RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2019

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) a atteint l'âge de raison.
Sept années d'activité à plein régime au service d'un projet permettant à chacun de
vivre avec son âge, pleinement. La Charte des valeurs votée lors de notre Assemblée
Générale en est le reflet, la décision de cheminer ensemble ver un Label aussi.
2019 aura été le temps de l'accession à une forme de maturité : près de 200 heures
de formation dispensées, la réécriture d'un guide pratique au service des collectivités
issu de l'observation de ce qui se vit chez chacun des adhérents, la continuation du
travail de valorisation des actions positives aux bénéfices des citoyens âgés,...
L'ensemble de cette dynamique commune permet à présent à 1 habitant sur 5 en
France de vivre dans une ville amie des aînés. Le rôle du Réseau est clairement d'être
dans la proximité, auprès de ses adhérents, pour accompagner et valoriser l'évolution
indispensable des territoires pour vivre ensemble. C'est aussi affirmer notre mission
de centres de ressources que nous avons su construire, légitimé et consolider grâce à
nos publications et nos événements nationaux et régionaux. C'est enfin cette mission
de représentation et d'influence sur le plan national et international que le RFVAA a
largement entretenu cette année, lui permettant de devenir une référence
incontournable dans de nombreux domaines et à différentes échelles pour garantir
une meilleure intégration de tous les âges dans la société.
En cette fin de mandat municipal, merci à ceux qui ont oser s'engager et trouver le
temps de favoriser et de faire vivre cette démarche dans les territoires français.
Bonne lecture !

L'équipe du RFVAA
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LE RÉSEAU FRANCOPHONE
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Crée en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) est une association indépendante
d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Il est la seule structure bénéficiant officiellement de cette affiliation en France.
Centre d’expertises et de ressources sur l’accompagnement des territoires aux enjeux du vieillissement,
l’objectif du réseau est de favoriser l’intégration des enjeux de la transition démographique au sein des
politiques publiques à travers la promotion et le développement de la démarche Villes Amies des Aînés au
niveau francophone.

Les origines de la démarche Villes
Amies des Aînés et du RFVAA

2002
Création du cadre d'orientation
"Vieillir en restant actif"

2005
Publication du Protocole de Vancouver
18ème Congrès mondial de gérontologie

2007
Publication du "Guide mondial des Villes
Amies des Aînés"

et de gériatrie, Rio de Janeiro

2010
Création du réseau mondial des
Villes et Communautés Amies
des Aînés par l'OMS

2012 - 2013
Création du Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés
Affiliation au réseau mondial de l'OMS

2014
Publication du "Guide français des
Villes Amies des Aînés"

2017
Lancement de la collection
"Les Essentiels amis des aînés France"
Renouvellement de l'affiliation du
RFVAA au Réseau Mondial de l'OMS

2019
Publication du "Guide français des
Villes Amies des Aînés" Version 2
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CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

C'est une réalité : au XXIe siècle, nous vivons de plus en
plus vieux et en meilleure santé. L'allongement de
l'espérance de vie modifie profondément notre modèle
de société qui est de quatre voire cinq générations.

Proportion de personnes de moins de 20 ans
et de personnes de plus de 60 ans en France
Source : Insee (2018 - 2019)

Révolution démographique et sociétale, la longévité est

2019

un défi que les politiques publiques locales doivent
relever pour permettre à chacun, notamment dans
l'avancée en âge, de trouver sa place et d'être acteur

24,1%

26,2%

de son territoire. Pour y parvenir, l'ensemble des élus
et des professionnels de la collectivité, mais aussi les
partenaires

du

territoire

(publics,

privés,

2040

institutionnels, associatifs) doivent prendre en compte
les spécificités et l'hétérogénéité du groupe des
"personnes âgées" et les inclure dans la construction

22,2%

31,7%

de nouveaux projets.
Des solutions doivent être apportées à différents

2070

niveaux de décision (communaux, départementaux,
régionaux,

nationaux),

en

tenant

compte

des

caractéristiques et des atouts d'un territoire, afin de

21,3%

34,5%

mener une politique globale. Pour encourager et
accompagner les collectivités à transformer et adapter
de façon innovante les politiques publiques locales au
vieillissement de la population, le RFVAA offre son

Personnes de
moins de 20 ans

Personnes de
plus de 60 ans

expertise et met ses compétences au service des
territoires.

