
10:00    Accueil par Maxime DE JENLIS, Directeur Pôle Senior Bayard Presse

10:30    Présentation de l'opération « Viens, je t'emmène... » par Notre Temps
Les outils et la méthode 2017 pour mieux comprendre l'opération « Viens, je t'emmène »

Depuis deux ans, le magazine Notre Temps organise en partenariat avec le Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînés l'opération « Viens, je t'emmène... », une action concrète qui permet de lutter contre l'isole-
ment. L'idée est de proposer des sorties à des personnes âgées isolées pour créer du lien social : promenade 
en ville, sortie au cinéma, au théâtre, sur le marché, etc.

             Table-ronde 
•	 Véra	BRIAND,	Adjointe	au	Maire	de	Rennes,	déléguée	au	Handicap	et	aux	Personnes	âgées	et	Trésorière	

du	RFVAA
Un projet établi conjointement avec les partenaires de la Ville de Rennes pour aboutir à une pro-
grammation innovante de la lutte contre l'isolement

•	 Nicolas	NOESSER,	Directeur	régional	Grand-Est	Colisée	Patrimoine	Group
Comment des EHPAD peuvent s'ouvrir vers l'extérieur et rejoindre l'opération « Viens, je t'em-
mène... » en s'intégrant dans leur territoire ?

•	 Françoise	RIVOIRE,	Adjointe	au	Maire	de	Lyon	en	charge	des	liens	intergénérationnels	et	des	personnes	
âgées	et	Secrétaire	du	RFVAA

Retours d'expériences associatives lyonnaises

11:30    Échanges avec les participants

12:00  Pause déjeuner (sur place)

14:00    Pour une politique de mobilité adaptée aux aînés de nos territoires, par le CEREMH 
(Centre de Ressources et d'Innovation Mobilité Handicap) - Claude DUMAS, Directeur 
Général du CEREMH

Des initiatives au service de la mobilité :
- Des ateliers à la mobilité adaptée pour les aînés;
- Un service mettant en relation les personnes ayant besoin d'un accompagnement et des béné-
voles : la Centrale d'Aide à la Mobilité Sociale et Solidaire

15:00    Échanges avec les participants

15:30    Signature de la convention de partenariat entre le RFVAA et le CEREMH

16:00    Fin de la journée

Journée	animée	par	Pierre-Olivier	LEFEBVRE,	Délégué	Général	du	RFVAA

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Inscription et renseignements :  contact@rfvaa.com - 03.45.18.23.20

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
JOURNÉE D’ÉCHANGES ET D’ACTIONS
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VENDREDI 10 MARS 2017

	à	BAYARD	PRESSE	
18	rue	Barbès,	92120	Montrouge


