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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société 
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la lon-
gévité. Le deuxième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée du dé-
veloppement du RFVAA) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA), aborde le sujet de :

LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Qu’est-ce que l’isolement des aînés ? Quelles en sont les 
causes principales et les actions qui peuvent être entre-
prises pour y faire face ? En quoi la lutte contre l’âgisme 
contribue-t-elle à l’inclusion sociale des aînés et donc à 
lutter contre leur isolement ? Quelle place et quels leviers 
d’action les collectivités ont-elles pour faire face à cette 
problématique ? La mise en oeuvre d’une dynamique par-
tenariale et participative est-elle l’une des clés pour main-
tenir le lien social ? Deuxième livret de la série thématique 
proposée par le Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés, ce fascicule réunit les contributions d’universitaires, 
d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales 
au sujet de la lutte contre l’isolement des plus âgés. Par les 
différents points de vue qu’il réunit, il propose un état des 
lieux sur la question de l’isolement des aînés en France, 
tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expé-
rience sur le sujet. 

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement (à paraître)
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)
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