Villes Amies des Aînés,
huit thématiques au
service d’une démarche
participative,
collaborative et
transversale
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LES ADHÉRENTS
Représentativité en France
et dans le monde

1 français sur 5
vit dans une collectivité
amie des aînés

145
MEMBRES

Dans le monde
1 habitant sur 15
d'une ville amie des aînés
est français

Répartition des adhérents par
taille de territoire et collège
d'appartenance

Evolution du nombre
d'adhérents par an
150

2

Départements et provinces

10

Métropoles, communautés d'agglomération,
communautés de communes

1

Arrondissement

10

Très grandes villes (200 000 habitants et plus)

18

Grandes villes (100 000 à 199 999 habitants)

66

Villes moyennes (10 000 à 99 999 habitants)

25

Petites villes (2 000 à 9 999 habitants)

2

Villages (moins de 2 000 habitants)

11

Partenaires

100

50

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Répartition des
adhérents

France
métropolitaine

13
11

Martinique
1

11

16

12
1

12
12

La Réunion
1

21

14

4

8

0
Belgique

3

Suisse

4

soit plus de
12 millions d'habitants
vivant dans un territoire
ami des aînés en France

Andorre

1
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BUREAU

LES ADMINISTRATEURS
DU RFVAA

Président : DIJON
François REBSAMEN, Maire
Secrétaire : LYON
Françoise RIVOIRE, Adjointe au Maire
Secrétaire adjointe : BORDEAUX
Marie-Françoise LIRE, Conseillère municipale
Trésorière : RENNES
Véra BRIAND, Adjointe au Maire

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ANGERS : Maxence HENRY, Adjoint au Maire
BESANCON : Danielle DARD, Adjointe au Maire / Anne-Paule ROPOSTE (suppléante)
DIJON : Dominique MARTIN-GENDRE, Adjointe au Maire (suppléante de François REBSAMEN)
GRENOBLE : Kheira CAPDEPON, Adjointe au Maire
LE HAVRE : Valérie EGLOFF, Adjointe au Maire / Olivier BOULY (suppléant)
LILLE : Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au Maire / Magalie HERLEM (suppléante)
DIJON : Florence DURANTET, Adjointe au Maire
METZ : Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire
NANTES : Catherine PIAU, Adjointe au Maire
PORT-JEROME-SUR-SEINE : Marie-Françoise LOISON, Adjointe au Maire
PRO SENECTUTE VAUD : René GOY, Directeur adjoint / Véronique GARCIA (suppléante)
RENNES : Viviane PIHAN (suppléante de Véra BRIAND)
SAINT-DENIS DE LA REUNION : Maximilien ASSABY, Conseiller municipal / Gabrielle FONTAINE, Adjointe au Maire
(suppléante)
SAINT-ETIENNE : Siham LABICH, Adjointe au Maire / Nicole AUBOURDY, Conseillère municipale (suppléante)
SAINT-QUENTIN : Frédérique MACAREZ, Maire / Thomas DUDEBOUT, Adjoint au Maire
SCHOELCHER : Marie GARON, Adjointe au Maire
STRASBOURG : Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au Maire / Henri DREYFUS, Conseiller municipal
VAULX-EN-VELIN : Antoinette ATTO, Conseillère municipale

©Ville de Dijon - Photo prise lors de l'Assemblée Générale à Dijon le 21.03.2019
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LE RFVAA, UNE STRUCTURE DYNAMIQUE
Dans le cadre de son action, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est soutenu et s’associe à des
acteurs institutionnels reconnus ainsi que des territoires afin de parvenir aux objectifs qu’il s’est fixé.

ACTEURS
Elu(e)s
Technicien(ne)s
Habitant(e)s

EQUIPE
Délégué Général, Déléguée Générale
adjointe et Docteur en sociologie

MEMBRES

Chargée de la communication et de
l'événementiel, Chargé d'animation de

Communes, villages, communautés de

territoires, Assistante chargée des pôles

communes, villes, communautés urbaines,

administration, gestion et formation

communautés d'agglomération, métropoles,
départements, associations et organismes de
l'économie sociale et solidaire à vocation
régionale/nationale, organismes privés à
vocation nationale

INSTANCES
ASSOCIATIVES
Conseil d'Administration
Bureau
Assemblé Générale

Pierre-Olivier

Angélique

Angélique

Guillaume

Floria

LEFEBVRE

GIACOMINI

BRICLER

MOISSÉ

FINOT

QUI SOMMES NOUS ?
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AFFILIATION
Membre affilié au
Réseau mondial des
villes et communautés
amies des aînés de
l'OMS

PARTENAIRES ET MÉCÈNES
QUI SOUTIENNENT
L'ACTION DU RFVAA
Ministère des Solidarités et de la Santé,
Notre Temps, ADIM Lyon, Colisée,
Ensembl', Capec expertise comptable,
KEOLIS Dijon mobilité, CNAV, Fondation
de France, EDF

INSTANCES ET
GROUPES DE TRAVAIL
Filière Silver Économie, PUCA,
CGET, Observatoire de
l'âgisme, Semaine Bleue,
SFGG, GAG, etc.

