RÉSEAU FRANCOPHONE
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS ®

2020

LE RÉSEAU FRANCOPHONE
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Créé 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.

La démarche Villes Amies des Aînés est une démarche d'adaptation de la société au vieillissement créée par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa mise en oeuvre peut s'appliquer dans n'importe quel type de
territoire, quelle que soit sa taille :
région ;
PARTICIPATION
AUTONOMIE, SERVICES
département ;
CITOYENNE ET EMPLOI
ET SOINS
métropole ;
communauté de communes, d'agglomérations, urbaines ;
ville ;
village...
Connaissance et
expérience

Droits et place dans
la société

Citoyenneté

Santé

Consultation et participation

Maisons de retraite

Médecins

Utilité
sociale

Aidants

Dépendance

Passage à la retraite

Maladie
d'Alzheimer

Services
médicaux

Aide à domicile

Bénévolat

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ
Intergénération

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS

Parcs et
Jardins

Vivre-ensemble

Mairie et administrations
Commerces de proximité

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE RÉUSSITE
DE LA DÉMARCHE VADA
Initier une dynamique transversale en œuvrant
autour des huit thématiques de la démarche ;

Rues
Isolement

Echanges

Logement

CULTURE ET LOISIRS
Spectacles

Bibliothèque
Théâtre

Garantir la consultation des habitants durant toute
la mise en œuvre de la dynamique ;
Lutter contre l'âgisme pour favoriser le sentiment
d'appartenance des habitants à leur territoire.

Musée

DONNER DE LA VISIBILITÉ
À VOS ACTIONS

Quartier
Adaptation et
accessibilité

Activités

INFORMATION
ET COMMUNICATION

Tramway
Piétons

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ

Points
d'information

Nouvelles technologies

BÉNÉFICIER DE CONTENUS
DE QUALITÉ

Maison

Immeuble

Clubs

Art

Guide des
seniors

PROMOUVOIR VOTRE
DÉMARCHE VADA

Voisinage

HABITAT

Services et
commerces de
proximité

Opéra

Bouche à
oreille

PARTICIPER À LA DYNAMIQUE
DU RÉSEAU

Accessibilité

Rencontres

Relations

Presse
Journaux
communaux

Vélo

Déplacements

Voiture

Marche

Code de la
route

Bus

BÉNÉFICIER DE L'ACCOMPAGNEMENT
ET DE CONSEILS D'UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
ADAPTER LES POLITIQUES PUBLIQUES
LOCALES AU VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION
S'APPUYER SUR UNE
MÉTHODOLOGIE ET DES OUTILS
S'IMPLIQUER DANS L'ADAPTATION
DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

OBJECTIFS ET MISSIONS DU RFVAA

LE RÉSEAU PRÉSENT EN PROXIMITÉ AUPRÈS DES TERRITOIRES

PROXIMITÉ
Sensibilisation
.
Accompagnement
.
Valorisation

Accompagner les territoires ainsi que ceux qui sont sur le point de s'engager
dans une dynamique d'adaptation du territoire au vieillissement (Information et
sensibilisation, accompagnement administratif, accompagnement méthodologique,
accompagnement stratégique, mise en relation avec des acteurs nationaux/locaux,
etc.).
Promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés à travers la valorisation
d'initiatives innovantes des territoires adhérents lors d'événements, par le biais
d'actions spécifiques (concours Villes Amies des Aînés) ou par la mise en ligne de
fiches "retour d'expérience" sur le site Internet (www.villesamiesdesaines-rf.fr).
+ de 120
représentations et
interventions (en 2019)

+ de 400
fiches
"Retour d'expérience"

50 lauréats
aux concours Villes
Amies des Aînés

EXPERTISE ET CENTRE DE RESSOURCES

EXPERTISE
Publications
.
Événements
.
Formations

Former les élus et les professionnels des collectivités territoriales à la mise
en oeuvre de la démarche Villes Amies des Aînés (formations externes,
formations internes, formations du CNFPT, formations thématiques).
Réalisation et publication d'outils de réflexion et d'exemples concrets
pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la méthodologie
Villes Amies des Aînés (Guide français des villes amies des aînés, guide des
partenariats et des financement, collections Les essentiels amis des aînés)
200
acteurs territoriaux
formés par le RFVAA
(en 2019)

+ de 3000
participants aux
événement du RFVAA

+ de 12
publications
(guides, contributions, etc.)

UN RÉSEAU ENGAGÉ AU NIVEAU NATIONAL

INFLUENCE
Représentation
.
Soutien
.
Comités d'expert

Soutenir et relayer la mission portée par le Réseau mondial des villes et
communautés amies des aînés au niveau francophone en respectant les
valeurs et les principes fondamentaux.
Soutenir ou créer des partenariats avec des adhérents ou des acteurs
impliqués dans l'adaptation de la société au vieillissement (colloques, action
spécifique Viens je t'emmène du magazine Notre Temps).
Etre représenté dans plusieurs instances et groupes de travail divers pour
apporter son expertise auprès des décideurs à l'échelle nationale.
+ de 1000
adhérents au Réseau
mondial de l'OMS

+ de 12
représentations au sein
d'instances nationales

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

