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SIXIEMES RENCONTRES DU RFVAA
Agés, luttons contre les idées reçues !
[PROGRAMME DISPONIBLE]
Retrouvez-nous le vendredi 7 décembre 2018 au
Ministère des Solidarités et de la Santé pour la
sixième édition de nos rencontres nationales !
Ils seront présents lors de cet événement : Oldyssey,
Michèle Delaunay, Serge Guérin, France Silver
Eco, les petits frères des Pauvres, AGE Platform
Europe, Make.org et bien d'autres encore !
Avec le s outien de : Notre Temps , ADIM Lyon, Colis ée
Ens embl', AG2R LA MONDIALE, Capec expertis e, Keolis Dijon
Mobilités , Cnav, Fondation de France

Programme & Inscription

Evénément à venir...
Conduite d'une démarche
"Villes Amies des Aînés"
Du 28 au 30 janvier 2019, une formation réalisée par
le RFVAA aura lieu à l'Inset de Nancy.
Celle-ci a pour objectif de proposer une réflexion et des
outils pour permettre la mise en oeuvre de la
démarche Villes Amies des Aînés au sein de votre
territoire.

Programme & Inscription

Dernières actus !

L’animation du
quotidien social
de la personne âgée
Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA, ainsi que Catherine
Piau, Adjointe au Maire de
Nantes, interviendront lors
de la 13ème édition du
Congrès National de
l’Animation
et de l’Accompagnement
en Gérontologie qui se
déroulera le 26 et 27
novembre 2018 à Nantes.
Session "Territoires et le
sens des dynamiques
d’animation" le 27
novembre après-midi.

Conseil national de la
Silver Economie
Suite au relancement de la
filière Silver Economie, le
premier Conseil national
présidé par Luc Broussy,
Président France Silver
Eco, aura lieu mardi 5
décembre. Celui-ci est
composé de 65 membres
dont le RFVAA qui fait parti
de la catégorie "ElusCollectivités territoriales".
Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA, co-anime
également avec Valérie
Egloff, Adjointe au Maire
du Havre, le groupe de
travail "Territoires - Villes –
Urbanisme - Mobilités".

Agenda

Conférence Silver
Economie
Le 6 décembre prochain,
ADIM Développement
immobilier organise une
conférence intitulée
"Quelles stratégies
servicielles pour conciler
bien-être des seniors et
engagements des
investisseurs ?". PierreOlivier Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA,
interviendra à cette
occasion.

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

La Longueville (59)

Saint-Herblain (44)

C'est avec un immense plaisir que nous
accueillons la commune de La Longueville,
située dans département du Nord, qui a
rejoint le RFVAA fin octobre.

Depuis quelques jours le RFVAA est
heureux de compter parmi ses adhérents
la Ville de Saint-Herblain située dans
département de Loire-Atlantique.

Nouvelle dynamique pour une deuxième phase
Besançon (25)
Le 13 novembre dernier, Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du RFVAA, a remis le certificat
d'entrée dans la 2ème phase de la démarche Villes
Amies des Aînés au Maire de Besançon, Jean-Louis
Fousseret, en présence de Danielle Dard, Adjointe au
Maire.

Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Romans-sur-Isère
(26)
Un service
d'accompagnement à la
mobilité

Fleurance (32)
L'appropriation du
patrimoine local

Schoelcher
(Martinique)
Atelier récit de vie
personnelle et de quartier

Du côté de nos partenaires

"Comment mieux
prendre soin de nos
aînés ?"
Le RFVAA est partenaire de
cette Grande Cause
lancée par Make.org afin
de mobiliser les citoyens
en leur permettant de
proposer des solutions et
de participer à
l’élaboration d’actions
concrètes.
Votez pour les propositions
du RFVAA, pour une
société bienveillante à
l'égard de toutes les
générations :
https://bit.ly/2RXtZrD

Egaux A Tout Age
Entre le 1er octobre 2018,
la Journée internationale
des personnes âgées et le
10 décembre 2018, le 70e
anniversaire de la Journée
internationale des droits
de l'homme, AGE Platform
Europe, avec le soutien de
ses partenaires et
d'autres organisations de
la société civile, lance une
campagne de 70 jours
contre l'âgisme.
Vous aussi, participez à
cette campagne de
mobilisation !

Visitez notre site !

Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310

Viens je t'emmène
Encore un beau succès
pour l'édition 2018 ! Merci
aux Villes Amies des Aînés
qui ont participé à
l'opération Viens je
t'emmène du magazine
Notre Temps : Rennes,
Saint-Quentin, Le Havre,
Limonest, Ecully, Tassin la
Demi Lune, Belfort, Arles,
Dijon, Boulogne-sur-Mer,...
Rendez-vous l'année
prochaine !
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