CHIFFRES CLÉS
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+ 700 PARTICIPANTS

+ DE 400

ÉVÉNEMENTS ET
FORMATIONS RFVAA

PARTAGES
D'EXPÉRIENCE

EVENEMENTS
ET
FORMATIONS

SITE INTERNET
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

+ DE 80

33 000

REPRÉSENTATIONS ET
INTERVENTIONS DU
RFVAA

78

VISITES/MOIS EN
MOYENNE

2

PUBLICATIONS

CANDIDATURES

852

ABONNÉS

CONCOURS
VADA

10

LAURÉATS

RÉSEAUX
SOCIAUX

+ 26
NOUVELLES ADHÉSONS
EN 2019

145
MEMBRES

+ DE 12 MILLIONS
HABITANTS
CONCERNÉS

2571

J'AIME SUR
LA PAGE

TEMPS FORTS
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Février
Lancement concours Villes Amies des Aînés
"Autonomie et grand âge : être acteur de sa vi(lle)e"
Formation "Découverte de la démarche VADA"
à Grenoble

Mars
Assemblée Générale du RFVAA et journée régionale
"Défi démographique, défi écologique : comment les
concilier ?" à Dijon
Formation "Réalisation du portrait de territoire
VADA" à Grand-Charmont

Avril
Publication du "Guide français des Villes Amies des
Aînés" Version 2
Formation "Réalisation du portrait de territoire
VADA" à Colomiers
Formation "Découverte de la démarche VADA" à La
Roche-sur-Yon

Juin

Participation du RFVAA à la 68ème
session de la Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE) à Genève (Suisse

Colloque "Mobilité des aînés" co-organisé par la Ville
de Rennes, le RFVAA, et Rennes Métropole
Soutenance de thèse Angélique GIACOMINI
Formation "La participation des habitants dans la
démarche VADA" à Paris
Formation "Conduite d'une démarche VADA à l'Inset
d'Angers"
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TEMPS FORTS

Juillet
Jury du concours Villes Amies des Aînés "Autonomie
et grand âge : être acteur de sa vi(ll)e"
Publication du Guide "Quels ressources pour la
mise en oeuvre du programme VADA ? "

Septembre
Colloque régional-Formation "Mettre en oeuvre la
démarche Villes Amies des Aînés dans les communes
petites et moyennes : spécificité et atouts" à
Ambérieu-en-Bugey
2ème Congrès des âges et du vieillissement à Paris
co-organisé par 10 organisations représentantes de
retraités – personnes âgées (ADAL, ANHR,
Citoyennage, Old’Up), de professionnels et d’élus (ADPA, GAG, OLD’UP, RFVAA, SNGC, SNGIE, SNP, UNA)
Remise des prix aux lauréats du concours Villes
Amies des Aînés

Octobre
Formation "Conduite d'une démarche
VADA à l'Inset de Nancy
Présence en Martinique à Schoelcher à
l'occasion des 29èmes Rencontre
Gérontologiques de l'AMDOR 2000
Echange avec le Maire de Fort-de-France
(Martinique)

Décembre
7èmes Rencontres du RFVAA
"Territoires et longévité" à Nantes

PROXIMITÉ
Sensibilisation
.
Accompagnement
.
Valorisation

EXPERTISE
Publications
.
Événements
.
Formations

Représentation
.
Soutien
.
Comités d'expert

INFLUENCE
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REPRÉSENTATIONS ET
INTERVENTIONS DU RFVAA

+ de 120
représentations
et interventions

France
métropolitaine

Martinique

La Réunion

6
6
3
20
7
29
16
10
16
12

Cours universitaires
Evénements du RFVAA
Evénements partenaires avec le soutien du RFVAA
Représentations instances et groupes de travail à l'échelle national
Vie associative (AG/CA/Bureau)
Interventions événements professionnels/universitaires
Interventions événements territoires (adhérents/en cours d'adhésion)
Remises de certificat Villes Amies des Aînés
Rendez-vous professionnels/partenaires
Formations animées par le RFVAA (interne/externe/Cnfpt)

REPRÉSENTATIONS ET
INTERVENTIONS DU RFVAA
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INTERVENTIONS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS/UNIVERSITAIRES
Colloque « Maires et Grands-Mères » EHPA - Paris
Journée "éthique et société" Société de la longévité MGEN - Paris
Séminaire Réseau Cosi (Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle - Dijon
68ème session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) - Genève (Suisse)
Congrès «PLACE DES RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ» FNAR et UFR-RG - Adge
Place Publique "Qui veut s'occuper des vieux" - Saint-Herblain
Prévention et ancrage territorial Prif Ile-de-France - Paris
8ème édition Colloque "Approches Humaines et Grand âge - Ehpad et Domicile" ReSanté Vous - Poitiers
Festival Longévité Ouvrons le champs des possibles - Nantes
25ème Congrès CFDT Retraités - Bordeaux
Vivre et habiter avec son âge dans son territoire USH - Saint-Denis de La Réunion
Salon des seniors - Saint-Denis de La Réunion
Séminaire des CCAS des Villes de la Métropole du Grand Paris - Paris
Séminaire avec Rosita KORNFELD, experte indépendante pour les personnes âgées au sein de l’ONU
REIACTIS - Paris
Festival de la Longévité - Marseille
1ère Rencontre territoriale "Bâtir une société inclusive" Collectif Alzheimer Ensemble - Construisons
l'avenir ensemble - Nice
"Vivre avec son âge et habiter dans un territoire" USH Bourgogne - Dijon
29èmes Rencontre Gérontologiques de l'AMDOR 2000 - Schoelcher (Martinique)
Congrès UNCCAS 2019 - Amiens
Semaine Bleue - Lyon
Congrès international de la Silver Economie Longevity - Limoges
Conférence débat "Bien vieillir sur son territoire" - Châteaubriant-Derval
2ème Journée Scientifique de Gérond’if Ministère des Solidarités et de la Santé - Paris
Forum des solutions « Inclusif et co-construit, l’habitat innove » PUCA - Paris
12ème colloque Approches non-médicamenteuses Agevillage Pro et formations Humanitude - Paris
14ème Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie GAG - Bordeaux

INTERVENTIONS ÉVÉNEMENTS TERRITOIRES (ADHÉRENTS/EN COURS D'ADHÉSION)
Troyes - Soissons - Département Yvelines - Agglométation du Choletais - Caux Vallée de Seine Vire Normandie, ...

