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Le RFVAA organise le 3 octobre prochain une journée de formation axée
sur l'élaboration du diagnostic territorial et l'audit participatif dans le
cadre de la démarche Villes Amies des Aînés, avec le soutien de la
commune de Port-Jérôme-sur-Seine (76). Cette formation est à
destination des élus et professionnels des collectivités. Les territoires
souhaitant s'engager dans la démarche mais aussi les adhérents du Réseau
sont les bienvenus.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 29 septembre.
Renseignements : contact@rfvaa.com
Pré-programme & Inscription

Evénement à venir...
Cinquièmes Rencontres du RFVAA
au Ministère des Solidarités et de la
Santé
Le vendredi 15 décembre 2017, le RFVAA
organisera ses Cinquièmes Rencontres au
Ministère des Solidarités et de la Santé, à
Paris, sur le thème :

Bouger et agir dans sa ville !
Inscriptions ouvertes jusqu'au 27 novembre
2017.
Pré-programme & Inscription

Dernière actu !
Le 6 septembre dernier, une réunion de travail
s'est déroulée au Ministère des Solidarités et
de la Santé entre le Président du RFVAA,
François REBSAMEN,
la
Ministre, Agnès
BUZYN, et le Délégué Général du RFVAA,
Pierre-Olivier LEFEBVRE . Ce fut l'occasion
pour le Président du Réseau de remettre à la
Ministre Les Essentiels Amis des Aînés et
d'évoquer l'activité importante réalisée par le
RFVAA en soutien aux collectivités dans le cadre
de l'adaptation de la société au vieillissement.

Agenda

Appel à contribution aux adhérents du RFVAA
FASCICULE N°6
"Adaptation de la Société au Vieillement : dynamique transversale et
partenariale"
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 proposer certains de vos projets pour ce sixième numéro en
nous contactant par mail (contact@rfvaa.com) avant le 20 janvier 2018.
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

Saint-Germain-auMont-d'Or
Le Havre
La Maison Dahlia

Amélioration et
accessibilité des
lieux publics au
profit des seniors

Lyon
La SCIC Les 3
Colonnes: favoriser
le maintien à
domicile

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Le Pôle de
Gérontologie et
d'Innovation (PGI)
Bourgogne Franche-Comté
Début septembre, le
PGI Bourgogne Franche - Comté a
rejoint le collège des
organisme sociaux à
vocation régionale du
RFVAA.

Le RFVAA
compte
ajourd'hui
95
adhérents !

Caux Vallée de
Seine (76)
La Communauté
d'agglomération Caux
Vallée de Seine est
adhérente au RFVAA
depuis septembre
2017.

Du côté de nos partenaires

Viens, je t'emmène

Avis du Conseil économique,
social et environnemental
(Cese)

Pour la 3ème année consécutive le
RFVAA soutient l'opération
"Viens, je t'emmène" portée par
le magazine Notre Temps. Une

Le 28 juin dernier, Jean-François
SERRES, Référent national de
MONALISA, a remis un rapport au
Cese concernant l'isolement social

initiative concrète qui permet de
lutter contre l'isolement des
personnes âgées.
Semaine du 13 au 19 novembre
2017.

"Combattre l'isolement social
pour plus de cohésion et de
fraternité".

Le rapport
En savoir plus

Appel à projet
Prix en faveur du Bien Vieillir - Kaelis
Kaelis lance un appel à projet en faveur du Bien
V i e i l l i r. Trois prix seront décernés aux
initiatives les plus innovantes autour des
nouvelles technologies. Date limite de remise
des dossiers : 30 septembre 2017.
En savoir plus

Visitez notre site !
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