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CONCOURS
VILLES AMIES DES AÎNÉS
Âgés, luttons contre les idées reçues !
La remise des prix du Concours Villes Amies des Aînés "Âgés, luttons contre les idées
reçues!", s'est déroulée le 7 décembre 2018 au Ministère des Solidarités et de la Santé à
l'occasion des Sixièmes Rencontres du RFVAA consacrées au même thème. Près de 250
participants étaient présents à cet événement lors duquel neuf villes et structures ont été
récompensées pour leurs projets innovants.
Au total, soixante-quatre projets ont été étudiés par un jury composé de professionnels et des mécènes de cette initiative
en octobre dernier. Pour cette quatrième édition du concours Villes Amies des Aînés, le jury s’est attaché à valoriser des
initiatives qui :
- rendent visibles les personnes âgées;
- luttent contre l’âgisme et les stéréotypes;
- aident les aînés à se sentir mieux avec leur âge;
- véhiculent une image positive du vieillissement.

Composition du jury :
Président : Serge GUERIN, Sociologue
Carole RENUCCI, Notre Temps
Laurent PUTZU, ADIM Lyon
Nicolas NOESSER, COLISÉE
Charles BERDUGO, Ensembl'
Agathe GESTIN, Fondation de France

Frédérique QUEMENER, AG2R LA MONDIALE
Guy CHARRE, CNAV
Laurent VERSCHELDE, KEOLIS Dijon Mobilités
Raphaëlle MURIGNIEUX, AgeVillage
Pierre-Olivier LEFEBVRE, RFVAA

> Liste des lauréats 2018 (pièce jointe)

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA)
Le RFVAA est affilié au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et comptabilise aujourd’hui 125 membres.
Ce réseau promeut la démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone qui encourage un mode de travail transversal,
la participation citoyenne des aînés ainsi que la lutte contre l’âgisme. La volonté des acteurs impliqués est d’adapter les
territoires (quelle que soit leur taille) au défi de la longévité que nous vivons au XXIème siècle grâce aux huit thématiques*
définies dans le programme Villes Amies des Aînés.
* Les espaces extérieurs et bâtiments, les transports et la mobilité, l’habitat, l’information et la communication, le lien social et la solidarité,
la culture et les loisirs, la participation citoyenne et l’emploi et l’autonomie, les services et les soins.

CONTACT : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
Floria FINOT, Chargée de la communication et de l’événementiel

@vada.reseaufrancophone

Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com / www.villesamiesdesaines-rf.fr

#RencontresRFVAA

Avec le soutien de

@RFVAA

LE RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pour un territoire plus accueillant à tout âge
Affilié au réseau mondial des Villes et Communautés Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a vu le jour en 2012 avec
six membres fondateurs (Besançon, Dijon, Limonest, Genève, Rennes et Lyon) dans le but de
mieux répondre aux enjeux de territoires liés au vieillissement de la population.

Former et accompagner les collectivités territoriales à la
politique de l'âge
> Reconnu comme organisme de formation, le RFVAA propose et organise des
journées de formation à destination des collectivités territoriales adhérentes ou
désireuses de s'engager dans la démarche Villes Amies des Aînés.

Promotion de la démarche et des actions du RFVAA
CHIFFRES CLÉS

125

> Intervention et participation lors d'événements à rayonnement local, régional,
national et international (ex. 14e colloque de la Fédération International du
Vieillissement à Toronto 08/18)
> Organisation de rencontres nationales et de journées régionales thématiques

adhérents

+ de 300

"retour d'expérience"

20 000

visites par mois sur
le site du RFVAA
en moyenne

Valorisation d'expériences innovantes des territoires adhérents
> Organisation d'un concours annuel en lien avec les rencontres nationales
> Publication de fiches "retour d'expériences" de Villes Amies des Aînés sur le site
Internet du RFVAA www.villesamies desaines-rf.fr

Être un soutien pour les décideurs à l'échelle nationale
> Le RFVAA est partenaire de la Grande Cause lancée par Make.org Comment
mieux prendre soin de nos aînés ?
> Le RFVAA est membre de la filière Silver Économie relancée par la Ministre des
Solidarités et de la Santé

Créer une synergie entre l'ensemble des acteurs impliqués dans
l'adaptation de la société au vieillissement
> Organisation de voyages d'étude en France et dans les pays voisins
> Partenaire de l'opération Viens, je t'emmène portée par le magazine Notre Temps

Réalisation d'outils de réflexion et d'exemples concrets
> Publication d'une série de guides thématiques intitulée "Les essentiels AMIS des
AINES FRANCE" en partenariat avec le magazine Notre Temps et AG2R LA
MONDIALE

