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Concours Villes Amies des Aînés 2019
Autonomie et grand âge : être acteur de sa
vi(ll)e
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
lance pour la cinquième année consécutive un grand
concours visant à mettre en lumière les bonnes
initiatives menées dans les territoires à destination des
habitants âgés.
Les Villes Amies des Aînés et leurs partenaires ont la
possibilité de répondre à l'appel à candidature
jusqu'au 14 juin 2019.

Une catégorie est ouverte aux acteurs qui ne sont pas
encore membres du RFVAA, un prix spécial leur est
dédié.
Bonne chance à tous !

Dossier de candidature

Evénement à venir...
Défi démographique, défi écologique :
comment les concilier ?
Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire
au colloque que le RFVAA organise autour des
questions sur les enjeux du vieillissement de la
population et du développement durable !
Au programme : des conférences d'experts, de
nombreux retours d'expériences et des stands
d'information.
Date : Vendredi 22 mars 2019
Lieu : Dijon (21) - Palais des ducs et des Etats de
Bourgogne

Avec le soutien d'AG2R LA MONDIALE et de la Ville de
Dijon

Programme & Inscription

Dernières actus !

Colloque « Maires et GrandsMères »
Le 20 février dernier était organisé par le
Think Tank Matères Grises un colloque en
partenariat avec l'association des maires
d'Ile-de-France.
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général

Formations RFVAA
Une formation "Découverte de la
démarche Villes Amies des Aînés (VADA)",
animée par le RFVAA, s'est déroulée à
Grenoble le jeudi 21 février avec le
soutien de la Ville et de la Cnav.
Vous souhaitez vous aussi en savoir plus

du RFVAA, était présent pour répondre
aux questions suivantes :
Comment construire une Ville Amie des
Aînés ?
Comment adapter l’urbanisme et le
mobilier urbain au vieillissement de la
population ?

sur la démarche VADA et obtenir des clés
pour la mettre en œuvre sur votre
territoire ?
Inscrivez-vous aux prochaines formations !
- 12 mars à Grand-Charmont (25)
- 1er avril à Colomiers (31)
- 26 avril à La Roche-sur-Yon (85)

Veille d'actualité du RFVAA
Retrouvez les dernières informations en lien avec la
thématique du vieillissement (événements, appel à
projets, retours d'expériences, rapports, etc.) sur notre
site Internet !

Accéder à la veille

Agenda

Les essentiels Amis des Aînés FRANCE
N°1 La participation citoyenne des
aînés
En tant que citoyens, quelle est la place attribuée aux
habitants âgés de nos jours ?
Vous souhaitez une meilleure prise en compte des
personnes âgées au sein des processus de décision ?
Vous réfléchissez à la mise en place d'une instance
consultative spécifique sur votre territoire ?
Découvrez les contributions et les réponses apportées
par des universitaires, des associations, des
organismes et des collectivités territoriales dans ce
premier numéro édité par le RFVAA ! ( Avec le soutien de
Notre Temps et AG2R LA MONDIALE )

Sept autres numéros sont d'ores et déjà disponibles,
pensez à les commander !

Bon de commande

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Malzéville (54)

Rezé (44)

C'est avec grand plaisir que nous
accueillons la Ville de Malzeville, située
dans le département de la Meurthe-etMoselle, qui a rejoint le RFVAA fin janvier
2019.

Le 22 février, Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du RFVAA, a remis le
certificat d'entrée dans la phase 1 de la
démarche Villes Amies des Aînés au Maire
de Rezé, Gérard Allard, en présence de
Véronique Charbonnier adjointe en Maire
en charge des seniors.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

!

Genève (Suisse)
Une recherche action pour
favoriser l'inclusion des
aînés LGBT

Prendre soin du
lien

Entour'âge
Solidaire

Lien'Aînés

Préserver les liens dans
les moments de rupture :
l'engagement d'Entour'âge
Solidaire

Du côté de nos partenaires

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est partenaire de la 2e édition du
Silver Summit qui aura lieu les les 27 & 28 Mars prochains à l’hôtel du Golf de Deauville
!
Rejoignez les 100 décideurs mobilisés pour ces 2 jours d'échanges et de rencontres
pros afin de trouver ensemble des solutions d'avenir !
- Tous les frais sont pris en charge par l'organisateur -

Inscription

Visitez notre site !
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