COURS UNIVERSITAIRES
Sciences Po Lyon - Master DESPA Créteil - Licence sociologie Dijon - Science Po Paris - M2 Gestion des
Organismes Sociaux et Stratégies de Développement Social Lille
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LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES

PARCOURS DE VIE DE L' ADHÉRENT
ADHÉRER
Découvrir la démarche
Sensibiliser et argumenter auprès des élus
Présenter la démarche aux acteurs locaux
Adopter une délibération
Respecter le règlement intérieur et les statuts du RFVAA

SE FORMER
Participer aux événements et formations du RFVAA
Se référer aux guides d'accompagnement du RFVAA

S'INSPIRER
Accéder aux 400 partages d'expérience sur le site du
RFVAA
Participer aux voyages d'étude thématiques
Se référer à la collection Les essentiels amis des aînés

ECHANGER
Organiser des échanges entre territoires adhérents
Rencontrer, informer et associer les acteurs souhaitant
entrer dans la démarche localement

VALORISER
Participer au concours Villes Amies des Aînés
Communiquer son adhésion au RFVAA, sa démarche et
ses initiatives dans les supports de communication du
territoire
Organiser et participer à des manifestations valorisant
le programme Villes Amies des Aînés

L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT
L'une des principales missions du RFVAA est d'accompagner les territoires adhérents ainsi que
ceux qui sont sur le point de s'engager dans une dynamique d’adaptation du territoire au
vieillissement.
SUIVI INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ
Que ce soit pour une présentation, pour des conseils ou
faire le point sur la mise en œuvre des différentes étapes
de la démarche VADA, le Réseau est disponible pour
éclairer

les

téléphoniques,

collectivités
mails,

qui

le

interventions,

sollicitent
etc.).

Le

(appels
RFVAA

propose un suivi individuel avec un interlocuteur privilégié
au sein de l'équipe pour répondre aux besoins et aux
interrogations.

Information et sensibilisation
Accompagnement administratif
Accompagnement méthodologique
Accompagnement stratégique
Mise en relation avec acteurs nationaux/locaux
Etc.
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LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES

PROMOTION ET VALORISATION DES ADHÉRENTS
La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés passe notamment par la mise en valeur
des expériences innovantes des collectivités adhérentes au Réseau Francophone, que ce soit
lors d'événements, par le biais d'actions spécifiques ou par la mise en ligne de fiches "retour
d'expérience" sur le site Internet.

FICHES "RETOUR D'EXPÉRIENCES"
Le site Internet du Réseau Francophone des Villes Amies
des

Aînés

www.villesamiesdesaines-rf.fr

fonctionne

principalement grâce à des fiches "retour d'expérience"
des territoires adhérents. Celles-ci recouvrent les huit
thématiques de la démarche Villes Amies des Aînés. Le
site compte actuellement plus de 400 fiches "retour
d'expérience".
Ces fiches techniques reprennent en détails l'historique
du

projet,

le

montage

opérationnel

et

financier,

la coordination du dispositif, les éventuels partenariats,
les modes de communication. L’idée est de valoriser les
projets des territoires adhérents, de donner des idées et
d’aider les villes qui le souhaiteraient à mettre en place
des actions similaires.
Dès la publication d’une fiche sur le site Internet du
RFVAA, ce dernier relaye cette parution sur les réseaux
sociaux afin de valoriser et de donner de la visibilité aux
projets.

Les avantages | Visibilité des actions sur :

Le site Internet du RFVAA

Les réseaux sociaux du RFVAA

La presse

Les événements du RFVAA
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LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES

CONCOURS
La cinquième édition du concours Villes Amies des Aînés

78

avait pour thème en 2019 « Autonomie et grand âge : être
acteur de sa vi(ll)e ». Jusqu’au 14 juin 2019, les Villes Amies

dossiers reçus

des Aînés ont été encouragées à répondre à l’appel à

38

territoires adhérents
participants

10

lauréats

candidature du RFVAA visant à valoriser et récompenser
les projets innovants sur ce thème. Pour cette nouvelle
édition du concours Villes Amies des Aînés, le jury s’est
attaché à valoriser des initiatives qui :
- permettent le maintien à domicile des personnes âgées ;
- luttent contre l’isolement et favorisent le lien social ;
- facilitent la mobilité de ceux qui en ont le plus besoin ;
- accompagnent les plus fragiles dans l’avancée en âge ;
- apportent un soutien et une aide au répit pour les

PARTENAIRES

aidants.

