Bon de commande

Les Essentiels amis des aînés FRANCE
(Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire rempli par mail à l’adresse contact@rfvaa.com afin que nous
établissions un devis incluant les frais d’envoi. Merci de ne pas procéder au règlement avant réception de ce devis.)
Personne en charge de la commande :

Je souhaite régler :

Nom / prénom :

par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés (après réception du devis)

E-mail :
Téléphone :
Je souhaite commander :
........................... exemplaire(s) du n°1
La participation citoyenne des aînés - 12,00€ + frais de port
........................... exemplaire(s) du n°2
La lutte contre l’isolement des aînés - 15,00€ + frais de port
........................... exemplaire(s) du n°3
Information et vieillissement - 12,00€ + frais de port
........................... exemplaire(s) du n°4
Communication, nouvelles technologies et silver économie 15,00€ + frais de port
........................... exemplaire(s) du n°5
Intergénération et vivre-ensemble - 15,00€ + frais de port
........................... exemplaire(s) du n°6
Mobilités, transports et vieillissement - 15,00€ + frais de
port
Adresse de facturation :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

par mandat administratif à la réception de la facture.
par virement bancaire (après réception du devis)
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne FrancheComté
BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale
: 12135 00300 0800130197 60
Identification du compte pour une utilisation
internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013
0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies
des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon
CEDEX
Adresse de livraison :
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le premier document de cette série coordonnée par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée du développement du RFVAA) et aborde le sujet de :

LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS
Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés ? Quelles sont les instances qui contribuent à la promouvoir ? Quelle place les aînés souhaitent-ils acquérir
dans les dynamiques de co-construction et dans la société toute entière ? Comment leur volonté de s’impliquer
s’expriment-elle au travers d’actions concrètes ? De quelle
manière les collectivités territoriales s’engagent-elles
dans une stratégie politique globale visant à permettre
une meilleure prise en compte des habitants âgés dans
les processus de décision ?
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales
au sujet de la participation citoyenne des plus âgés. Par
les différents points de vue qu’il réunit, le RFVAA propose
aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de
la participation citoyenne des aînés tout en donnant la
parole aux acteurs engagés.
Dans la même collection...les numéros à venir :
N°2 : La lutte contre l’isolement
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : La participation citoyenne des aînés
Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona
Prix : 12,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
M air ie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contac t@r fvaa.com / 03.4 5.18.23.20 / w w w.villesamiesdesaines-r f.fr
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le deuxième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée du développement du RFVAA) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA), aborde le sujet de :

LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Qu’est-ce que l’isolement des aînés ? Quelles en sont les
causes principales et les actions qui peuvent être entreprises pour y faire face ? En quoi la lutte contre l’âgisme
contribue-t-elle à l’inclusion sociale des aînés et donc à
lutter contre leur isolement ? Quelle place et quels leviers
d’action les collectivités ont-elles pour faire face à cette
problématique ? La mise en oeuvre d’une dynamique partenariale et participative est-elle l’une des clés pour maintenir le lien social ? Deuxième livret de la série thématique
proposée par le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés, ce fascicule réunit les contributions d’universitaires,
d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales
au sujet de la lutte contre l’isolement des plus âgés. Par les
différents points de vue qu’il réunit, il propose un état des
lieux sur la question de l’isolement des aînés en France,
tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.
Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement (à paraître)
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : La lutte contre l’isolement des aînés
Coordonné par Angélique Philipona et Pierre-Olivier Lefebvre
Prix : 15,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
M air ie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contac t@r fvaa.com / 03.4 5.18.23.20 / w w w.villesamiesdesaines-r f.fr
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le troisième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général
du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie), aborde le sujet de :

INFORMATION ET VIEILLISSEMENT
Quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’information ? Quelles sont les règles à respecter, tant sur le fond que
sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des
médias à destination des plus âgés ? Quels outils les collectivités territoriales ont-elles à leur disposition pour mieux informer
les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des personnes
âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les
spécificités du vieillissement et ainsi lutter contre l’âgisme ?
Troisième livret de la série thématique proposée par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit
les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes
et de collectivités territoriales sur le thème de l’information et
du vieillissement. Par les différents points de vue qu’il réunit, il
propose un état des lieux, des pistes d’actions et retours d’expérience sur les questions de l’information des aînés, de leurs
droits mais aussi du regard porté par la société sur le vieillissement.
Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Information et vieillissement
Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona
Prix : 12,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
M air ie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contac t@r fvaa.com / 03.4 5.18.23.20 / w w w.villesamiesdesaines-r f.fr
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INFORMATION ETVIEILLISSEMENT

