
Le troisième livret de la collection "Les essentiels
AMIS des AÎNÉS FRANCE" du RFVAA, intitulé
INFORMATION ET VIEILLISSEMENT est paru fin
juin.
 
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.
 
Pensez à le commander dès à présent !
Prix : 12,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
 
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre
Temps et AG2R LA MONDIALE

Dernières actus !

Concours Villes
Amies des Aînés

 
Pour cette troisième
édition du Concours
Villes Amies des
Aînés qui a pour thème
"Bouger et agir dans
sa ville !" le RFVAA a
reçu au total 89
dossiers de
candidature ! Merci à
tous les participants !
Le jury se réunira la
deuxième quinzaine
du mois d'octobre.

Assemblée
Générale Journée

régionale du
RFVAA

 
L e 5 juillet 2017, le
RFVAA organisait son
Assemblée Générale
à Strasbourg où s'est
tenue le lendemain la
Journée régionale
"Villes Amies des
Aînés, une
dynamique
participative et
partenariale". Plus de
160 personnes étaient
présentes à cette
rencontre riche en
échanges et en retours
d'expériences.

Journée Nationale
Interrégime

 
L a Journée Nationale
Interrégime des
Caisses de Retraite
2017 s'est déroulée le
7 juillet  dernier à
Bordeaux. Lors de cet
événement, Alana
OFFICER, responsable
du programme Ville
Amie des Aînés pour
l'OMS est venue
présenter la
démarche mondiale
et francophone.

Voir la version en ligne
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Appel à contribution aux adhérents du RFVAA

FASCICULE N°4
"Communication, nouvelles technologies et silver

économie"
 

Comme vous le savez le RFVAA réalise actuellement une série de guides
thématiques en partenariat avec le magazine Notre Temps  et AG2R LA
MONDIALE qui seront publiés à plusieurs milliers d'exemplaires.
 
Vous pouvez nous proposer certains de vos projets pour ce quatrième
numéro en nous contactant par mail (contact@rfvaa.com) avant le 15 août
2017.

 
Pour rappel, toutes les initiatives qui nous sont présentées sont mises en

valeur sous forme de fiches et diffusées sur notre site Internet.
 

Nouveaux partages d'expériences en ligne

[Dijon]
La Maison des

Seniors, un espace
dédié au coeur de la

ville

[Laval]
Atelier journal

"ENTRE NOUS" pour
et par les

bénéficiaires du pôle
accueil aidants aidés

[Un moment de
détente]

Une association
engagée contre la
perte d'audition

C'est officiel, ils nous ont rejoint !

La Roche-sur-Yon
(85)

Le 23 juin dernier a été
remis le certificat
d'entrée dans la
démarche Villes Amies
des Aînés au Maire Luc
BOUARD, en présence
de son adjointe

La Rochelle (17)
Le certificat d'entrée
dans la démarche Villes
Amies des Aînés a été
remis le 23 juin à la
Ville de La Rochelle en
présence de Michel
CARMONA et Sophorn
GARGOULLAUD,
adjoints au Maire ainsi

Tassin La Demi-
Lune (69)

Le 28 juin 2017 a été
remis le certificat
d'entrée dans la
démarche Villes Amies

Agenda



Geneviève POIRIER-
COUTANSAIS.

que Claude BOISSON et
Marie-Bernadette
GAUTHIER-VATRE, tous
deux membres du
CCAS.

des Aînés au Maire
Pascal CHARMOT, en
présence de Katia
PECHARD, son adjointe.

Chasselay (69)
La commune de Chasselay est
adhérente au Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés depuis
juin 2017.

Valence (26)
La Ville de Valence, dans la Drôme, a
rejoint offciellement le Réseau
Francophone des Villes Amies des
Aînés en juillet 2017.

Du côté de nos partenaires

Viens, je t'emmène
 
Lancement de la page Facebook :
Retrouvez toute l'actualité et les
coulisses de l'opération "Viens, je
t'emmène" du magazine Notre
Temps dont le RFVAA est partenaire.
Une action concrète qui permet de
lutter contre l'isolement.

Convention de partenariat
entre le groupe COLISÉE et

le RFVAA
 
L e 26 juin 2017 Pierre-Olivier
LEFEBVRE, Délégué Général du
RFVAA et Christine JEANDEL,
Présidente du groupe COLISÉE, ont
signé une convention de
partenariat dans le cadre du
concours Villes Amies des Aînés
2017.

Combattre
l'isolement social

pour plus de
cohésion et de

fraternité
 
Dans son avis du 28
juin dernier, le Conseil
Economique Social et
Environnemental
(CESE) recommande
notamment "de faire
de la lutte contre

Formation
Sécurité et

Seniors
 
L e 13 septembre
2017 le Forum
Français Pour le
Sécurité Urbaine
organise une journée
de formation qui
s'appuiera sur les
travaux menés au

Journée Nationale
Union des Bistrot

Mémoire
 
L'Union des Bistrot
Mémoire organise le
21 septembre
prochain à Rennes une
Journée Nationale
avec pour
thème l’expression
des personnes en
situation de
vulnérabilité. Ce
colloque s’adresse aux
acteurs des Bistrot



l'isolement social un
objectif tranversal
des politiques
publiques ".

 

niveau européen dans
le cadre d'un groupe de
travail composé de
collectivités
territoriales et
coordonné par le
Forum depuis deux ans.

Mémoire,
professionnels de
Gérontologie, tout en
favorisant le
croisement avec
d'autres regards.

Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com

Visitez notre site !

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter du Réseau

Francophone des Villes Amies des Aînés.
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