ET MÉCÈNES 2019

Les territoires adhérents pouvaient proposer un projet
par thématique Villes Amies des Aînés, soit huit au total.
Une catégorie spéciale était également ouverte aux
acteurs non adhérents.
Le Jury, présidé par Serge Guérin, Sociologue, s'est réuni le
4 juillet à Levallois-Perret dans les locaux d'Ensembl'.

Au fil de l'art
Ville de Gravelines

Prix spécial

Territoires
non-adhérent
VADA

Louise et compagnie,
la coloc' étudiante solidaire
EHPAD Louise Le Roux (Brest)

Le Grand Débat : Longévité,
ouvrons le champ des possibles
Nantes Métropole

Transports et
mobilité

D-marche
Fédération Sportive et Culturelle de France
Vendée / ADAL (La Roche-sur-Yon)

Guide Bron Seniors
Ville de Bron

Information et
communication

Habitat

Des marches exploratoires
avec les aînés
Ville de Rennes

3ème
Prix

Des bancs adaptés
dans la ville
Ville de Belfort

Espaces extérieurs
et bâtiments

Service d'accompagnement
et de relais pour les aidants
Votre Second Souffle (Rezé)

Participation
citoyenne et emploi

Territoires
adhérents
VADA

Fédérer et animer une
communauté de grands seniors
Ohana Clubs (Schoelcher)

Communauté Amie des Aînés
Communauté de Communes
du Pays de Mormal

2ème
Prix

1er
Prix

Culture et loisirs

Les lauréats 2019
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LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES

REMISES DE CERTIFICAT
En 2019, le RFVAA a assuré les remises de certificat
d'entrées dans les Phases 1 et 2 de la démarche Villes
Amies des Aînés. Ces temps forts sont l'occasion pour les
territoires de valoriser leur dynamique et de rendre
officiel leur engagement auprès des habitants ainsi que
des acteurs locaux. Suite à la décision d'appliquer une
période de réserve, le RFVAA a arrêté les remises de

10

remises
de certificat

certificat à partir du 1er octobre 2019.

PHASE 1

Rezé (44)
22.02.2019

Saint-Herblain (44)
01.07.2019

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
17.05.2019

Nancy (54)
17.06.2019

Montfort-sur-Meu (35)
25.09.2019

Saint-Chamond (44)
09.09.2019

Pays de Mormal (59)
13.09.2019
PHASE 2

Rennes (35)
05.06.2019

Sceaux (92)
24.06.2019

Grenoble (38)
19.09.2019

LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TERRITOIRES

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
VILLES AMIES DES AÎNÉS

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
RFVAA ET CRÉATION D'UN LABEL « VILLES
AMIES DES AÎNÉS »
Suite à l'évolution importante du nombre d'adhérents de
l'association et afin de maintenir l’esprit associatif et
l’engagement de chacun tout au long de la dynamique
Villes Amies des Aînés, le Conseil d'Administration a
souhaité qu'un règlement intérieur, comme cela est rendu
possible par les statuts du RFVAA, soit proposé et voté par
l'Assemblée Générale. Celui-ci reprend les engagements
des collectivités, les thématiques de la démarche, l'état
d’esprit et les valeurs du programme du programme Villes
Amies des Aînés (en particulier, l'implication effective des
habitants

au

sein

du

programme),

et

enfin

les

engagements explicites des adhérents envers le Réseau..
Celui-ci a été envoyé d'une part à chaque adhérent pour
signature valant engagement et a été inclus dans la
démarche d’adhésion pour les membres à venir afin que
tous les membres soient à égalité d'information et de
respect des règles communes.
Après l'adoption du règlement intérieur et afin de
continuer dans une dynamique de progression, il a été
proposé à l'Assemblée Générale du 21 mars 2019 que
l'équipe du Réseau construise un référentiel afin d'établir
un Label "Villes Amies des Aînés" qui permettrait la
reconnaissance effective de la progression des territoires
dans leur dynamique Villes Amies des Aînés. Le dépôt du
référentiel du label et son lancement sont prévus pour fin
2020.
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FORMATIONS
L'approche du RFVAA permet d’aborder à la fois des éléments généraux mais aussi des cas
concrets et des exemples précis issus de l’expérience du Réseau dans l’accompagnement de
plus d’une centaine de territoires aux caractéristiques extrêmement variées (taille, situation
géographique, échelon territorial, etc.). L’alternance entre des temps de conférence,
d’exercices collectifs et de mise en situation permettent une appropriation optimale des
enseignements.

