - Aisne)
Chargée de la direction de l’EHPAD à 

CHARLY-SUR-MARNE

RINCOURT Stéphanie
Centre hospitalier, à IS-SUR-TILLE, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à 

MIREBEAU-SUR-BEZE

(21 - Côte-d'Or) Directrice adjointe

CARSIN RIVAS Charlène
Centre hospitalier «Jura Sud», à LONS-LE-SAUNIER, et 

centres hospitaliers, à SAINT-CLAUDE et à MOREZ
(39 - Jura)

Chargée des filières médico-sociale et 

gériatrique et de la communication

ROUSSEAUX Mathilde Centre hospitalier, à DREUX (28 - Eure-et-Loir)

Chargée des EHPAD, coordonnatrice de 

l’activité sociale et médico-sociale 

territoriale et référente du pôle personnes 

âgées

SALVEZ Laurie
Centre hospitalier universitaire, à ROUEN, et centres 

hospitaliers, à GOURNAY-EN-BRAY et à NEUFCHATEL-

EN-BRAY

(76 - Seine-Maritime)

Référente du pôle gériatrie et de la filière 

gériatrique pour le GHT, chargée du site 

gériatrique «Boucicaut»

SAVARY Geneviève

Maison d’enfant à caractère social «centre Cantoloup - 

Lavallée», et établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «Lavallée», à SAINT-

CLAR

(32 - Gers)

Chargée de la gestion des ressources 

humaines, référente de la maison d’enfants 

à caractère social

SOUFFLET Laura
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Le Vert Buisson», à CRECY-SUR- 

SERRE

(02 - Aisne) Chargée des finances et de la qualité

TEXIER Nolwenn
Institut départemental de l’enfance, de la famille et du 

handicap (IDEFHI), à CANTELEU
(76 - Seine-Maritime) Chargée du service «ADOSEINE»

TICHANE Guillaume
Etablissement public d’accompagnement et de soins des 

Hautes-Pyrénées, à CASTLENAU-RIVIERE-BASSE
(65 -Hautes-Pyrénées)

Chargé des ressources humaines et du 

pôle hébergement
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TOSSANI Alain
Etablissement public handicaps, éducation, soin, emploi 

(EPHESE), à LIESSE-NOTRE-DAME
(02 - Aisne)

Pôle enfant et chargé des ressources 

humaines

VALENTIN-BUSQUETS Elise
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Pranière», à LA-FOUILLOUSE
(42 - Loire) Directrice

VIGNERON Audrey

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à MAROLLES-LES-BRAULTS, à 

NOGENT-LE-BERNARD, et à NEUFCHATEL-EN-

SAOSNOIS

(72 - Sarthe)

Chargée de site et responsable des 

budgets, finances et marchés publics de la 

communauté d’établissements

WASTIAUX Juliette

Centre départemental gériatrique de l’Indre, à 

CHATEAUROUX, centres hospitaliers à VALENCAY et 

à LEVROUX et établissement d’hébergement pour 

personnes âgées, à VATAN

(36 - Indre)

Chargée des affaires économiques, 

logistiques, de travaux et du 

développement durable
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