Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre démarche VADA, le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés a le plaisir de vous proposer un webinaire gratuit afin de pouvoir vous présenter un nouvel outil mis à votre
disposition : le kit d'animation de la démarche participative un nouvel outil pratique "clé en main" destiné à vous
aider dans l'animation de votre dynamique participative VADA avec les habitants de votre territoire (diagnostic
participatif puis maintien de la démarche participative). Ce kit d'animation contient différents jeux de cartes, des blocnotes, des brochures et des guides d'animation/modes d'emploi et n'existe pas en version dématérialisée (cf. piècejointe).
Ce kit d’animation de la démarche participative dont un exemplaire sera offert à chaque adhérent du RFVAA sera
accompagné de deux outils complémentaires pour initier, réinterroger, améliorer votre dynamique locale :

•

Une première brochure « Comment solliciter la participation des habitants ? » qui vous sera utile pour
optimiser la participation des habitants en adoptant une communication claire et efficace.

•

Un second document a été conçu en raison du contexte sanitaire complexe lié à la COVID-19 : « La
consultation des aînés en période épidémique, quelles options ? ». Vous y trouverez des idées et clés de
réussite pour maintenir une dynamique participative avec les habitants âgés en cette période si particulière,
mais aussi, potentiellement, pour renouveler vos méthodes de consultation.

La réalisation et la diffusion de ces deux kits d'animation des ateliers participatifs Villes Amies des Aînés ont été
rendues possibles avec le soutien financier de :

Nous vous invitons donc à participer à un des webinaires de présentation du kit d'animation de la démarche
participative afin de vous le faire découvrir ensemble et de vous permettre de commander votre exemplaire gratuit
et, le cas échéant, des kits supplémentaires à prix coûtant.
Une série de 6 webinaires vous sont donc proposés, nous les avons répartis géographiquement afin de pouvoir échanger
facilement ensemble.
Nous vous demanderons d'en choisir un à votre convenance et selon vos disponibilités en priorisant dans la mesure
du possible celui destiné à votre grande région afin de pouvoir garantir une jauge de participants qui permette une
qualité lors de nos échanges :

1.WEBINAIRE #5 : mercredi 12 mai de 10h à 11h30 Inscription
2.WEBINAIRE #6 : mardi 1er juin de 18h à 19h30 Inscription

