Newsletter du RFVAA N°17 - Février 2018

CONCOURS
Villes Amies des Aînés
Le RFVAA lance pour la quatrième année
consécutive son concours Villes Amies des
Aînés, avec pour thème en 2018 :
" Agés, luttons contre les idées reçues
!"
Date limite de réception des candidatures :
le 15 juin 2018

Dossier de candidature

Dernières actus !
ACTES
Cinquièmes Rencontres du RFVAA
Vous pouvez dès à présent consulter les actes des
Cinquièmes Rencontres du RFVAA qui se sont déroulées
au Ministère des Solidarités et de la Santé le 15
décembre 2017 à Paris.

Télécharger les actes

Evénements à venir

Le 15 juin 2018, la Ville de Bordeaux et le RFVAA proposeront une journée régionale
sur la thématique "Culture et loisirs" à l'Athénée Municipal.
[Ouverture des inscriptions prochainement]
L'Assemblée Générale du RFVAA se déroulera la veille, le jeudi 14 juin à l'Hôtel de Ville de
Bordeaux.
Attention : du 14 au 18 2018 se déroulera l'événement Bordeaux Fête le Vin. Les hôtels seront très demandés
à cette période et vite complets. Vous trouverez via ce lien une proposition de liste d'hôtels à proximité du lieu
de rencontre afin que vous puissiez d'ores et déjà effectuer une pré-réservation.

Séminaire d'échanges franco-nordique
sur l'innovation au service du "bienvieillir"
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA, et
Viviane PIHAN, de la Direction des Personnes Agées de la
Ville de Rennes, interviendront lors d'un séminaire
d'échanges franco-nordique au Ministère des Solidarités
et de la Santé le 19 mars 2018 à Paris. L'objectif de ce
dernier est de partager les bonnes pratiques et les
solutions innovantes - organisationnelles et
technologiques - développées par la France et les Pays
Nordiques.
Programme
Inscription

Colloque européen intergénérationnel
L’éducation nationale (académie de Paris) organise un
colloque européen intergénérationnel le mercredi 21
mars 2018, dans le salon d’honneur de la Sorbonne, de
9h à 17h30. A cette occasion, Pierre-Olivier LEFEBVRE,
Délégué Général du RFVAA, présentera des initiatives
intergénérationnelles mises en place dans les Villes Amies
des Aînés.
Programme & Inscription

Agenda

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Bordeaux
Métropole
Le certificat d'entrée dans
la démarche Villes Amies
des Aînés a été remis, le 12
janvier 2018, à Anne Marie
LEMAIRE, Conseillère
métropolitaine, en présence
de Nicolas Brugère, Adjoint
au Maire de Bordeaux,
Marie-Françoise LIRE,
Conseillère municipale de
Bordeaux et Jacqueline
DESCAZEAUX, Chargée de
mission MISTI à Bordeaux
Métropole.

Rezé (44)

Vence (06)

La Ville de Rezé est
adhérente au RFVAA depuis
fin janvier 2018.

La Ville de Vence a rejoint le
RFVAA mi-février.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Betton (35)
30 ans de l'EHPAD "La
Résidence de l'Ille"

SOCIAL DREAM
(Bourg-de-Péage)
SOCIAL DREAM

Du côté de nos partenaires

PGI-BFC
Vous avez dit âgés ? On
s'défile pas...

Le Nouvel Age des seniors Enquête sur les défis de la
silver société
Bruno Abescat, journaliste, est l'auteur de
ce livre paru en février 2018 aux éditions
de l'Observatoire.

Plus d'info

Age-friendly cities and
communities
Nouvel ouvrage (en anglais) portant sur les
Villes Amies des Aînés, réalisé sous la
direction de Tine Buffel, Sophie Handler et
Chris Phillipson de l’Université de
Manchester.

Plus d'info

Visitez notre site !
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