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Signature de la Convention
avec le Secrétariat d'Etat
chargé des Personnes âgées
et de l'Autonomie
Mardi 6 septembre a été signée une convention
entre le RFVAA et le Secrétariat d'Etat par François
REBSAMEN, Maire de Dijon, Président du RFVAA et
Pascale BOISTARD , Secrétaire d’État chargée des
Personnes âgées et de l'Autonomie.
Ce partenariat vise notamment à instituer le
RFVAA comme interlocuteur privilégié pour
œuvrer au développement et à la promotion du
programme mondial de l'Organisation Mondiale
de la Santé, en lien étroit avec cette dernière.
Communiqué de presse

Evénements à venir...
Quatrièmes Rencontres du RFVAA
L'intergénération,
un défi pour la cohésion sociale
Les inscriptions sont officiellement ouvertes !

/ ATTENTION CHANGEMENT DE DATE /
>>>>> JEUDI 10 NOVEMBRE au Ministère
des Affaires sociales et de la Santé
Intervention de Pascale Boistard, Secrétaire d'Etat
chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie.
Remise des prix du concours Villes Amies des
Aînés 2016.
Conférence "Au 21e siècle vivre entre Générations !
Oui mais comment ?" par Pierre-Henri Tavoillot ,
Philosophe.
Présence de Serge Guérin, Sociologue, Professeur à

l'Inseec, Grand témoin de la journée.

Evénements

Dernières actus !

Journée régionale
du RFVAA à Lyon
Le 31 mai 2016 le RFVAA
a organisé sa deuxième
journée
régionale
qui
s'est déroulée à Lyon sur
le thème "Mobilité et
Vieillissement". Près de
200 participants et une
vingtaine d'intervenants
étaient présents.

Journée de
formation
SciencesPo
Le 6 et 7 juin, le RFVAA a
accueilli à Dijon des
étudiants de SciencesPo
Paris en Executive master
Politiques
du
vieillissement venus pour
une formation sur la
démarche Villes Amies
des Aînés.

Deux journées de
réflexion avec
l'OMS
Les 16 et 17 juin derniers,
le RFVAA a participé à
une réunion européenne
organisée par l'OMS à
Riga sur l'avenir des
réseaux aﬃliés et sur
l'évaluation
des
démarches
mises
en
oeuvre
par
les
collectivités..

De nouveaux partages d'expériences en ligne

[ Laval ] :
Un guide des
commerçants de
proximité pour
l'été 2016

[ Blagnac ] :
Un réseau social
et solidaire

[ Lyon ] :
La résidence Marc
Bloch

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Chartres-de-Bretagne (35)

Rixheim (68)

Le 22 juin a été remis le certiﬁcat
d'entrée dans la démarche Villes Amies

Le 30 août a été remis le certiﬁcat
d'entrée dans la démarche Villes Amies

des Aînés au Maire Philippe Bonnin, en
présence de l'Adjointe déléguée aux
Aînés, à la Santé, au Handicap et à
l’Insertion,
Dina
Joalland,
d'AnneFrançoise Courteille, vice-présidente du
conseil départemental, en charge des
solidarités, des personnes âgées et du
handicap et de Pierre Morin, attaché
parlementaire, de la députée MarieAnne Chapdelaine.

des Aînés au Maire Olivier Becht, en
présence de Maryse Louis, Adjointe
déléguée aux personnes âgées et de
Alicia Vanoverfeldt, Chargée de mission
pour le projet Ville Amies des Aînés.

Le Crès (34)

Issy-les-Moulineaux (92)

Le 7 septembre a été remis le certiﬁcat
d'entrée dans la démarche Villes Amies
des Aînés au Maire Pierre Bonnal, en
présence de Chantal Di Grazzia,
Adjointe déléguée à la vie sociale et à
la solidarité, Fanny Dombre-Coste,
Députée de l'Hérault et Eric Tafani,
Responsable du pôle senior (Nouvel
Essor).

Le 14 septembre a été remis le
certiﬁcat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés au Maire André
Santini, en présence de Ludovic Guicher,
Adjoint délégué à la Vie Sociale et à la
Santé, Vice-Président du CCAS, Cindy
Jacq, Chargée de projet "démarche Ville
Amie des Aînés" ainsi que du Conseil
des Jeunes et du Conseil des Aînés.

Du côté de nos partenaires

Viens, je t'emmène...
Semaine
2016.

AGE Platform Europe
[Evénement anglophone]
"Smart cities and communities for all:
How to become smart and age-friendly
?"
A Bruxelles, le lundi 10 octobre 2016.

du 14

20

novembre

Pour cette deuxième édition, le RFVAA
renouvelle sa participation à l'opération
« Viens, je t'emmène » du magazine
Notre Temps , une initiative concrète
qui
permet
de lutter
contre
l'isolement des plus âgées et de
tisser des liens entre générations.

Programme
En savoir plus

Visitez notre site !
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