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SIXIEMES RENCONTRES DU RFVAA
Agés, luttons contre les idées reçues !
Il paraît que...
Les vieux coûtent cher !
Les vieux sont déconnectés !
Les vieux sont tout le temps en vacances !
Les vieux sont moches !
C'était mieux avant !
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Ces idées vous interpellent ?
Vous souhaitez participer aux débats ?
REJOIGNEZ-NOUS !
Vendredi 7 décembre 2018
Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris

Inscription

Evénement à venir...
Viens je t'emmene

Du 12 au 18 novembre 2018
Depuis sa création, le RFVAA est partenaire de
l'opération "Viens je t'emmène" du magazine Notre
Temps. Une action concrète qui permet de lutter contre
l'isolement des personnes âgées.
Vous aussi, comme Rennes, Saint-Quentin, Le Havre ou
encore Limonest, proposez des sorties !

Plus d'info

Dernières actus !

Territoires :
Logement &
Autonomie
Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA, interviendra à la
Journée Nationale
d'échanges et de
formation du 7 novembre
2018 de Médialis.
Table-ronde :
Adapter le lieu et le
territoire de vie : quelles
réponses concrètes
apporter aux usagers et
aux EPCI ?
Réduction pour les
adhérents du RFVAA sur le
tarif public de la journée.
Code JNETLA2018

S'associer face
aux enjeux du
vieillissement

Habiter ensemble
autrement

L'Union Régionale des
Centres Soiaux des Pays
de la Loire en partenariat
avec AG2R LA MONDIALE
organise une rencontre le
9 novembre prochain sur
les enjeux sociétaux et
démographiques actuels.
Angélique Giacomini,
Chargée de la formation et
de la recherche au RFVAA
et Doctorante en
Sociologie à l'UBFC
interviendra à cette
occasion.

Le 13 novembre 2018, le
CLIC d’Albertville organise
deux tables-rondes avec
une présentation
d’expériences, de
réflexions sur la façon
d'appréhender l’habitat,
les plus-values d'habiter à
plusieurs pour une
personne âgée. Lors de
cette journée, PierreOlivier Lefebvre présentera
la démarche Villes Amies
des Aînés ainsi que des
exemples concrets en lien
avec la thématique
choisie.

Agenda

Revue de presse

Quand la culture rompt
l'isolement des personnes
âgées
A lire des exemples concrets de Villes
Amies des Aînés.

Le vote des personnes âgées
A écouter dans l'émission Politique ! du
20 octobre 2018 Jean-Philippe ViriotDurandal, Professeur des Universités en
Sociologie.

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Le Choletais (49)
C'est avec un immense
plaisir que nous
accueillons la
communauté
d'agglomération du
Choletais, dans le
département de Maine-etLoire, qui a rejoint le RFVAA
début octobre.

Gérontopôle Seine
Estuaire Normandie
Bienvenue au Gérontopôle
Seine Estuaire Normandie
qui rejoint le collège des
organismes de l'économie
sociale et solidaire

Charleville-Mézières
(08)
Depuis quelques jours, le
RFVAA est heureux de
compter parmis ses
adhérents la Ville de
Charleville-Mézières située
dans le département des
Ardennes.

Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Vence (06)
Salon santé senior
handicap et dépendance

Le Crès (34)

Belfort (90)

Equipe citoyenne

Des bancs adaptés dans
la ville

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 leurs solutions et de
participer à l’élaboration d’actions
concrètes.
Témoignage d'Axel Dauchez, Président de
Make.org, lors de l'atelier du Syndicat
national pour la silver économie qui s'est
déroulé le 11.10.2018 :
https://bit.ly/2q0IzTy

AGEING EQUAL
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 !

1ère rencontre des acteurs
de l'autonomie, de l'inclusion
et de la Silver Économie
Le Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté dans le cadre du projet
Interreg Erudite, le Pôle de gérontologie
et d'innovation Bourgogne-Franche-Comté
et le cluster GA2B identifient les projets
afin de créer le réseau des acteurs de
l'Autonomie, de l'Inclusion et de la Silver
économie en Région Bourgogne-FrancheComté.
Rencontre le 25 octobre 2018

La qualité de vie des uns, la
qualité de vie au travail des
autres
11ème édition du Colloque de formation
Approches non-médicamenteuses Prendre-soin et milieux de vie, les 8 et 9
novembre 2018 au Centre des congrès
de la Villette à Paris, organisé par
Agevillage et les Instituts GinesteMarescotti.
Sous le haut patronage de Monsieur
Emmanuel Macron, Président de la
République.

Visitez notre site !
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