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La remise des prix du Concours Villes Amies des Aînés "Âgés, luttons contre les
idées reçues!", s'est déroulée le 7 décembre 2018 au Ministère des Solidarités
et de la Santé à l'occasion des Sixièmes Rencontres du RFVAA consacrées au
même thème. Près de 250 participants étaient présents à cet événement lors
duquel neuf villes et structures ont été récompensées pour leurs projets
innovants.
- Les actes des rencontres seront disponibles en début d'année prochaine -

Dossier de presse

Evénements à venir...

Inscrivez-vous aux prochaines journées de formation prévues en 2019 :
> Grenoble (38) - 21 février
"Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés"
> Grand-Charmont (25) - 12 mars
"Réalisation du portrait de territoire Villes Amies des Aînés"
> Colomiers (31) - 1er avril
"Réalisation du portrait de territoire Villes Amies des Aînés"
> La Roche-sur-Yon (85) - 26 avril
"Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés"

Dernières actus !
Les essentiels amis des aînés France
N°8 - Penser les différences dans l'avancée en
âge
Comment mieux prendre en compte la diversité

des habitants qui avancent en âge ? Veuvage,
divorce, personnes en situation de handicap, sans
abri, immigrées ou encore LGBT...comment
garantir l’inclusion de chacun, avec son parcours
de vie, dans la cité ? Comment penser l’avancée
en âge de chacun et soutenir l’adhésion du plus
grand nombre au projet Villes Amies des Aînés
dans une dynamique d’équité,
tel que le promeut l’OMS ?
> Pensez à le commander dès à présent !
Bon de commande

Agenda

C'est officiel, ils nous ont rejoints !
Pessac (33)
C'est avec un immense plaisir que nous
accueillons la Ville de Pessac, située dans le
département de la Gironde, qui a rejoint le RFVAA
fin novembre.

Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Colomiers (31)

Rennes (35)

Seniors, la route est à

Un noël solidaire

Dieppe (76)
Le musée hors les murs

vous

Du côté de nos partenaires

Almanach
Notre Temps
Profitez de l'opportunité

"Comment mieux
prendre soin de
nos aînés?"

du partenariat avec le

Make.org a présenté les

L'isolement des
personnes âgés
Mardi 15 janvier 2019, le

magazine Notre Temps

résultats de cette

Master Evaluation et

pour vos commandes
de fin d'année !

Grande Cause, dont le
RFVAA est partenaire, le

Suivi des Politiques
publiques de Sciences

L'almanach, une idée

13 décembre 2018 lors

Po Lyon, organise un

cadeau origninale ! Pour
toutes questions ou

de la Journée Nationale
de la Silver Economie.

colloque intitulé "Face à
l'isolement des

commandes contacter :

Au total, 414 000

personnes âgées :

Astrid NEUJAHR
01 74 31 68 52

participants ont posté
18 000 propositions sur

quels enjeux de
politiques publiques ?".

le site dédié.

Pierre-Olivier Lefebvre,

Plus d'info
Plus d'info

Délégué Général du
RFVAA, intervient à cette
occasion.
Plus d'info

Visitez notre site !
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