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Le sixième livret de la collection "Les essentiels Amis des
Aînés France" est d'ores et déjà disponible.
"Ce fascicule rassemble les contributions d’universitaires,
d’associations, d’organismes et de collectivités
territoriales sur les thèmes des mobilités et des transports
dans l’avancée en âge. Par les différents points de vue
qu’il réunit, il met en lumière des regards croisés sur ce
domaine en France et au-delà, tout en dévoilant 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

Bon de commande

Les essentiels Amis des Aînés
France 

N°6 - Mobilités, transports et vieillissement

Evénements à venir...

Le 16 mai prochain, venez vous joindre à nous pour une
journée de formation sur le diagnostic territorial à
Nice ! Après la journée de formation à la Communauté de
l'agglomération Havraise - CODAH qui a rencontré un
franc succès, nous serons ravis de vous rencontrer pour
échanger autour d'ateliers et de débats.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 11 mai.

Programme et inscription

Journée de formation à Nice

Le 15 juin 2018, la Ville de Bordeaux et le RFVAA
proposeront une journée sur le thème : "Culture et
loisirs" à l'Athénée Municipal à Bordeaux.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 25 mai 2018.

>>> PROGRAMME COMPLET

L'Assemblée Générale du RFVAA aura lieu la veille, jeudi
14 juin à Bordeaux Métropole (sur inscription
uniquement).
 
Attention : du 14 au 18 juin se déroulera l'événement Bordeaux Fête
le Vin. Les hôtels seront très demandés et vite complets. Pensez à
réserver votre logement dès à présent.

Programme et inscription

Journée régionale à Bordeaux

Dernières actus !

Voir la version en ligne



Rapport d'activité
Tout l'activité du RFVAA en 2017 : temps
forts, chiffres clés, actions, vie associative
et revue de presse ! Télécharger le
document.

Rezé à l'écoute des seniors
Le 5 avril 2018, la Ville de Rezé, adhérente
au RFVAA depuis janvier, a lancé une
grande concertation auprès des seniors
dans le cadre de sa démarche Villes Amies
des Aînés. Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA, était présent à cette
occasion.

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Neuville-en-Ferrain (59)
Le RFVAA est heureux d'accueillir Neuville-
en-Ferrain, commune située dans le
département du Nord, qui a rejoint le
RFVAA en mars.

Mairie du 3ème à Paris
C'est avec grand plaisir que nous
accueillons La Mairie du 3ème
arrondissement de Paris, adhérente au
RFVAA depuis le début du mois d'avril.

CODAH (76)
Le certificat d'entrée dans le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés a
été remis, le 11 avril 2018, à Valérie
EGLOFF, Vice-Présidente de la CODAH en
charge de la santé, du développement
durable et de la salubrité publique, en
présence des Maires de la Communauté de
l'agglomération havraise (CODAH).

Morteau (25)
Le 16 avril 2018, le certificat d'entrée dans
la démarche Villes Amies des Aînés a été
remis au Maire de Morteau, Cédric BÔLE, en
présence de David HUOT-MARCHAND,
délégué aux Affaires Sociales, et de l'équipe
du CCAS.
 

Nouveaux partages d'expérience en ligne

Agenda



Caluire-et-Cuire
(69)
Service des bénévoles du
CCAS

Chartres de
Bretagne (35)
Seniors au volant : conduire
le plus longtemps en toute
sécurité

Fleurance (32)
Ateliers pour la mobilité
numérique

Du côté de nos partenaires

Info & tarifs

Almanach Notre Temps -
2019
Profitez de l'opportunité du partenariat
avec le magazine Notre Temps pour vos
commandes de fin d'année ! Attention, le
papier se fait rare et la dead-line pour
commander est imminente. Pour toutes
questions, contacter Astrid NEUJAHR : 01
74 31 68 52

Programme

Colloque Innovation Santé
Le 27 avril à Paris, l’INSEEC U. organise une
rencontre sur le thème de "l’Innovation
santé : Prévention, Territoires & Acteurs -
Changer de modèle !", en partenariat avec
le RFVAA. Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA, interviendra à cette
occasion.

Plus d'info

Ensembl'
ma-residence.fr, partenaire du RFVAA,
change de nom pour devenir Ensembl'. Ce
réseau social rapproche les voisins afin de
faciliter leur quotidien. Les valeurs :
entraide, convivialité et partage au sein du
voisinage.

Programme

Congrès LONGEVITY
Le RFVAA est partenaire de la 3ème édition
du congrès LONGEVITY, congrès
international de la silver économie, qui se
tiendra à Bordeaux les 15 et 16 mai 2018.
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
du RFVAA, sera présent pour la conférence
d'ouverture.

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

Visitez notre site !
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