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Le RFVAA organise le 12 avril 2018 au Havre une journée de formation axée sur
l'élaboration du diagnostic territorial dans le cadre de la démarche Villes Amies
des Aînés, avec le soutien de la Communauté de l'agglomération havraise
(CODAH).
Cette formation est à destination des élus et professionnels des collectivités. Les territoires
souhaitant s'engager dans la démarche mais aussi les adhérents du Réseau sont les
bienvenus.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 6 avril.
Renseignements : contact@rfvaa.com

Programme & Inscription

Evénement à venir...
Journée régionale du RFVAA à
Bordeaux
"Culture et Loisirs"
Le 15 juin 2018, la Ville de Bordeaux et le RFVAA
proposeront une journée régionale sur le thème :
"Culture et loisirs"
à l'Athénée Municipal à Bordeaux.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 25 mai 2018
L'Assemblée Générale du RFVAA aura lieu la veille,
jeudi 14 juin dans la salle du Conseil de Bordeaux
métropole.
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.

Pré-programme & Inscription

Dernières actus !

Concours de la Fabrique
Aviva

Symposium scientifique
international "Le défi du
vieillissement réussi"

Le RFVAA a été retenu parmi les finalistes
du concours de la Fabrique Aviva !

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du

Soutenez notre action en allant voter
sur ce lien : https://lafabriquefrance.aviva.com/voting/projet/vue/30-48,
ça ne prendra qu'une petite minute.
Nous comptons sur vous !

RFVAA, interviendra le 28 mars 2018 à
l'Université de La Réunion. Il fera
l'ouverture du symposium avec une
présentation intitulée "La longévité, un
enjeu pour les territoires : comment
s’adapter pour vivre ensemble ?"

Agenda

Collection Les essentiels amis des aînés FRANCE

Les cinq premiers numéros de la collection "Les essentiels
amis des aînés FRANCE" du RFVAA sont d'ores et déjà
disponibles. Ces fascicules réunissent les contributions
d'universitaires, d'associations, d'organismes, de
collectivités territoriales et proposent différents points de
vue, pistes de réflexions et retours d'expériences (Edités
par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA
MONDIALE).
Pensez à les commander !
* N°1 La participation citoyenne des aînés : 12€ (+ frais
de port)
* N°2 La lutte contre l'isolement des aînés : 15€ (+ frais
de port)
* N°3 Information et vieillissement : 12€ (+ frais de port)
* N°4 Communication, nouvelles technologies et silver
économie : 15€ (+ frais de port)
* N°5 Intergénération et vivre-ensemble : 15€ (+ frais de
port)

Bon de commande

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Pau (64)

Louviers (27)

La Ville de Pau, située dans
le département des
Pyrénées-Atlantiques, est
adhérente au RFVAA depuis
fin février 2018.

La Ville de Louviers, située
dans le département de
l'Eure, a rejoint le RFVAA en
mars.

Le Bugue (24)
Le Bugue, commune située
dans le département de la
Dordogne, a rejoint le
RFVAA début mars.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Chamalières (63)
Parcours sportif dédié aux
seniors (physioparc)

Besançon (25)
Bruxelles
(Belgique)

Se déplacer à tout âge

Jardin partagé

Du côté de nos partenaires
Silver Territoires
France Silver Eco organise sa première conférence
nationale des Silver Territoires le 27 mars 2018 à Paris.
L’objectif consiste à réunir l’ensemble des élus et des
forces vives qui, sur le terrain, ont la responsabilité de
déployer la Silver économie sur leurs territoires respectifs.

Programme & Inscription

Congrès des Ages et du Vieillissement
Le RFVAA est partenaire du Congrès des Ages et du
Vieillissement "Changer de regard et agir au quotidien"
qui se déroulera à Paris le 6 et 7 septembre 2018. Cet
événement est co-organisé par l'Association des
Directeurs au service des Personnes Agées, l'Association
Nationale des Hospitaliers Retraités, la Fédération
Nationale des Associations des Retraités et le Syndicat
National des Généralistes et gériatres Intervenant en
EHPAD.

Visitez notre site !
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