Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés
ÉCHANGES D'ANALYSE TERRITORIALE
PAR LES AÎNÉS

Le RFVAA organise pour la première fois des échanges d'analyse territoriale entre des Villes
Amies des Aînés.
La participation des seniors est un axe prioritaire de la démarche Villes Amies des Aînés.
L'intérêt de ces échanges est de les encourager à s'impliquer dans la vie locale et qu'ils
fassent bénéficier aux seniors d'une autre ville leur expertise d'usage .
L'idée de départ est de constituer des binômes de deux villes amies des aînés qui accueillent
chacune leur tour les délégations composées par les villes participantes ellesmêmes.

Les objectifs :
Permettre un échange d'idées, de réflexions et
de bonnes pratiques entre aînés de différents territoires ;
Proposer aux aînés d'une ville de découvrir les bonnes initiatives conduites dans d'autres villes ;
Grâce au regard neuf posé par les aînés sur un territoire qui n'est pas le leur, favoriser un retour
critique et constructif sur les actions menées dans la ville visitée ;
Favoriser la découverte et la naissance de nouvelles idées chez les aînés afin de leur permettre
d'être une force de proposition auprès des décideurs de leur ville.

Critères de choix des villes candidates
. Évaluation de la motivation ;
. Proximité géographique (pouvoir faire un allerretour dans la journée) ;
. Cohérence de la taille des territoires (Grandes métropoles, villes de taille moyenne,
zone urbaine / périurbaine / rurale) ;
. Diversité des territoires dans l'expérimentation ;
. Diagnostic ou analyse territoriale existants ou en cours;
. Plan d'action ou priorités de travail clairement définis.
A savoir : Si nécessaire un arbitrage des villes candidates se fera par le Bureau du RFVAA.

Composition de la délégation
Triptyque : habitants / élus / professionnels
L'objectif de ces journées est aussi de
pouvoir faire participer l'ensemble des
acteurs, de favoriser les échanges entre eux
et le dialogue direct.

5 aînés (dont 2 ressortissants AG2R)
2 élus (Ville ou autre / dont élu référent VAA)
2 professionnels (dont référent professionnel VAA)
1 ou 2 représentant du RFVAA

A savoir : La composition de la délégation peut varier selon les disponibilités, le programme défini et le
moyen de transport (par exemple si le moyen transport utilisé est un minibus : 9 places disponibles).
Attention: Il est important de prévoir une composition quasi identique pour les deux rencontres.
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Actions préparatoires
Ce sont les villes qui choisissent leurs participants (aînés/professionnels/élus) et doivent
organiser, en lien avec le RFVAA, le programme de la journée.
Le RFVAA sera en charge quant à lui de la coordination du projet (sélection des villes, liens entre
les villes...) ainsi que de l'organisation des échanges (déplacements, soutien logistique, mise en
place du programme...).

PROGRAMME TYPE:

Accueil en Mairie

[ L'accueil se fera dans un lieu symbolique. La mairie étant le plus approprié. ]
Café d'accueil (prise en charge par la Ville d'accueil);
Introduction de la journée par l'élu(e) référent(e);
Présentation du programme.
Temps pour remplir des questionnaires du RFVAA *

Premier temps :
la démarche
Villes Amies des Aînés

Présentation de la démarche globale Villes Amies des Aînés par le RFVAA;
Présentation de la Ville et sa démarche (contexte démographique, information
sur le diagnostic territorial, méthodes de démocratie participative,
plan d'action et axes priorisés...).
Questions et temps d'échanges

Deuxième temps :
identification des actions
résultant de la démarche

Parcours en Ville (mobiliers urbains, transports, lieu d'information, habitat...);
Informations sur les projets à venir et en cours, réflexion sur les points positifs et à
améliorer grâce à la découverte d'un territoire inconnu par les visiteurs;
Rencontre avec les porteurs de projet.

Déjeuner commun (prise en charge par la Ville d'accueil)

Troisième temps :
rencontre avec
les partenaires

Présentation des partenaires et de leurs projets afin de montrer leur importance au sein
de la démarche et la complémentarité avec les autres acteurs;
Analyse critique de la démarche et des actions présentées.
Questions et temps d'échanges

Quatrième temps :
fin des échanges

Temps pour remplir les questionnaires du RFVAA
Conclusion de la journée par l'élu(e) référent(e) et le RFVAA.

A savoir : Il est important que ces différents temps soient respectés pour le bon déroulé de la journée.
* Les moments pour remplir les questionnaires ainsi que ceux consacrés aux échanges sont
nécessaires pour encourager la participation et connaître le ressenti de chacun sur la journée passée
et sur ce qui leur a été présenté.
Idée : A la fin des échanges, prévoir un temps pour que les participants prennent la parole à tour de
rôle et puissent s'exprimer sur cette expérience.
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Actions préparatoires

Ville d'accueil

RFVAA

Gestion des pochettes
à remettre aux participants
(documentation, fournitures...)

Temps de préparation avec le
binôme pour déterminer les
axes de travail

Locaux d'accueil
(penser à l'accessibilité
des lieux, aux toilettes et
au café d'accueil)

Mise en page du programme
de la journée et du roadbook

Contacts et validation
des sites à visiter
Moyen de transport
(& ville accueillie) et planification
des déplacements (prévoir
stationnements et tickets de
transports en commun si besoin)

Cadre et animation
de la journée
Prise de photos et vidéos

Réalisation des documents
administratifs: droit à l'image,
attestation de présence,
feuille d'émargement
Gestion et réalisation
des questionnaires
Accompagnement lors
des visites sur sites

Site de restauration et
prise en charge du déjeuner

Animation de la journée en
lien avec la Ville d'accueil

Sollicitation de la presse
municipale locale

Un bilan et une analyse des échanges seront réalisés par le RFVAA à l'issue des rencontres.
Les échanges seront mis en valeur via le site Internet du RFVAA, la presse et lors d'événements (locaux,
régionaux, nationaux...).

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
www.villesamiesdesainesrf.fr
contact@rfvaa.com
03.45.18.23.20

Cette action bénéficie du partenariat de
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