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Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
rejoint France Silver Eco
L’adaptation
de
notre
société
au
vieillissement de la population passe à
l’évidence par l’adaptation des villes. Du
logement à l’urbanisme, des transports
au mobilier urbain: tout doit être fait pour
faciliter la vie des millions de seniors,
notamment de ceux qui commencent à
devenir fragiles.

Pour oeuvrer dans ce sens et prodiguer
aux pouvoirs publics les recommandations
utiles, le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés (RFVAA) a décidé de
rejoindre France Silver Eco afin d’être
pleinement intégré dans la filière de la Silver
Economie. Pour évoquer ce partenariat et
présenter leurs réflexions sur l’adaptation
des villes au vieillissement :

François REBSAMEN

Luc BROUSSY

Président du RFVAA
Maire de Dijon

Président de France Silver Eco

vous convient à une Conférence de Presse
Le Mardi 7 novembre 2017 à 16h00
à la Maison de la Recherche - 54, rue de Varenne - 75007

Parallèlement, là encore dans l’objectif de contribuer à la réflexion sur les enjeux
liés à la silver économie, le RFVAA a fait le choix de publier son quatrième numéro
des Essentiels Amis des Aînés autour des questions de «Communication, nouvelles
technologies et silver économie».
Cet ouvrage, disponible à partir du 31 octobre 2017, réunit les contributions d’universitaires,
d’associations, d’entreprises et de collectivités territoriales qui proposent de façon
complémentaire une mise en lumière des principaux enjeux et retours d’expériences
réussis dans ces domaines.
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