Mardi 29 septembre 2015
Dunkerque (l’Escale)

VILLES AMIES DES AÎNÉS
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE POUR ACCOMPAGNER LE
VIEILLISSEMENT ET BIEN VIVRE ENSEMBLE
Contexte
Le réseau francophone des Villes Amies des Aînés se propose de présenter cette démarche innovante en France, en
lien avec l’OMS qui porte, internationalement, ces projets.
Cette journée permettra de sensibiliser les cadres territoriaux à ce dispositif, afin de mettre en place la participation
des seniors à chacune des phases des projets territoriaux.
La future loi d’adaptation de la société au vieillissement incite les collectivités à s’engager dans une approche
transversale d’accompagnement du vieillissement des populations (social, santé, habitat, urbanisme, transports…). À cet
effet, elle encourage explicitement le développement de la démarche Villes Amies des Aînés, qui compte actuellement plus
de 1 000 villes à travers le monde.
Cette journée a pour vocation de proposer une réflexion et des outils aux cadres territoriaux pour la mise en œuvre de
ce programme au sein de leurs collectivités, à travers des exemples dans les domaines de la vie sociale, la santé, l’habitat,
l’urbanisme ou l’aménagement.
Des dispositifs concrets et opérationnels (diagnostic, plan d’action et d’évaluation) développés par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) seront présentés et illustrés à travers des exemples de réalisations
innovantes menées dans quelques-unes des 30 villes françaises déjà engagées dans la démarche.

Public
Cadres territoriaux des collectivités, du secteur urbanisme, logement et transport, DGS des communes et des
intercommunalités, Cadres territoriaux des CCAS et des CIAS, Cadres territoriaux du secteur de santé, Directeurs et cadres
de l’action sociale, Cadres territoriaux des directions de l’autonomie, Responsable de service aide à domicile, Chargés de
mission Gérontologie

Contacts inscriptions
Allison DEQUIDT
Mail : allison.dequidt@cnfpt.fr
Tél : 03.28.51.32.37

Code stage : VILAM001
../..Contenu détaillé de la journée au verso

VILLES AMIES DES AÎNÉS
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE POUR
ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET BIEN
VIVRE ENSEMBLE

Mardi 29 septembre 2015
09h00-17h00
Dunkerque (l’Escale)
• 9h00 – 9h30

Accueil des participants
• 9h30

Ouverture institutionnelle : Mehdi ABDERRAHMANI, Conseiller formation, Service formation – Domaines des Services à la
population
Grand témoin : Pierre-Marie CHAPON, Géographe, Représentant pour la France auprès de l'OMS sur le programme
mondial Villes et communautés amies des aînés OMS, Expert à la SCET (filiale Caisse des Dépôts)
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
• 10H00 – Conférence à trois voix

Présentation du dispositif Villes Amies des Aînés
Intervenants :
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Angélique PHILIPONA, Chargée de développement au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Floria FINOT, Chargée de développement au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Débats et questions des participants
• 11h – 11h15 Pause
• 11h15 – Table ronde

Rôle des techniciens dans la démarche Villes Amies des Aînés, pilotage et coordination.
Interactions entre les services, les différents acteurs de la démarche : élus, techniciens, publics seniors, autres publics et
partenaires
Intervenants de collectivités territoriales :
Olivier BOULY, Témoignage pour la ville du Havre
Marie-Luce BUICHE, Témoignage pour la Ville de Dieppe
Solange MOORE, Témoignage pour la Ville de Feignies
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Témoignage pour la Ville de Dijon

Débats et questions des participants
Pierre-Marie CHAPON, Conclusion de la matinée

• 12h45 – 14h – Déjeuner

• 14h00 – Ateliers

Atelier 1. Diagnostic territorial et réflexion partenariale
Atelier 2. Démarche participative et lien avec les partenaires

Intervenants :
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Angélique PHILIPONA, Chargée de développement au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Floria FINOT, Chargée de développement au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

• 15h15 – 15h30 Pause
• 15h30

Table ronde de synthèse des ateliers
Intervenants :
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Rapporteurs des ateliers
• 16h30 – Conclusion du colloque

Pierre-Marie CHAPON, Géographe, Représentant pour la France auprès de l'OMS sur le programme mondial Villes et
communautés amies des aînés OMS, Expert à la SCET (filiale Caisse des Dépôts)

INSCRIPTIONS :
Allison Dequidt, assistante de formation
allison.dequidt@cnfpt.fr ou 03 28 51 32 37

RENSEIGNEMENTS :
Mehdi Abderrahmani, conseiller formation, domaines des Services à la population
mehdi.abderrahmani@cnfpt.fr ou 03 28 51 32 41

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les agents territoriaux
Valorisables dans votre parcours de professionnalisation, les formations sont accessibles SANS FRAIS
D’INSCRIPTION.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Le déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par l’INSET.
Pour les non territoriaux,
Contactez Mehdi Abderrahmani,

mehdi.abderrahmani@cnfpt.fr ou 03 28 51 32 41
Lieu de la formation
L’Escale, 351 Avenue des Bancs de Flandre (quartier du grand large) - 59140 DUNKERQUE
Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation
qu’il propose.
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer au mieux votre
accueil en formation.

Fax BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner par courrier, mail ou fax,
à l’attention d’Allison Dequidt,
CNFPT – INSET de Dunkerque,
Halle aux sucres
9003 route du Quai Freycinet 3
59 379 Dunkerque Cedex 1
Fax : 03 28 66 07 72
Tél : 03 28 51 32 37
allison.dequidt@cnfpt.fr

Madame 

Monsieur 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………
Collectivité - employeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction et Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Grade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription

VILLES AMIES DES AÎNÉS
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE POUR ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET BIEN VIVRE ENSEMBLE
Mardi 29 septembre 2015
09h00-17h00
Signature du stagiaire

Signature de l’employeur

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du
6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur
des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en
adressant votre demande à : CNFPT- INSET de Dunkerque – HAS 9003 route du Quai Freycinet 3. 59 379 Dunkerque

