
   
 

Formation spécialisée  

Retraités – Personnes Agées 

Le CDCA, c’est quoi ? 
 

 
Instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 

2015, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

(CDCA) a pour vocation de remplacer à la fois le CODERPA (Comité 

Départemental des Retraités et des Personnes Agées) et le CDCPH (Conseil 

Départemental Consultatif des Personnes Handicapées). 

 

C’est un espace de dialogue, d’information et de proposition. 

Il assure la participation des retraités, personnes âgées,  des personnes en 

situation de handicap et des aidants, à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques publiques les concernant, dans le département. 

 

En Meurthe et Moselle, le CDCA, présidé par le Président du conseil 

départemental, Mathieu KLEIN, a comme ambition d’être en contact avec les 

usagers et les aidants qu’il représente, afin de les informer de leurs droits et les 

mettre en lien avec les différents services dont ils ont besoin, les écouter et 

faire remonter leurs idées, leurs aspirations et leurs souhaits au niveau du 

département. 

 

Ainsi, le CDCA, répond à l’objectif fixé par le projet départemental 2017-

2021, de favoriser une réelle participation citoyenne de tous les habitants du 

Département aux politiques publiques.  

Il s’agit de poursuivre l’action initiée par Michel DINET, ancien président du 

conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui avait fait le choix de confier la 

présidence du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes 

Âgées) aux représentants des syndicats et des associations de Retraités.  

 



 

 

Le CDCA est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, 

d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines 

ou techniques. Il est également compétent en matière d’accessibilité, de 

logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, 

d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux 

loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. 

 

Présidé par le Président du Conseil Départemental, Mathieu KLEIN, il 

comprend deux formations spécialisées animées par deux vice-présidents : 

 

 Mme Marie-Thérèse ANDREUX  
vice-présidente formation Retraités-personnes âgées 

 Mr Louis BONET  
vice-président formation Personnes Handicapées 

 

Il comprend quatre collèges : 

 

 1
er

 collège : celui des représentants des usagers, 

 2
ème

 collège : celui des représentants des institutions, 

 3
ème

 collège : celui des représentants des organismes et professionnels, 

 4
ème

 collège : celui des représentants des organismes concernés par les 

politiques de l’autonomie. 

 

 

 

Coordonnées du CDCA : 
 

48 Esplanade Jacques Baudot - CO 90019  

540358 NANCY Cedex 

cdca@departement54.fr 

 - 03.83.94.58.86 

meurthe-et-moselle.fr / CDCA 
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