DES FORMATS « SUR MESURE »
POUR DES PUBLICS HÉTÉROGÈNES
Les formations du CNFPT

Les formations externes
Le RFVAA s’attache à proposer, tout au long de l’année, des

Cycles de formation en lien avec le RFVAA. Pour en savoir

formations en région pour permettre aux acteurs locaux de

plus, consultez le catalogue du Centre National de la

se former à la méthodologie Villes amies des aînés. Ces

Fonction Territoriale ou contactez le RFVAA.

journées sont accueillies dans des villes du RFVAA qui se

En 2019 :

portent volontaires.
Inset d'Angers et Inset de Nancy

En 2019 :

Les formations thématiques
Le RFVAA est en mesure de proposer des temps de
formation autour des huit domaines de la démarche VADA :

Avec le soutien

à destination des collectivités territoriales, en lien avec
d’autres organismes ayant une expertise sur le sujet traité
(lutte contre l’isolement, intergénération, etc.) ; à la demande
d’acteurs spécifiques autour des huit thèmes du programme

Les formations internes
Des programmes sur mesure pour progresser collectivement

VADA.

dans les différentes étapes du programme de l’OMS.
En 2019 :

195

personnes formées
Depuis 2016, le RFVAA est reconnu comme organisme
de formation. (Numéro d'organisme de formation du
RFVAA : 27210372921).
Le RFVAA est aussi un organisme de formation agréé
par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des
formations

aux

collaborateurs.

élus

locaux

ainsi

qu’à

leurs

81

heures de formation
dispensées

EXPERTISE / CENTRE DE RESSOURCES
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ÉVÉNEMENTS
Chaque année le RFVAA organise des colloques aussi bien à rayonnement local que national.
Ces temps forts réunissent en moyenne plus de 200 participants : des adhérents mais aussi des
territoires désireux de s'engager dans la démarche VADA, des partenaires ainsi que des
acteurs concernés par le thème de l'événement.
7ÈMES RENCONTRES
"TERRITOIRES ET LONGÉVITÉ"
Mardi 3 décembre 2019, la Ville de Nantes a accueilli le
RFVAA pour ses 7èmes rencontres nationales sur le thème
"Territoires et longévité", à la Cité des congrès. Un rendezvous incontournable qui a réuni 237 participants dont une
vingtaine d'intervenants qui s'engagent en faveur du
vieillissement actif.
Ce temps fort de l'association, avec pour grand témoin
l'ambassadeur du Grand Débat Longévité de Nantes
Métropole, le Professeur Gilles Berrut, a permis de réfléchir
plus largement sur les actualités autour de l’adaptation de la
société au vieillissement, l'augmentation de la durée de vie, le
vivre ensemble ainsi que la place et le rôle qui sont donnés
aux personnes âgées au sein de nos territoires. Des
conférences, des tables-rondes et des ateliers ont rythmé
cette

journée

clôturée

par

un

spectacle

de

danse

contemporaine avec des retraités nantais de tous âges et la
Compagnie NGC 25. Lors de cette manifestation, ont été
dévoilés en avant-première les premiers résultats de l'étude
©HL_JLUSSEAU Ville de Nantes

européenne « ACPA - Adapter les villes européennes au
vieillissement de la population : défis politiques et meilleures
pratiques », du Programme ESPON, dont la Ville de Nantes
fait partie.
Un temps participatif à destination d'habitants retraités
vivant dans des Villes amies des aînés a également été
organisé. L'enjeu était de faire émerger la parole d'aînés
pour tenter d'esquisser ensemble une définition de la ville
amie des aînés "idéale", à travers les huit thèmes du
programme. Ce temps de réflexion animé par le RFVAA
contribuera à abonder le cahier des charges du label "Villes
Amies des Aînés".
Avec le soutien :

238
participants

EXPERTISE / CENTRE DE RESSOURCES
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JOURNÉE RÉGIONALE "DÉFI
DÉMOGRAPHIQUE, DÉFI ÉCOLOGIQUE :
COMMENT LES CONCILIER ?"
Vendredi 22 mars 2019, le RFVAA a organisé un colloque sur
le thème : "Défi démographique, défi écologique : comment
les concilier ? Des petits gestes quotidiens au changement de
société", au Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne à
Dijon. Une vingtaine d'intervenants étaient présents pour
répondre aux questions fondamentales conjuguant deux
enjeux majeurs de ce siècle. Tout au long de la journée, des
universitaires, des experts, des collectivités territoriales ainsi
que

des

associations

qui

s'engagent

en

faveur

du

développement durable individuel et collectif ont alimenté la
réflexion et partagé leurs expériences concrètes.
En

parallèle,

les

participants

ont

pu

recueillir

des

informations auprès des différents stands installés pour
l'occasion : Ville de Dijon / CCAS ; AG2R LA MONDIALE ;
Bourgogne Energies Renouvelables ; Ensembl' ; Réseau
©Ville de Dijon

Francophone des Villes Amies des Aînés.
Avec le soutien :

COLLOQUE-FORMATION "METTRE EN
OEUVRE LA DÉMARCHE VADA DANS LES
COMMUNES PETITES ET MOYENNES :
SPÉCIFICITÉS ET ATOUTS"
Mardi 17 septembre 2019 le RFVAA a organisé une journée
sur la thématique « Mettre en oeuvre la démarche Villes
amies des aînés dans les communes petites et moyennes :
spécificités et atouts » à Ambérieu-en-Bugey. Les participants
ont pu notamment écouter la parole d'experts en faveur du
vieillissement actif, des témoignages et exemples concrets de
communes petites et moyennes amies des aînés.
Avec le soutien et en partenariat avec :

