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Les Cinquièmes Rencontres du
RFVAA
Le 15 décembre 2017, le Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés organisera ses
Cinquièmes

Rencontres

au

Ministère

des

Solidarités et de la Santé à Paris sur le thème
"Bouger et agir dans sa ville !". Associant
apports théoriques et retours d’expériences, les
Rencontres du Réseau seront l’opportunité de
présenter des actions concrètes et innovantes en
termes de mobilité, de participation sociale et
cito ye nne . Cette

journée

sera

également

l’occasion de remettre les prix aux lauréats
du concours Villes Amies des Aînés sur la
même thématique.
Inscriptions ouvertes jusqu'au

27

novembre

2017.
Pré-programme & Inscription

Evénement à venir
Viens je t'emmène
Le RFVAA est partenaire de l'opération Viens je
t'emmène depuis sa création en 2015. Cette
initiative concrète, portée par le magazine
Notre Temps ,
permet
de lutter contre
l'isolement des plus âgés et de tisser des
liens entre générations. L'édition 2017 se
déroulera du 13 au 19 novembre.
Vous êtes une commune, une association, un
particulier, vous souhaitez proposer une activité
ou vous inscrire à une sortie ? Participez à Viens
je t'emmène !
En savoir plus

Agenda

Dernières actus !

Journée de
formation VADA
6ème Forum Villes
Amies des Aînés à
Charjah (Emirats
arabes unis)

Le 3 octobre dernier, le
RFVAA a organisé une
journée de formation
axée sur l'élaboration

Intervention du
RFVAA à SaintDenis de La
Réunion

Les 25 et 26 septembre
2017, Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA, et

du diagnostic territorial
et de l'audit participatif
dans le cadre de la
démarche VADA avec

La Ville de Saint-Denis
a reçu du 12 au 15
octobre 2017 PierreOlivier Lefebvre,

Françoise Rivoire,
Adjointe au Maire de
Lyon, ont apporté leur
témoignage à
l'occasion de

le soutien de la
commune de PortJérôme-sur-Seine (76).
Le certificat d'entrée
dans le RFVAA a été

Délégué Général du
RFVAA. Ce fut
l'occasion de découvrir
les actions mises en
place dans le cadre de

l'engagement de
Charjah dans la
démarche VADA, lors
d'un congrès organisé
en lien avec l'OMS.

remis la veille à
Virginie Carolo, Maire
de la commune.

la démarche VADA et
de remettre le certificat
d'entrée dans le RFVAA
à Gilbert Annette, Maire
de Saint-Denis.

Le essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE

La participation
citoyenne des
Aînés N°1

La lutte contre
l'isolement des
Aînés N°2

Information et
vieillissement N°3

Les trois premiers numéros de la collection "Les essentiels AMIS des
AÎNÉS FRANCE" du RFVAA sont d'ores et déjà disponibles. Ces fascicules
réunissent les contributions d'universitaires, d'associations, d'organismes, de
collectivités territoriales et proposent diﬀérents points de vue, pistes de
réﬂexions et retours d'expériences. (Edités par le RFVAA avec le soutien de
Notre Temps et AG2R LA MONDIALE)
Pensez à les commander !
N°1 : 12€ (+ frais de port) / N°2 : 15€ (+ frais de port) / N°3 : 12€ (+ frais
de port)
Commandes auprès du RFVAA : contact@rfvaa.com
Prochain numéro Communication, nouvelle technologies et silver économie (fin
octobre 2017)

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Le PariSolidaire
(Lyon)
Logement
intergénérationnel :
cohabiter en toute

La Vapeur (Dijon)

indépendance

Laval

Les Mamies guitares ou
le tonnerre électrique

Des ateliers "Piscine"
pour les personnes
âgées

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Les villes de Montfort-sur-Meu (35) et Gravelines (59) ont rejoint le RFVAA
en septembre 2017. Bordeaux Métropole (33) s'est engagée dans la
démarche VADA en octobre 2017 tout comme Pro Senectute Vaud (Suisse)
qui a rejoint collège des organismes sociaux à vocation régionale du RFVAA.
Bienvenue à eux !

Ecully (69)

Laval (53)

Caluire-et-Cuire
(69)

Le 4 octobre dernier a
été remis le certificat

Le certificat d'entrée
dans le RFVAA a été

d'entrée dans le RFVAA
au Maire Yves-Marie
Uhlrich, en présence de
son adjointe déléguée

remis le 28 septembre
2017 au Maire François
Zocchetto, en présence
de son adjointe

Le 4 octobre dernier a
été remis le certificat
d'entrée dans le RFVAA
au Maire Philippe
Cochet, en présence de

à la Solidarité, AnneMairie Pionchon.

Gwendoline Galou et
Michel Landelle,

Marie-Odile Carret,
adjointe déléguée à

responsable de
l'Espace seniors

l'action sociale.

inauguré le même jour.

Du côté de nos partenaires

Consultation mondiale en
ligne
10ème colloque approches
non-médicamenteuses

L'OMS vient de lancer une nouvelle
consultation en ligne afin de
déterminer les priorités de la

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA, interviendra lors

recherche en matière de
vieillissement et santé. L’OMS invite

de la 10ème édition du Colloque de

toutes les institutions, les groupes et

formation "Approches nonmédicamenteuses - Prendre-soin et

les personnes qui peuvent être
intéressés à répondre à cette

milieux de vie", les 9 et 10 novembre

enquête.Toutes les réponses seront

2017 au Centre des congrès de la
Villette à Paris, organisé par
Agevillage et les Instituts Gineste-

anonymes.
Questionnaire en ligne

Marescotti.
Programme et inscription

Comment mieux anticiper le
vieillissement de la
population ?
Le 6 novembre 2017 se tiendra une

A tout âge: faire société

journée d'échanges à Confolens (16)
organisée par le Cerema Sud-Ouest

Le 29 septembre dernier se tenait le

sur la problématique de l’adaptation
du cadre de vie et des parcours

Bleue 2017 dont le RFVAA faisait
partie. Sur les six lauréats, trois Villes

résidentiels au vieillissement. Le
Délégué Général du RFVAA sera
présent pour y intervenir.
Programme

jury du concours de La Semaine

Amies des Aînés étaient
représentées : Dijon (21), Nancy (54)
et Saint-Etienne (42).
Lauréats 2017

Visitez notre site Internet !
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