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Les Essentiels Amis des Aînés France
N°7 - Culture, loisirs et vieillissement

Le septième livret de la collection "Les essentiels Amis
des Aînés France" est d'ores et déjà disponible.
"Comment soutenir les activités de culture et de loisirs
dans l’avancée en âge ? Quelles spécificités liées aux âges
et aux générations ont une influence sur l’accès à la
culture ? Comment construire une politique culturelle
adaptée à l’hétérogénéité des habitants âgés ? Quels
acteurs agissent dans les territoires pour favoriser l’accès
à la culture et aux loisirs pour tous les publics ? Entre
culture à domicile, activités de loisirs adaptées, médiation
culturelle, accès aux dispositifs classiques pour tous...
quelle stratégie adopter pour faire rimer culture, loisirs et
vieillissement ?"
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

Evénéments à venir...

Une ville qui renforce le lien social autour des plus âgés

29 juin 2018 - Bayard Presse (Montrouge)

Le RFVAA et Monalisa vous proposent une journée de formation autour de la lutte contre
l'isolement des personnes âgées. Ce sera l'occasion d'initier une réflexion sur de la
complémentarité des deux dynamiques et de bénéficier de clés de réussite pour mener
une stratégie globale de lutte contre l'isolement dans son territoire.

Programme et inscription

Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés

20 septembre 2018 - Saint-Quentin

Cette journée de formation axée sur la découverte de la démarche VADA vous est
proposée pour comprendre les enjeux et les objectifs de cette dynamique, connaître les
différentes étapes de mise en oeuvre et repérer les leviers de réussite pour une meilleure
adaptation du territoire au vieillissement.

Programme et inscription

Dernières actus !

Journée régionale
Culture et loisirs

Concours
Villes Amies des Aînés
[REPORT DE DATE]
La date limite de réception des
candidatures pour le concours Villes Amies
des Aînés 2018 a été repoussée au
mercredi 11 juillet pour vous permettre
de finaliser vos dossiers !
Il vous reste trois semaines pour participer
!
Bonne chance à tous !

Merci aux 170 participants de la quatrième
édition de notre journée régionale qui s'est
déroulée à Bordeaux le 15 juin 2018 sur le
thème "Culture et loisirs" !
Ce fut l'occasion de remettre à la Ville de
Bordeaux le certificat d'entrée dans la
deuxième phase de la démarche Villes
Amies des Aînés.

>>>>>> SAVE THE DATE <<<<<<
RDV le 7 décembre 2018 pour les Sixièmes Rencontres du RFVAA au Ministère des
Solidarités et de la Santé à Paris.
Programme et ouverture des inscriptions prochainement

Agenda

Nouvelle version du site Internet

Le site du RFVAA fait peau neuve !
- Deux nouveaux onglets ("Partenaires", "Ressources")
- Un accès adhérent pour consulter les partages d'expérience et certaines publications
- Une partie en anglais

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Boulogne-sur-Mer (62)

Vevey (Suisse)

C'est avec grand plaisir que nous
accueillons la Ville de Boulogne-sur-Mer, qui
a rejoint le RFVAA à la fin du mois de mai.

Le RFVAA est heureux d'accueillir Vevey,
commune située dans le canton de Vaud
en Suisse, adhérente au RFVAA depuis le
début du mois de juin.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Valenciennes (59)
Pays de Mormal
(59)

Seniors, à nous de vous
faire préférer le tram !

Le Grand-Quevilly
(76)
Espaces seniors de
proximité

L'Assemblée des seniors du
Pays de Mormal

Du côté de nos partenaires

Congrès des Ages et du
vieillissement
Le RFVAA est partenaire du Congrès des
Âges et du Vieillissement "Changer de
regard et agir au quotidien" qui aura lieu le
6 et 7 septembre 2018.
Tarif réduit pour les adhérents du RFVAA
jusqu'au 30 juin.

Oldyssey
Leur tour du monde se poursuit !
Oldyssey donne la parole aux "vieux" du
monde entier et montre les initiatives qui
rapprochent les générations.
Un mois par pays = une série d'épisodes.

Programme & Inscription

Visitez notre site !

Plus d'info

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