237

participants
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PUBLICATIONS
Pour faire évoluer ses méthodes d'accompagnement et afin de mieux répondre aux besoins et
aux attentes des élus et professionnels des collectivités, le RFVAA propose un certain nombre
d'outils.
GUIDE FRANÇAIS DES VILLES AMIES DES

COLLECTION "LES ESSENTIELS AMIS DES

AÎNÉS (NOUVELLE ÉDITION - 2019)

AÎNÉS FRANCE"

Pour soutenir les acteurs locaux dans la compréhension

Publiée en partenariat avec le magazine Notre Temps et

théorique et l'appropriation pratique du programme VADA,

AG2R LA MONDIALE, cette collection, coordonnée par Pierre-

cet outil reprend en détails chacune des étapes à mettre en

Olivier Lefebvre et Angélique Giacomini, est aujourd'hui

oeuvre pour adapter de façon innovante les politiques

composée de huit fascicules, réunissant les contributions

publiques locales au vieillissement de la population. Ce guide

d'universitaires,

méthodologique publié par La documentation française

collectivités territoriales, sur les enjeux majeurs de la place

s'appuie sur le programme VADA tel qu'il a été initié par

des aînés dans la société. Ces différents ouvrages proposent

l'OMS à travers le Protocole de Vancouver, avec l'adaptation

des pistes de réflexion et donnent des exemples d'initiatives

par l'équipe du RFVAA de cette méthodologie aux spécificités

réussies de territoires qui œuvrent à relever le défi du

du territoire français.

XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité.

GUIDE "QUELLES RESSOURCES POUR LA MISE

TRAVAIL DE RECHERCHE

EN ŒUVRE DU PROGRAMME VILLES AMIES

THÈSE DE DOCTORAT

d'associations,

d'organismes

et

de

DES AÎNÉS EN FRANCE ?"
Réservé aux adhérents du RFVAA, ce guide a pour objectif de
répertorier des moyens de développer, voire de financer, des
projets dans le cadre de la démarche VADA. En complément
des ressources internes, sont présentés dans ce livret des
acteurs très divers auxquels les territoires ont la possibilité
de faire appel pour soutenir la réalisation de leur portrait de
territoire, l’animation de leur démarche participative ou
encore le déploiement de leur plan d’action, sur les huit
thèmes du programme.

Ce guide peut être transmis
gratuitement par voie
numérique aux adhérents,
pensez à en faire la demande !

Angélique GIACOMINI, a soutenu sa thèse de doctorat le 25
juin 2019. Engagé en septembre 2015, ce travail de
recherche a porté sur l'analyse de l'appropriation et de la
mise en oeuvre de la démarche VADA en France. Pour mener
à bien ce travail de recherche, Angélique GIACOMINI s'est
rendue dans treize municipalités françaises impliquées dans
la dynamique depuis plusieurs années et a réalisé 70
entretiens (élus, professionnels et habitants).
Thèse disponible en ligne : bit.ly/TheseAngeliqueG
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UN RÉSEAU ENGAGÉ
AU NIVEAU NATIONAL

LE RÉSEAU S'ASSOCIE À DES ÉVÉNEMENTS
Que ce soit auprès de ses adhérents ou des acteurs majeurs impliqués dans l'adaptation de la
société au vieillissement, le RFVAA peut être un soutien et/ou un partenaire pour
l'organisation de leurs événements.

COLLOQUE « MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS
DES AÎNÉS : COMMENT MIEUX PRENDRE EN
COMPTE LE VIEILLISSEMENT ? »
Le 6 juin 2019, la Ville de Rennes (35) a organisé un colloque
sur la mobilités des aînés en collaboration avec le RFVAA,
ainsi qu’avec Rennes Métropole. Ce colloque s'inscrivait dans
le cadre du 4ème axe du plan d’actions Rennes ville amie des
aînés (ReVAA) : « faciliter la mobilité et les déplacements des
aînés

».

Des

conférences,

des

tables

rondes,

des

témoignages d’aînés et des échanges ont permis de
sensibiliser à cette thématique ainsi que de favoriser le
partage de connaissances.
Pierre-Olivier LEFEBRE était présent pour animer cette
journée ainsi que l'événement de la veille organisée par la
Ville de Rennes, "Rétrospective de la démarche « Rennes Ville
Amie des Aînés »", prévu dans le cadre le remise de certificat
d'entrée dans la seconde phase de la démarche VADA.

CONGRÈS DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT
«VIEILLIR EST NOTRE FUTUR, CONSTRUISONS
LE ENSEMBLE »
Le RFVAA fut partenaire de la 2ème édition du Congrès des
âges et du vieillissement co-organisé par 10 organisations
représentantes de retraités – personnes âgées (ADAL, ANHR,
Citoyennage, Old’Up), de professionnels et d’élus (AD-PA,
GAG, OLD’UP, RFVAA, SNGC, SNGIE, SNP, UNA) et qui a eu
lieu le 23 et 24 septembre 2019.
La remise des prix aux lauréats du concours Villes Amies des
Aînés ainsi que la présentation des projets primés se sont
déroulées à cette occasion lors d'ateliers spécifiques animés
par le RFVAA. L'équipe a par ailleurs tenu un stand
d'information durant ces deux jours.

