
JOURNÉE RÉGIONALE Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés

MATIN   

 8.30  ACCUEIL   

 9.00  OUVERTURE
            Roland RIES*, Maire de Strasbourg et François REBSAMEN*, Président du RFVAA , Maire de Dijon

  9.30  CONFÉRENCE 
             « Vieillir: tabou ou découverte? » Francine FRIEDERICH, Docteur en philosophie

         10.15  Pause

10.45  TABLE-RONDE 
             « La mise en oeuvre de la démarche participative Villes Amies des Aînés : retours d’expériences »

11.30  PRÉSENTATION
              « La dynamique participative et partenariale Villes Amies des Aînés »
             Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA 
             

        12.00   Déjeuner sur place

PROGRAMME

Villes Amies des Aînés,  
une dynamique participative et partenariale 

STRASBOURG
6 juillet 

2017
Cité de la musique et de la danse

La participation des aînés ainsi que celle de l’ensemble des habitants est un des fondements de la 
démarche Villes Amies des Aînés. Elle permet de valoriser le rôle des aînés au sein de la société, mais 
aussi, elle est nécessaire pour identifier leurs besoins afin d’évaluer les services et les dispositifs qui sont 
proposés dans leur ville.

Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des solidarités
Kheira CAPDEPON, Adjointe au Maire de Grenoble déléguée aux Personnes Agées et 
à la Politique Intergénérationnelle
Philippe GABORIAU, Président  de la Fédération Villes et Conseils de Sages

Animation par Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA
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JOURNÉE RÉGIONALE Villes Amies des Aînés, une démarche 
participative et partenariale

APRÈS-MIDI

Renseignements et inscription 

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
contact@rfvaa.com - 03.45.18.23.20

STRASBOURG
6 juillet 

2017
Cité de la musique et de la danse

13.30  TABLE-RONDE 
              « Villes Amies des Aînés, une dynamique partenariale »

15.15  CONFÉRENCE 
      

16.00  CLÔTURE
              Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des solidarités
              Henri DREYFUS, Conseiller municipal en charge du soutien à l’autonomie et aux personnes âgées

16.30  FIN

•	 Le travail partenarial garantit un soutien important de la démarche qui est mise en oeuvre sur un 
territoire. Celui-ci est nécessaire pour prendre en compte de manière plus globale la vie des per-
sonnes âgées et de travailler sur les huit thématiques initiées par l’OMS (Habitat; Espaces extérieurs et 

bâtiments; Transports et mobilité; Lien social et solidarité; Information et communication; Participation citoyenne et emploi; 

Culture et loisirs; Autonomie, services et soins).

Michel LANDELLE, Chargé de mission seniors à la Ville de Laval
Dominique MARTIN-GENDRE, Conseillère municipale déléguée à la Politique de l’âge à Dijon
Virginie ZEWE,  Chargée de mission seniors et handicap à la Ville de Metz
Christelle DELLIÈRE, Responsable Veille stratégique et éditoriale NOTRE TEMPS - BAYARD

•	 Mise en place d’une action partenariale à Strasbourg

Henri DREYFUS, Conseiller municipal en charge du soutien à l’autonomie et aux personnes âgées
Un représentant de l’IREPS
Un représentant du CEMEA

Animation par Jean-Michel CAUDRON, Consultant en ingénierie sociale, membre du Bureau du RFVAA

« Gouverner c’est prévoir...le vieillissement des territoires ! Des défis politiques aux enjeux scientifiques 
dans la société de la connaissance» 
Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, Professeur des Universités en sociologie, Université de Lorraine et 
Président du REIACTIS

w w w. v i l l e s a m i e s d e s a i n e s - r f . f r
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JOURNÉE RÉGIONALE Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés

NOM / Prénom : 

Collectivité / Structure :

Fonction :

Adresse de facturation :

Téléphone :

E-mail :

E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :

COÛT DE L’INSCRIPTION  (Colloque, pauses, déjeuner & actes inclus)
•	 Adhérents au RFVAA: 40€
•	 Non adhérents : 60€

RÈGLEMENT :
      Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(À adresser à l’adresse suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – Mairie de Dijon – CS 73310 – 
21033 Dijon CEDEX) et je désire recevoir une facture.

      Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence qui 
figurera sur la facture. Le bon de commande signé doit être retourné avant le 9 juin 2017.

      Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION

Villes Amies des Aînés,  
une dynamique participative et partenariale 

STRASBOURG
6 juillet 

2017
Cité de la musique et de la danse

(Un bulletin par personne) 
A retourner par mail ou par courrier pour le 13 juin 2017 (contact@rfvaa.com) Renseignements : 03.45.18.23.20

Toute inscription annulée à partir du 7 juin donnera lieu à une facturation du montant total de la journée
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Jeudi 6 juillet 2017 
8:30/16:30 
(Déjeuner et pause sur place inclus)

Cité de la musique et de la danse 
1 Place Dauphine 67076 Strasbourg

Accès Tram : A et D, arrêt Étoile Bourse
               Bus : 14/24 et 15, arrêt Étoile Bourse

       Pas de place de parking sur place 

JOURNÉE RÉGIONALE Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés

INFORMATIONS PRATIQUES

Villes Amies des Aînés,  
une dynamique participative et partenariale 

STRASBOURG
6 juillet 

2017
Cité de la musique et de la danse

Organisé par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

Renseignements et inscription 

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mail: contact@rfvaa.com Tél.: 03.45.18.23.20
Adresse : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés - Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex

Site internet: www.villesamiesdesaines-rf.fr

Inscriptions obligatoires. Merci de remplir le bulletin d’inscription annexé et de le retourner
 avant le 13 juin 2017.
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