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Le cinquième livret de la collection "Les essentiels
Amis des Aînés France" est d'ores et déjà disponible.
Ce fascicule réunit les contributions d’universitaires,
d’associations, d’organismes et de collectivités
territoriales sur les thèmes de l’intergénération et du
« vivre ensemble ». 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

Les essentiels Amis des Aînés
France N°5

Intergénération et vivre-ensemble
 

Evénements à venir

Le 15 juin 2017, la Ville de Bordeaux et le RFVAA porposeront 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, jeudi 14 juin à l'Hôtel de
Ville de Bordeaux.
 
Attention : du 14 au 18 juin 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.

Dernières actus !

Colloque "Vieillir en santé"



Angélique Giacomini (Philipona) a
présenté la démarche Villes Amies
des Aînés à l’occasion du colloque
organisé par l'Onaps (Observatoire
national de l'activité physique et de
la sédentarité) à Dijon le 16 janvier
dernier. L’occasion de rappeler
l’engagement des Villes Amies des
Aînés dans la promotion du
vieillissement actif.

Maîtrise d'ouvrage sociale et
Intercommunalités : Quelle
politique locale face au défi
du vieillissement ?
Le 19 janvier, Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du RFVAA, est
intervenu au colloque coorganisé
par l’Union départementale des
CCAS de Dordogne et Territoires
Conseils à Périgueux. Il a présenté à
cette occasion la démarche Villes
Amies des Aînés.

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Mérignac (33)
La Ville de Mérignac a
rejoint le RFVAA début
décembre 2017.

Le Grand-Quevilly
(76)
La Ville de Grand-
Quevilly est adhérente
au RFVAA depuis le
mois de décembre.

Liège (Belgique)
Liège est la deuxième
ville en Belgique a
rejoindre le RFVAA (fin
2017).

Nantes (44)
Le 24 novembre 2017 a été remis le
certificat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés à Johanna
Rolland, Maire de Nantes.

Lille (59)
Le 4 décembre 2017, le certificat
d'entrée dans la démarche Villes
Amies des Aînés a été remis à Marie-
Christine Staniec-Wavrant., Adjointe
au Maire de Lille.

Agenda



Conseil Département d'Ille-
et-Vilaine (35)
Le certificat d'entrée dans la
démarche Villes Amies des Aînés a
été remis, le 11 décembre dernier, à
Anne-Françoise Courteille, 1ère Vice-
Présidence du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine.

Saint-Germain-au-Mont-d'Or
(69)
Le 20 décembre 2017, le certificat
d'entrée dans la démarche Villes
Amies des Aînés a été remis au
Maire de Saint-Germain-au-Mont-
d'Or, Renaud George.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Le Crès (34)
Un bus "emplettes"
pour garder son
autonomie

Angers (49)
Ateliers mobilité : avoir
ensemble les bons
réflexes pour voyager

Arras (62)
Animations
intergénérationelles

Du côté de nos partenaires

Ouvrage de Mickaël Blanchet, docteur en
géographie sociale et consultant, paru en
novembre 2017 aux éditions Presse de l'Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique. "Cet atlas
permet de comprendre et de visualiser toutes les
caractéristiques des seniors et des personnes
âgées et déconstruit certains clichés de la
vieillesse.".

Atlas des seniors et du grand âge en
France

Inauguration du 50ème Bistrot Mémoire à Joigny
(89) le mardi 30 janvier 2018.
En 2017, ce sont 6000 personnes malades et
leurs aidants qui ont été accueillies et 180
bénévoles qui se sont engagés dans la durée.

Ouverture du 50ème Bistrot Mémoire
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Visitez notre site !
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