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Formations "Villes Amies des Aînés"

[ WEBINAIRES/FORMATIONS EN DISTANCIEL- CNFPT]
«Initier une démarche Ville Amie des Aînés dans mon
territoire : clés de réussite et accompagnement technique à
la mise en œuvre»
16 octobre : 15h30 – 17h
«En route vers le label Ville Amie des Aînés»
17 décembre : 15h30 – 17h
Détails des formations
[ STAGE - CNFPT ]
Conduite de la démarche Villes Amies des Aînés de l'OMS du 26 au 28 octobre 2020



Inset de Nancy (sur place) - Animé par le RFVAA

Evénement à venir

Dernières actus

Dans le cadre des projets initiés par le RFVAA (Label, formations, concours), merci à la CNAV et à la
CNSA pour leur soutien financier afin de contribuer à développer la dynamique Villes Amies des Aînés.

Initiatives Villes Amies des Aînés

RADIO CLAIRIÈRE : LA
RADIO QUI PREND L’AIR
Bordeaux (33)

RÉSEAU DE VISITEURS
BÉNÉVOLES «JE VOUS
VISITE»
Pays de Mormal (59)

JOURNÉE DÉTENTE
Le Mans (72)

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés

#28èmes Rencontres de l'Economie Territoriale
23, 24 et 25 septembre 2020 - Communauté de Communes
Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura
Pour explorer les pistes et expériences des territoires, pour
repenser les bases du développement économique local.
(En partenariat avec le RFVAA)

#3ème édition Congrès national des âges et du
vieillissement - Intégralement en visioconférences
28 et 29 septembre 2020
Lundi 28 septembre à 14h30, intervention du RFVAA - Atelier :
"Des professionnels des établissements accueillant des ainées
au service des petits territoires. Comment mutualiser les
compétences ?"
#5èmes Assises nationales du vieillissement - LONGEVITY
20 et 21 octobre 2020 - Troyes (10)
Mardi 20 octobre à 14h, animation par le RFVAA de la plénière
"Grand Âge, 5e risque, ségur de la santé : les enjeux de la
réforme".
Mercredi 21 octobre à 9h, intervention du RFVAA - Atelier
"Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés"
#Semaine nationale de la dénutrition
12 au 19 novembre 2020
L'objectif de cet événement national est la sensibilisation de la
population, grand public et professionnels, à la dénutrition :
maladie silencieuse touchant près de 2 millions de personnes en
France.



#Rapport final de la mission relative à la lutte contre l’isolement des personnes âgées et
fragiles en période de confinement (J. Guedj)



#Rapport sur l'habitat inclusif "Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous !" (D. Piveteau et
J. Wolfrom)



#Algorithmes, prévenir l’automatisation des discriminations (Défenseur des droits)



#Forum des solutions - L’innovation en partage dans les cœurs de ville (PUCA - ANCT)
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