VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS
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OBJECTIFS

Proposer aux aînés d’une ville de découvrir les conduites dans d’autres villes. Favoriser un retour critique et
constructif sur les actions menées dans d’autres territoires. Encourager la naissance de nouvelles idées chez les
personnes âgées afin de leur permettre d’être une force de proposition auprès des décideurs de leur ville.

PRATIQUE

Lancer un appel à candidature. Sélectionner deux villes candidates en fonction de critères prédéfinis par le RFVAA. Composer
une délégation d’habitants, d’élus et de professionnels. Élaborer un programme. Organiser les échanges (déplacements,
logistique, mise en place du programme...) et animer la journée. Créer un questionnaire de connaissance et d’évaluation.
Coût : Prise en charge des déplacements et du déjeuner par les villes participantes.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES AÎNÉS
La participation des seniors étant un axe prioritaire de la
démarche Villes Amies des Aînés, le RFVAA a décidé
d’organiser pour la première fois, en 2016, des échanges
d’analyse territoriale par les aînés. Concrètement, il s’agit
de constituer des binômes de Villes Amies des Aînés qui
accueillent chacune leur tour les délégations composées
par les villes participantes. L’intérêt de ces rencontres est
d’encourager les seniors à s’impliquer dans la vie locale
et qu’ils fassent bénéficier aux seniors d’une autre ville
leur expertise d’usage. Ainsi, l’objectif est de permettre
un échange d’idées, de réflexions et de bonnes pratiques
entre les aînés de différents territoires et qu’ils soient une
force de proposition auprès des décideurs de leur ville.

FAIRE VIVRE LE PROJET
Le RFVAA a dans un premier temps lancé un appel
à candidature pour solliciter les villes adhérentes. Elles
avaient la possibilité de choisir leur binôme selon des
critères fixés par le Réseau : proximité géographique
(aller-retour dans la journée) ; cohérence de la taille
des territoires ; diagnostic ou analyse de territoires existants et plan d’action ou priorités de travail définis. Une
fois, les binômes constitués, des dates de rencontres ont
été bloquées. Les villes participantes avaient la responsabilité de composer leur délégation qui devait être formée
d’aînés, d’élus et de professionnels. Une ou plusieurs
personnes du RFVAA étaient également présentes lors de
ces rencontres. Le but de ce projet était aussi de pouvoir
faire participer l’ensemble des acteurs afin de favoriser les
échanges entre eux et le dialogue direct. Le programme
des journées était établi par les villes, en lien avec le
RFVAA, qui préconisait de suivre un modèle de rencontre
type. Celui-ci était divisé en plusieurs temps: accueil en
Mairie ; présentation de la démarche globale Villes Amies
des Aînés et présentation de la démarche menée au sein
de la ville d’accueil ; parcours en ville pour identifier les
actions résultant de la démarche ; rencontre avec des
partenaires et bilan de la journée. Le Réseau était chargé
du suivi du projet et de l’organisation des échanges
(soutien logistique, mise en place du programme, animation de la journée...).

www.villesamiesdesaines-rf.fr
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DES ÉCHANGES CONVIVIAUX ET ENRICHISSANTS
Des questionnaires ont été réalisés par le Réseau à
destination des élus, des habitants et des professionnels,
notamment afin de comprendre leur sentiment d’appartenance à leur ville, leur connaissance de la démarche
Villes Amies des Aînés et leurs attentes concernant les
journées. Ils ont été distribués à deux moments de la
journée, le matin avant la présentation de la démarche et
lors du bilan.
Dans le cadre de cette action, trois échanges (allerretour) ont été organisés. Un premier entre Dijon et
Lyon, un deuxième entre Lons-le-Saunier et Ambérieuen-Bugey, et un troisième entre Limonest, Soucieu-enJarrest et Tassin-la-Demi-Lune. En tout, les rencontres
ont réuni 51 personnes. Ces temps forts ont permis aux
habitants de participer à la vie locale et de renforcer leur
sentiment d’appartenance et d’intégration à leur ville en
faisant découvrir à des personnes extérieures différentes

initiatives mises en œuvre sur leur territoire. Ils ont par la
même occasion appris à mieux connaître leur municipalité,
l’offre et les services qu’elle propose. Quant aux élus et
aux professionnels, ils ont, entre autre, adopté un regard
critique sur leur ville et les actions qui y sont menées.
Cette première expérience pour le RFVAA fût riche en
échanges constructifs et en réflexions. Les participants
ont été satisfaits de ces rencontres. La convivialité et
la dynamique de groupe ont été les points forts de ces
journées. Certains ont d’ailleurs souhaité continuer les
échanges comme Dijon et Lyon. D’autres journées, en
dehors de celles organisées par le Réseau, ont eu lieu
entre des collectivités engagées dans la démarche Villes
Amies des Aînés : Angers et Besançon ; La Rochelle et
Rennes ; Issy-les-Moulineaux et Sceaux ainsi que Laval
et Granville.

Vous souhaitez vous aussi mettre en place
des rencontres? Consultez notre fiche
méthodologique : http://bit.ly/2oxh5lj
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