
Le MMR fête ses 15 ans cette année. 
À l’occasion de cet anniversaire, toute l’équipe du Mensuel

prépare pour vous, lecteurs fidèles, une journée spéciale, 
lors des 2es assises des dirigeants d’Ehpad

le 23 mai à Paris. 

En attendant, à vos méninges ! 

Nous vous proposons d’élire les hommes  
(et les femmes !) et les événements qui 
ont marqué, selon vous, le secteur ces 
quinze dernières années. Dès ce mois-ci, 
votez pour vos personnalités politiques 
préférées. 

Pour vous aider, nous avons établi des 
pré-listes… mais non exhaustives.

dans le prochain MMR n°148  pour élire les personnalités 
« administratives » et professionnelles. 

 ❑ Martine Aubry  
(ministre de l’Emploi et des Solida-

rités 1997-2000)

 ❑ Roselyne Bachelot (ministre 

des Solidarités et de la Cohésion 

sociale depuis novembre 2010)

 ❑ Philippe Bas (ministre délégué 

à la Sécurité sociale, aux Personnes 

âgées, aux Personnes handicapées 

et à la Famille 2005-2007) 

 ❑ Nora Berra  
(secrétaire d’Etat aux Aînés 

2009-2010)

 ❑ Hubert Falco (secrétaire 

d’État aux Personne âgées, puis 

ministre délégué 2002-2004)

 ❑ Elizabeth Guigou  

(ministre de l’Emploi et de la Soli-

darité 2000-2002)

 ❑ Paulette Guinchard  

(secrétaire d’Etat en charge des 

personnes âgées 2001-2002)

 ❑ Danielle Hoffman-Rispal 

(députée PS de Paris. Adjointe 

au maire de Paris en charge des 

personnes âgées 2001-2008). 

 ❑ Denis Jacquat  
(député UMP de Moselle)

 ❑ Claudy Lebreton  
(président de l’ADF depuis 2004 

et du conseil général des Côtes 

d’Armor depuis 1997)

 ❑ Valérie Létard  
(secrétaire d’Etat en charge  

des solidarités 2007-2009)

 ❑ Valérie Rosso-Debord  

(députée UMP de 

Meurthe-et-Moselle)

 ❑ Pascal Terrasse  
(députée PS d’Ardèche)

 ❑ Alain Vasselle  
(ex sénateur UMP de l’Oise)

 ❑ Catherine Vautrin  

(secrétaire d’Etat aux personnes 

âgées en 2004-2005, puis ministre 

déléguée à la Cohésion sociale et à 

la Parité 2005-2007)

 ❑ AUTRE : ……………………………

…………………………………......……

…………………………………......…… 

…………………………………......……

La personnalité politique
des 15 dernières années

Dans la catégorie

Rendez-vous

Renvoyez-nous cette page 
par Fax au 01 40 21 07 36 

ou faites-nous un mail  
en indiquant vos choix sur : 

15ansdummr@ehpa.fr

Et surtout 
faites preuve d’imagination ! 

Journée spéciale

fête ses

le 23 mai à Paris


