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Les essentiels AMIS des AÎNÉS
France N°4

Communication, nouvelles technologies
et silver économie
Le quatrième livret de la collection "Les essentiels AMIS
des AÎNÉS FRANCE" est d'ores et déjà disponible.
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.
Pensez à le commander dès à présent !
Prix : 15,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA
MONDIALE

Evénement à venir
Cinquièmes Rencontres du RFVAA
Bouger et agir dans sa ville !
PROGRAMME DISPONIBLE
Le vendredi 15 décembre 2017, le RFVAA organisera
ses Cinquièmes Rencontres au Ministère des
Solidarités et de la Santé, sur le thème :
Bouger et agir dans sa ville !
Au programme, entre autres : les interventions de la
Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès
Buzyn, de Serge Guérin, de Pierre-Henri Tavoillot,
de la Déléguée ministérielle à l'accessibilité Brigitte
Thorin, de la Directrice de Notre Temps Carole
Renucci et de nombreux autres orateurs de qualité.

Programme et inscription

Dernières actus !
Concours Villes Amies des Aînés
Lauréats 2017
Le jury du concours Villes Amies des Aînés 2017,
présidé par Serge Guérin, s'est réuni le 26 octobre
dernier pour récompenser les projets les plus innovants
sur le thème : Bouger et agir dans sa ville !
Une remise des prix officielle aura lieu le 15 décembre
prochain lors des Cinquièmes Rencontres du RFVAA à
Paris au Ministère des Solidarités et de la Santé.

Découvrez la liste des lauréats 2017

Assises de la
mobilité
Dans le cadre des Assises
nationales de la mobilité,
lancées le 19 septembre
2017 par le Premier
Ministre, des groupes
d'experts ont été constitués
pour traiter six
thématiques. Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général
du RFVAA, a ainsi participé
au sein du groupe
"Mobilités plus solidaires"
qui s'est réuni le 24 octobre
dernier à Paris.

France Silver Eco
AG CFDT Retraités
Chimie Energie
Provence Corse
Angélique Philipona, qui est
chargée de développement
au RFVAA et Doctorante en
Sociologie à l'UBFC, était
présente lors de
l'Assemblée Générale de la
CFDT Retraités Chimie
Énergie Provence Corse à
Berre L'étang (13), le 26
octobre dernier, pour
présenter la démarche
Villes Amies des Aînés.

Le RFVAA a décidé de
rejoindre France Silver Eco
afin d’être pleinement
intégré dans la filière Silver
Economie. Pour évoquer ce
partenariat et présenter
leurs réflexions sur
l’adaptation des villes au
vieillissement, Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général
du RFVAA et Luc Broussy,
Président de France Silver
Eco, ont tenu une
conférence de presse le 7
novembre dernier à Paris.

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

LILLE : 100ème adhérent au RFVAA
Bienvenue à Lille (59) qui vient de rejoindre le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés.

Vaulx-en-Velin (69)
Le 7 octobre 2017 a été remis le certificat
d'entrée dans la démarche Villes Amies des
Aînés à Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-enVelin, en présence de son adjointe
Antoinette Atto.

Saint-Denis (La Réunion)
Du 12 au 15 octobre 2017 la Ville de SaintDenis de la Réunion, adhérente au Réseau

Metz (57)
Le certificat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés a été remis le 9
octobre dernier au Maire, Dominique Gros,
en présence d'Agnès Migaud son adjointe.

Grenoble (38)
Le certificat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés a été remis le 18
octobre 2017 au Maire, Eric Piolle, en

depuis juin 2016, a reçu Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général du RFVAA. Ce
fut l'occasion de remettre un certificat au
Maire, Gilbert Annette, dans le cadre de la
démarche Villes Amies des Aînés.

présence de Kheira Capdepon son adjointe.
Pierre-Olivier Lefebvre est intervenu à cette
occasion dans le cadre d'une journée de
travail.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Bibliothèque municipale Jean
Macé (Lyon)

Dijon
Mijotons le lien social : les restos seniors

Droits devant elles : elles ont traversé le
temps et acquis des droits, elles nous
racontent.

Du côté de nos partenaires

Opération Viens je t'emmène
Le RFVAA est partenaire de l'opération
"Viens je t'emmène" du magazine Notre
Temps. Les Villes Amies des Aînés se
mobilisent contre la solitude du 13 au 19
novembre 2017 !

Journée technique du
Cerema
Le 16 novembre à Rouen (76), Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général du RFVAA, est
intervenu dans le cadre d'une journée
technique du Cerema sur le thème
"Intégrer la mobilité des seniors dans les
politiques d'aménagement".

En savoir plus

Bouton

Visitez notre site !

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

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.
Se désinscrire

© 2017 Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

