
Actuellement, le RFVAA établit une convention de
partenariat avec le CEREMH (Centre de Ressources et
d'Innovation Mobilité Handicap). Ce dernier a créé un
service "Centrale d'Aide à la Mobilité Sociale et
Solidaire" qui a pour but de favoriser la mobilité et le
lien social en offrant des possibilités d’accompagnement
aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

Pour en savoir plus

Une réponse innovante et
simple pour améliorer la
mobilité des seniors !

Evénements à venir...

A noter dans vos agendas !
 
La prochaine journée régionale du RFVAA aura lieu le
jeudi 6 juillet 2017 à Strasbourg sur le thème "Villes

Journée régionale du RFVAA
à Strasbourg

Voir la version en ligne

Centrales d'aide à la mobilité sociales et
solidaires

par le CEREMH



Amies des Aînés, une dynamique participative et
partenariale".
L'Assemblée Générale du Réseau se déroulera la veille,
mercredi 5 juillet à Strasbourg.

L e 18 janvier 2017, les Villes de Soucieu-en-Jarrest
(69) et Tassin-la-Demi-Lune (69) recevront une
délégation de la Ville de Limonest (69) dans le cadre des
échanges d'analyse territoriale par les aînés
organisés par le RFVAA, avec le soutien d'AG2R LA
MONDIALE. Le 23 novembre 2016, Limonest avait
accueilli en premier lieu les délégations de ces deux villes.
16 personnes (habitants, professionnels et élus)
avaient répondu présentes à cette première journée.
 
BILAN DES RENCONTRES :
 
Dijon (21) a reçu Lyon (69) - 01/03/2016
 
Lyon a reçu Dijon - 05/04/16
 
Lons-le-Saunier (39) a reçu Ambérieu-en-Bugey
(01) - 12/10/16
 
Ambérieu-en-Bugey a reçu Lons-le-Saunier -
21/11/16
 
Limonest a reçu Soucieu-en-Jarrest et Tassin-la-
Demi-Lune - 23/11/16

Echanges d'analyse territoriale
par les aînés

Soucieu-en-Jarrest et Tassin-la-Demi-
Lune reçoivent la Ville de Limonest

Dernières actus !

En vue des prochaines élections présidentielle et
législatives de 2017, les membres du Conseil
d'Administration ont décidé d'appliquer une période de
réserve pour la remise des certificats d'entrée dans la
démarche Villes Amies des Aînés.
La période de réserve sera valable du 1er janvier
2017 au 18 juin 2017.

Pour en savoir plus

Période de réserve - Remise de
certificat d'entrée dans la
démarche VAA

Agenda



Intervention du
RFVAA en Martinique
La Ville de Schœlcher a
reçu du 3 au 5 novembre
2016 Véra Briand,
Trésorière du Réseau et
Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général.
Schoelcher est membre du
RFVAA depuis mai 2015 et
est la première ville des
Antilles adhérente de
l'association. L'objectif de
cette visite était de
promouvoir la démarche
auprès des autres villes de
l'archipel.

Quatrièmes
Rencontres d'AGE
Platform Europe
Le 18 novembre 2016 se
sont déroulées les
Quatrièmes Rencontres de
AGE Platform Europe sur le
thème de la lutte contre les
discriminations liées à l'âge
à Bruxelles. Le Réseau
Francophone des Villes
Amies des Aînés était
présent à cette journée.

«Le rendez-vous des
coopérations» de
MONALISA
Le 24 novembre 2016 le
Réseau est intervenu aux
rendez-vous des
coopérations de
l'association MONALISA à
Dourdan. Ce séminaire était
dédié à la réflexion et à la
prospective pour définir les
orientations majeures et les
priorités nationales pour les
années à venir.

De nouveaux partages d'expérience en
ligne

[ Dijon ] :
A la rencontre des
âges

[ Meaulne ] :

Lien social et
solidarité

[ Saumur ] :
Transport solidaire

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

La Wantzenau (67)
Le 27 octobre 2016 a été remis le certificat
d'entrée dans la démarche Villes Amies des
Aînés au Maire Patrick Depyl, en présence
de Françoise Boissière, Adjointe à la
solidarité et Sabine Bertoli, reponsable
administrative au CCAS.

Schoecher (Martinique)
Le certificat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés a été remis au Maire,
Luc-Louison Clémenté, jeudi 3 novembre
2016 a été remis en présence de Marie
Garon, Adjointe déléguée aux Affaires
sociales et Sonia Macabre, Directrice des
Affaires sociales et des solidarités.



Soucieu-en-Jarrest (69)
Le 21 novembre 2016 a été remis le
certificat d'entrée dans la démarche Villes
Amies des Aînés au Maire Bernard Chatain,
en présence de Danielle Crépeau Augros,
Adjointe déléguée à la Solidarité et à
l'action sociale.

Saint-Quentin (02)
Jeudi 15 décembre 2016 a été remis le
certificat d'entrée dans la démarche Villes
Amies des Aînés au Maire Frédérique
Macarez, en présence de Thomas
Dudebout, chargé de la démocratie de
proximité et de la coordination des actions
de quartier, Freddy Grzeziczak, Adjoint
chargé des affaires sociales et des
solidarités et Dominique Puchaux, chef du
service démocratie de proximité.

Questions entre adhérents du RFVAA

Partagez votre
expérience

Bordeaux (33)
Votre collectivité
organise un événement
pour célèbrer
l'anniversaire de ses
centenaires ?

Vos initiatives nous
intéressent !

Partagez votre
expérience

Romans-sur-Isère
(26)
Votre collectivité a mis
en place des actions ou
réaliser des travaux
pour faciliter l'accès et
les déplacements vers
son cimetière ?

Vos initiatives nous
intéressent !
 Partagez votre

expérience

Sceaux (92)
Votre collectivité
développe des actions
en direction des futurs
et/ou jeunes retraités  ?
 
Vos initiatives nous
intéressent !

Du côté de nos partenaires

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue est relayée comme
élément pédagogique, en apprentissage et
maitrise de la langue française, par Hatier,
dans son ouvrage 2016 à destination des
CM1.
 
La Semaine Bleue 2017 aura lieu du 2 au 8
octobre.

Groupe de suivi opérationel -
MONALISA
Le  RFVAA a choisi de s'engager dans le
Groupe de suivi opérationnel (GSOP) de
MONALISA. Il a pour objet de soutenir,
facilité et suivre la mise en place des
coopérations départementales et le
déploiement des équipes citoyennes
MONALISA.



Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 Dijon Cedex

contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Visitez notre site !
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