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Dernière actu !
Lauréats Concours Villes Amies
des Aînés 2019
La remise des prix s'est déroulée lors du
Congrès des âges et du vieillissement le
23 et 24 septembre 2019 à
Paris. Félicitations aux 10 lauréats !

Projets primés
Ils soutiennent le concours 2019

Publications
Guide français des Villes Amies des Aînés (2019)
- Nouvelle version - Outil indispensable pour

accompagner les acteurs locaux dans la mise en
oeuvre du programme Villes Amies des Aînés !
Collection Les essentiels amis des aînés - 8
numéros - Ces fascicules thématiques proposent des

pistes de réflexion et donnent des exemples
d'initiatives réussies !
Tarif spécial (Collection Les essentiels + Guide)
Pensez à remercier vos partenaires qui oeuvrent sur le
territoire !
Bon de commande
Quelles ressources pour la mise en oeuvre du
programme VADA en France ? Cet outil, réservé aux

adhérents du RFVAA, a pour objectif de répertorier des
moyens de développer, voire de financer, des projets
dans le cadre de votre démarche Villes Amies des
Aînés.
Télécharger le guide

C'est officiel, ils nous ont rejoints

Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Le site Internet du RFVAA compte
actuellement plus de 400 fiches
"retour d'expérience" des territoires
adhérents !
Des initiatives concrètes qui
répondent aux enjeux du vieillissement
!

Du côté de nos partenaires

Livre : Un tour du
monde de la
vieillesse avec
Oldyssey !

Rennes 1ère ville
inclusive pour les
malades d’Alzheimer
?

Animer la vie sociale
avec les personnes
âgées : Quels enjeux
? Quelles évolutions
?
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Livre disponible en librairie.

Visitez notre site
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