La Newsletter du RFVAA N°37 - Mai 2020

Le RFVAA poursuit son rôle d'observatoire des territoires et de générateur de bonnes pratiques.
Retrouvez toutes les actus et un certain nombre de documents sur notre site en rapport avec
le contexte actuel :

•
•
•

Comptes-rendus des réunions qui ont été proposées aux adhérents ;
Notes rédigées par le RFVAA dans le cadre de la mission de lutte contre l'isolement des
aînés en période épidémique pilotée par Jérôme Guedj ;
Protocoles, rapports de divers organismes, etc.

Toutes les ressources "COVID-19" : ici

Concours Villes Amies des Aînés
"Valoriser la contribution des aînés à la société"
En cette période si particulière, nombreuses sont les
personnes âgées qui sont solidaires et souhaitent apporter
leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. Bien souvent
oubliées, il est important de les mettre en avant et encore plus
aujourd'hui.
Candidatures jusqu'au 15 juin 2020 : Lien dossier
Remise des prix prévue à l'occasion des Huitièmes Rencontres
du RFVAA qui auront lieu au Ministère des Solidarités et de la
Santé le 1er décembre 2020.

Webinaire/Formation en distanciel
« Découvrir la démarche Ville Amie des Aînés »
SAVE THE DATE !
•
•

Jeudi 18 juin de 15h30 à 17h
Avec l'Inset d'Angers - Animation par le RFVAA

Modalités et inscriptions à venir prochainement sur notre site
Internet !

Initiatives pour lutter contre l'isolement dans les
Villes amies des aînés

Fédérer et animer une
communauté de grands
seniors

Des cafés-débats pour
lutter contre l'isolement
Ville de Gravelines (59)

Lien' Aînés
Association Prendre Soin du
Lien (Bordeaux)

Ohana Clubs (Schoelcher)

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés
#Manifeste pour une révolution de la longévité – LE MONDE
27-05-2020
Élus de différents bords politiques, intellectuels, professionnels
du soin, syndicalistes, acteurs économiques et sociaux : un
collectif de plus de 150 personnalités, dont François Rebsamen,
Président du RFVAA, appelle à repenser le lien entre les
générations et à mobiliser tous les moyens d'action de la société
pour relever le défi démographique du grand âge.
#Zoom Citoyen des états Généraux de la SéniorisationDialogue des citoyens et des élus
Le RFVAA participe à la prochaine visioconférence grand public
des États Généraux de la Séniorisation le 30 mai à 11h.
Elle sera articulée autour d'un débat entre élus et citoyens autour
de la citoyenneté des seniors.

#15ème édition Congrès CNAAG - L'animation : interroger le
présent pour construire l'avenir ! 16&17 novembre 2020
Le thème (déterminé en janvier) conserve plus que jamais son
actualité : • Quels sont les enjeux de l’animation de la vie sociale
avec les anciens ? • Quels nouveaux facteurs mettre “en jeu”
pour dynamiser les interactions entre les anciens, les familles, les
proches et tous les acteurs (thème des “Anim’Awards”) ? • Quels
ajustements du métier et de la formation des futurs animateurs ?

Actus et infos sur le COVID-19

Documents officiels :
(recommandations, rapports, communiqués, etc.)

•
•

•
•
•
•

COVID-19 - Entre protection et autonomie : les principes de l’action sociale et
médicosociale à l’épreuve de la crise - Commission sociale et médico-sociale de la Haute
Autorité de Santé
COVID-19 - Les mesures barrières et la qualité du lien dans le secteur social et médicosocial - Commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé
COVID-19 - la fin de vie des personnes accompagnées par un établissement ou un
service social ou médico-social - Commission sociale et médico-sociale de la Haute
Autorité de Santé
Déclaration - Soutien à une convention des Nations Unies sur les droits des personnes
âgées - BAGSO
Compte-rendu réunion 20.05.20 Secteur personnes âgées / Domicile - DGCS /
Fédérations
Compte-rendu réunion 19.05.20 Secteur personnes âgées / Etablissements - DGCS /
Fédérations

Enquêtes :

•
•
•
•

Questionnaire à destination des professionnels de santé intervenant auprès de patients
âgés de 60 ans et plus: face à la gestion de la crise du COVID-19 - Gérontopôle AURA et
de la Chaire Santé des Aînés-Ingénierie de la Prévention
Enquête sur l’impact du confinement sur les personnes âgées à domicile en Île-deFrance - Gérond'if
Questionnaire “médecins coordonnateurs / directeurs d'Ehpad” - SFGG
Sondage “psychologues / psychomotriciens / ergothérapeutes” - SFGG

Formations :

•

Accompagnements et formations à l'attention des établissements et services dans le
cadre du COVID-19 - FIAPA

Evénement :

•

Sommet francophone professionel virtuel 21.06.20 - Spécial grand confinement Impacts et solutions pour la Silver economy - Age economy

Sites Internet :

•
•
•
•

Portail "Rompre l'isolement des personnes âgées"
Gouvernement français
Santé publique France
COVID-19 et personnes âgées: Questions-réponses - Organisation Mondiale de la Santé
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