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 quatrième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du
RFVAA), traite du sujet suivant :

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE
La fracture numérique est-elle générationnelle ? Comment y
remédier ? Que proposent les acteurs locaux pour favoriser
l’usage des NTIC par les plus âgés ? En quoi l’informatique et la
robotique peuvent-ils constituer un soutien dans l’avancée en
âge ? Quelles en sont les limites et les potentielles évolutions ?
Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la
silver économie ?
Quatrième 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 communication, des
nouvelles technologies et de la silver économie. Par les différents points de vue qu’il réunit, il propose des regards croisés
sur ces domaines en France et au-delà, tout en proposant des
pistes d’actions et retours d’expérience 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
N°5 : Intergénération et vivre ensemble (à paraître)
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