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pier re - Olivier Lefebvre, D élégué G énéral - Angélique Philipona, Chargée de développement, D oc torante
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le quatrième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du
RFVAA), traite du sujet suivant :

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE
La fracture numérique est-elle générationnelle ? Comment y
remédier ? Que proposent les acteurs locaux pour favoriser
l’usage des NTIC par les plus âgés ? En quoi l’informatique et la
robotique peuvent-ils constituer un soutien dans l’avancée en
âge ? Quelles en sont les limites et les potentielles évolutions ?
Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la
silver économie ?
Quatrième livret de la série thématique proposée par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit les
contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et
de collectivités territoriales au sujet de la communication, des
nouvelles technologies et de la silver économie. Par les différents points de vue qu’il réunit, il propose des regards croisés
sur ces domaines en France et au-delà, tout en proposant des
pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.
Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°5 : Intergénération et vivre ensemble (à paraître)

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Communication, nouvelles technologies et silver économie
Coordonné par Angélique Philipona et Pierre-Olivier Lefebvre
Prix : 15,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
M air ie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contac t@r fvaa.com / 03.4 5.18.23.20 / w w w.villesamiesdesaines-r f.fr
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société et
l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le
cinquième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA)
et Angélique Giacomini (Philipona) (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie),
traite du sujet suivant :

INTERGÉNÉRATION ET VIVRE-ENSEMBLE
Les liens intergénérationnels sont-ils naturels ? Comment peuvent-ils
être soutenus et organisés très concrètement sur le terrain, à la fois par
les collectivités territoriales mais aussi par les nombreuses associations
qui œuvrent dans ce domaine ? Quels sont les médias privilégiés et les
conditions de réussite d’une action intergénérationnelle ? Comment
aider les différentes générations à bien vivre leur âge, et ce dans des
relations de réciprocité ? L’hypothèse d’un conflit entre les générations
est-elle crédible ? Quelle est la place de la transmission et de l’héritage
dans les liens intergénérationnels ? Quelle est le rôle des grandsparents aujourd’hui en France ?
Cinquième livret de la série thématique proposée par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit les
contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de
collectivités territoriales sur les thèmes de l’intergénération et du
« vivre ensemble ». Par les différents points de vue qu’il réunit, il met en
lumière des regards croisés sur ce domaine en France et au-delà, tout
en dévoilant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.
Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Communication, nouvelles technologies et silver économie
N°6 : Mobilités, transports et vieillissement (à paraître)

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Intergénération et vivre-ensemble
Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Giacomini (Philipona)
Prix : 15,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
M air ie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contac t@r fvaa.com / 03.4 5.18.23.20 / w w w.villesamiesdesaines-r f.fr

LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
INTERGÉNÉRATION ETVIVRE-ENSEMBLE

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pier re - Olivier Lefebvre, D élégué G énéral - Angélique Giacomini (Philipona), Chargée de développement, D oc torante
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la
société et l’action des territoires qui œuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution
de la longévité. Le sixième document de cette série, coordonné par Angélique Giacomini (Philipona) (Chargée de la formation et de la recherche au RFVAA et Doctorante en sociologie) et
Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA), traite du sujet suivant :

MOBILITÉS, TRANSPORTS ET VIEILLISSEMENT
Comment l’avancée en âge modifie-t-elle la mobilité et
l’usage des transports ? Quels sont les moyens de déplacement
privilégiés des retraités ? Quel est le rôle de la mobilité dans le
maintien de l’autonomie et du lien social ? Comment adapter
les territoires afin de soutenir la mobilité des plus âgés ? Quelles
actions innovantes peuvent être proposées pour permettre à
chacun, avec son âge, de trouver le mode de déplacement
qui lui convient le mieux ?
Sixième livret de la série thématique proposée par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule rassemble
les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes
et de collectivités territoriales sur les thèmes des mobilités et
des transports dans l’avancée en âge. Par les différents points
de vue qu’il réunit, il met en lumière des regards croisés sur ce
domaine en France et au-delà, tout en dévoilant des pistes
d’actions et retours d’expérience sur le sujet.
Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Communication, nouvelles technologies et
silver économie
N°5 : Intergénération et vivre-ensemble
N°7 : Culture, loisirs et vieillissement (à paraître)

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Mobilités, transports et vieillissement
Coordonné par Angélique Giacomini (Philipona) et Pierre-Olivier Lefebvre
Prix : 15,00€ (+ frais de port)
Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com / 03.45.18.23.20 / www.villesamiesdesaines-rf.fr
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MOBILITES, TRANSPORTS ET VIEILLISSEMENT

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général - Angélique Giacomini (Philipona), Chargée de développement, Doctorante
contact@rfvaa.com / 03.45.18.23.20 / www.villesamiesdesaines-rf.fr

