C O M M U N I Q U É

D E

P R E S S E

LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
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 longévité. Le troisième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général
du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie), aborde le sujet de :

INFORMATION ET VIEILLISSEMENT
Quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’information ? Quelles sont les règles à respecter, tant sur le fond que
sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des
médias à destination des plus âgés ? Quels outils les collectivités territoriales ont-elles à leur disposition pour mieux informer
les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des personnes
âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les
spécificités du vieillissement et ainsi lutter contre l’âgisme ?
Troisième 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 sur le thème de l’information et
du vieillissement. Par les différents points de vue qu’il réunit, il
propose un état des lieux, des pistes d’actions et retours d’expérience sur les questions de l’information des aînés, de leurs
droits mais aussi du regard porté par la société sur le vieillissement.
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
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)
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