© Patrick Forget pour Notre Temps

Dernière parution
N°8 Penser les différences dans l'avancée en âge

LISTE DES ADHÉRENTS
Villes et collectivités :
Ambérieu-en-Bugey (01)
Angers (49)
Arles (13)
Arras (62)
Belfort (90)
Besançon (25)
Betton (35)
Blagnac (31)
Bordeaux (33)
Bordeaux Métropole (33)
Boulogne-sur-Mer (62)
Bourg-de-Péage (26)
Brest (29)
Brive-la-Gaillarde (19)
Bron (69)
Caluire-et-Cuire (69)
Caux Vallée de Seine (76)
Chamalières (63)
Charleville-Mézières (08)
Chartres-de-Bretagne (35)
Chasselay (69)
Chemillé-en-Anjou (49)
Cognac (16)
Colomiers (31)
Communauté de l’Agglomération Havraise (76)
Dieppe (76)
Dijon (21)
Dijon Métropole (21)
Ecully (69)
Essey-les-Nancy (54)
Feignies (59)
Fleurance (32)
Floirac (33)
Fouras-les-Bains (17)
Grand-Charmont (25)
Granville (50)
Gravelines (59)
Grenoble (38)
Ille-et-Vilaine (35)
Issy-les-Moulineaux (92)
Jurançon (64)
La Longueville (59)
La Roche-sur-Yon (85)
La Rochelle (17)
La Wantzenau (67)

Laval (53)
Le Bugue (24)
Le Choletais (49)
Le Crès (34)
Le Grand-Quevilly (76)
Le Havre (76)
Les Sables d’Olonne (85)
Lille (59)
Limonest (69)
Lons-le-Saunier (39)
Louviers (27)
Lyon (69)
Marcq-en-Baroeul (59)
Meaulne (03)
Mérignac (33)
Metz (57)
Montfort-sur-Meu (35)
Morteau (25)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Nantes (44)
Neuville-en-Ferrain (59)
Nice (06)
Paris (75)
Paris - 3ème arrondissement
Pau (64)
Pays de Mormal (59)
Pessac (33)
Poissy (78)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Puteaux (92)
Quimper (29)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Rezé (44)
Rixheim (68)
Romans-sur-Isère (26)
Royan (17)
Saint-Denis de La Réunion (974)
Saint-Étienne (42)
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)
Saint-Herblain (44)
Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
Saint-Priest (69)
Saint-Quentin (02)

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Saumur (49)
Sceaux (92)
Schoelcher (972)
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
Seilh (31)
Soucieu-en-Jarrest (69)
Strasbourg (67)
Tassin la Demi-Lune (69)
Toulon (83)
Toulouse (31)
Toulouse Métropole (31)
Trouville-sur-Mer (14)
Valence (26)
Valenciennes (59)
Valentigney (25)
Vaulx-en-Velin (69)
Vence (06)
Villeurbanne (69)
Collectivités étrangères :
Andorre-la-Vieille (Principauté
d'Andorre)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Liège (Belgique)
Vevey (Suisse)
Partenaires :
Cfdt Retraités
Colisée Patrimoine Group
Ensembl’
Gérontopôle d'Ile de France (Gérond’if)
Gérontopôle Seine Estuaire
Normandie
Notre Temps
Perspective Asbl (Belgique)
Pôle de Gérontologie et d’Innovation
Bourgogne Franche-Comté
Pro Senectute Vaud (Suisse)
Province de Namur (Belgique)
Union Nationale des Bistrot Mémoire

Belgique
Martinique
Suisse
France
métropolitaine

La Réunion
Andorre

CONTACT : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
Floria FINOT, Chargée de la communication et de l’événementiel

@vada.reseaufrancophone

Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com / www.villesamiesdesaines-rf.fr
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LAURÉATS 2018
Territoires adhérents Villes Amies des Aînés
Transports et mobilité
Covoiturage Culturel
Saint-Quentin

Habitat
Bien vieillir à domicile
Angers

Information et communication
Projet de vie à la retraite
Colomiers

Autonomie, services et soins
Sortie au ski
EHPAD Résidence du Lac
(Colisée)

Participation, citoyenne et emploi
Nos 20 ans
Vevey

Culture et loisirs
Still Living
Résidence autonomie Les Alpins
(Grenoble)

Lien social et solidarité
Défilé de mode
Le Havre

Territoires non-adhérents Villes Amies des Aînés
Prix spécial
Exposition de visages
La Chapelle Saint-Luc
Avec le soutien de

Prix spécial
Accord'âge
CIAS Grand Lac