UN RÉSEAU ENGAGÉ
AU NIVEAU NATIONAL

OPÉRATION "VIENS JE T'EMMÈNE"
Le RFVAA soutien l'opération Viens je t'emmène depuis sa
création. Cette initiative portée par le magazine Notre Temps
permet de lutter contre l'isolement des plus âgés et de tisser
des liens entre générations. Le RFVAA mobilise les villes
adhérentes de l'association afin d'inciter les acteurs locaux à
développer des initiatives pour favoriser le vivre ensemble et
la mise en place de rencontres et d'actions de proximité
pour les habitants âgés isolés (spectacles, visites, sorties
dans la ville, ateliers créatifs...). L'édition 2019 s'est déroulée
du 18 au 24 novembre.
Comme chaque année, une dizaine de villes amies des aînés
ont participé à l'opération : Arles (13), Belfort (90), Besançon
(25), Béziers (34), Brive-la-Gaillarde (19), Dijon (21), Le Havre
(76), Lyon (69), Malzéville (54), Meaulne-Vitray (03), Nantes
(44), Nice (06), Paris (75), Rennes (35), Saint-Quentin (02), ...

AUTRES PARTENARIATS
Le RFVAA a été associé en tant que partenaire à d'autres
événements en 2019 :
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INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL
Le RFVAA est représenté dans plusieurs instances et groupes de travail divers pour apporter
son expertise, acquérant ainsi une place auprès des décideurs à l'échelle nationale.

Auditions Rapport Libault - Ministère des Solidarités et de la Santé
Contribution 25ème rapport sur l’état du mal-logement en France - Fondation Abbé Pierre
Comité d'entente "Avancée en âge" - Défenseur des Droits
Comité national de la Semaine Bleue
Conseil scientifique - Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG)
Conseil scientifique - Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie
Conseil national de la Silver Economie
Groupe de travail "Territoires - Villes – Urbanisme - Mobilités" - Filière Silver Economie
COPIL étude solutions alternatives d'habitat pour personnes âgées - PUCA/Cerema
COPIL Solid'âge - Géond'if (Gérontopôle Ile-de-France)
COPIL La fabrique des prospectives "Les territoires acteurs de l'adaptation au vieillissement" - CGET
Groupe d’appui thématique sur le projet « Avancer en âge en Santé » - Santé Publique France
Membre du Jury Prix Alzheimer - Fondation Médéric Alzheimer/Fondation de France
Membre du Jury Concours « Hlm partenaires des âgés » - Union Sociale pour l'Habitat (USH)
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COMMUNICATION

OUTILS DU RFVAA
La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés et des actions du RFVAA sont également
promues et relayées par le biais de différents moyens de communication régulièrement mis à
jour.

SITE INTERNET
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR
Le site Internet du RFVAA est la « vitrine » de l'association, il
comptabilise plus de 30 000 visites par mois. Un grand
nombre d'informations concernant la démarche Villes Amies
des Aînés, les actions du Réseau ainsi que les adhérents y
sont répertoriées. Le site fonctionne principalement grâce
aux partages d'expérience des territoires adhérents telle une
boîte à idées qui recense des bonnes pratiques réparties
selon les huit thématiques VADA.
La

consultation

et

le

téléchargement

des

partages

d'expérience ainsi que des ressources sont désormais
accessibles aux adhérents du RFVAA uniquement, ainsi
qu'aux abonnés.

LA NEWSLETTER DU RFVAA
Le RFVAA publie une Newsletter à l'ensemble de ses
adhérents et de ses abonnés. Cette lettre d'informations
électronique regroupe les actualités à ne pas manquer
durant la période :
- Temps forts ;

3 755

- Evénements à venir ;
- Dernières actus ;

abonnés

- Nouveaux partages d'expériences ;
- Nouvelles adhésions ;
- Information sur les partenaires, etc.
Une première lettre d'information "Le courrier du RFVAA" à
destination des adhérents a également été envoyée par voie
postale.

RÉSEAUX SOCIAUX
Le RFVAA est présent sur les réseaux sociaux :

@RFVAA

Facebook, Twitter, LinkedIn

@vada.reseaufrancophone
Suivez-nous !

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

COMMUNICATION
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ILS PARLENT DU RFVAA
Les interventions et actions du RFVAA font l'objet d'un relais dans la presse important,
favorisant ainsi une bonne visibilité de l'association au niveau national. Cette couverture
presse est alimentée par des communiqués de presse réguliers.
Nos interventions sont également relayées dans la presse locale, tout comme les actions
portées par les adhérents.

+ de 90
articles de presse

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU RÉGIONAL

CONTACT
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

RAPPORT
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