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Conférence de presse à l'Elysée s
ur l'Adaptation de la société au vi
eillissement

Le 4 octobre 2016 s'est déroulée à l'Elysée une conférence de presse sur la Loi
de l'Adaptation de la société au vieillissement en présence du Président de la
République, François Hollande, de la Ministre des Aﬀaires sociales et de la Santé,
Marisol Touraine et de la Secrétaire d'Etat chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie, Pascale Boistard.
Etaient présents également, les membres du Conseil d'Administration du
RFVAA ainsi que Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA.
A cette occasion fut restituée l'enquête réalisée par Notre Temps en partenariat
avec le RFVAA sur les territoires où il fait bon vivre et vieillir.

> P. Boistard explique pourquoi une convention de partenariat entre le
Secrétariat d'Etat et le RFVAA a été créée :

Voir la vidéo

Evénement à venir...
Quatrièmes Rencontres du RFVAA
L'intergénération,
un défi pour la cohésion sociale
/ JEUDI 10 NOVEMBRE au Ministère des
Affaires sociales et de la Santé /
Intervention de Pascale Boistard, Secrétaire d'Etat
chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie.
Restitution et présentation de l' enquête Ipsos sur
les relations entre les générations et du
sondage OpinionWay sur les seniors et la ville
idéale avec Notre Temps.

Remise des prix du Concours Villes Amies des
Aînés 2016.
Conférence "Au 21e siècle vivre entre Générations !
Oui mais comment ?" par Bernadette Puijalon,
Anthropologue, Maître de conférences à Paris-Est
Créteil.
Présence de Serge Guérin, Sociologue, Professeur à
l'Inseec, Grand témoin de la journée.
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Dernières actus !

Interventions du RFVAA à Fri
bourg (Suisse)
Le 14 septembre 2016, le Délégué
Général, Pierre-Olivier Lefebvre, a
présenté la démarche Villes Amies
des Aînés à des élus de la région de
La Gruyère. Il est intervenu le 15
septembre à la Journée de réflexion
du réseau médico-social
fribourgeois à l'Université de Fribourg.

Programme du colloque

Lauréats du Concours Villes
Amies des Aînés 2016
Le jury du concours Villes Amies des
Aînés, présidé par Serge Guérin, s'est
réuni le 20 septembre dernier à Paris
pour récompenser les projets les plus
innovants
en
matière
d'intergénération
et
du
vivre
ensemble.
Une remise des prix
oﬃcielle aura lieu le 10 novembre
prochain
lors
des Quatrièmes
Rencontres du RFVAA au Ministère
des Aﬀaires sociales et de la Santé
à Paris.

Découvrez la liste des laur
éats 2016

Formation Villes Amies des
Aînés Province de Namur
(Belgique)
Le Délégué Général du RFVAA, PierreOlivier Lefebvre est intervenu le 22
septembre dans le cadre d'une
formation Villes Amies des Aînés
pour la province de Namur en
Belgique. Une vingtaine d'élus et de
professionnels
de
collectivités
provinciales
intéressées
par
la
démarche étaient présents.

Semaine Bleue 2016
Remise de prix
L e 29 septembre dernier, le comité
national de la Semaine Bleue, dont
le RFVAA fait partie, remettait un prix
a u x lauréats du concours 2016 "A
tout âge: faire société".

De nouveaux partages d'expériences en ligne

[ Le crès ] :

[ Le Havre ]

Au Crès, bougez
sur ordonnance !

Mise en place des
guichets intégrés
MAIA

[ Sceaux ] :
Le guide des
seniors, un outils
pratique conçu par
et pour les seniors

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Saint-Etienne (42)
Vendredi 7 octobre a été remis le
certiﬁcat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés au Maire Gaël
Perdriau, en présence de Georges
Ziegler, Adjoint délégué aux Personnes
âgées, Nicole Aubourdy, Conseillère
municipale déléguée aux Personnes
âgées et Gérard Duplain, Conseiller
technique en gérontologie.

Mulhouse (68)
Le certiﬁcat d'entrée dans la démarche
Villes Amies des Aînés a été remis le 10
octobre à la première adjointe, Michèle
Lutz, en présence de Sylvie Grisey,
Adjointe déléguée aux personnes âgées,
Nasira
Guehama,
Conseillère
municipale déléguée au développement
des solidarités intergénérationnelles et
Chantal
Hurst,
Chef
de
service

Personnes
âgées
handicapées.

et

Personnes

Du côté de nos partenaires

CFDT Retraités
L e 27 septembre dernier toutes les
unions de la CFDT Retraités étaient
représentées ainsi que le bureau
national pour fêter ses 70 ans.
La CFDT Retraités est membre du
RFVAA
dans
le
collège
des
partenaires depuis juin 2016.

Les 70 ans en images

Notre Temps
La semaine du 14 au 20 novembre
2016,
le
magazine Notre Temps
organise en partenariat avec le RFVAA
l'opération "Viens, je t'emmène". Une
action concrète qui permet de lutter
contre l'isolement des personnes
âgées.

Pour en savoir plus

MONALISA
AGE Platform Europe
[Evénement traduit en anglais et en
français]
"4th AGE Annual Conference :
Addressing age discrimination while
strengthening both economic and social
rights of older people to empower them
as equal citizens."
A Bruxelles, le vendredi 18
novembre.

L e 24 et 25 novembre à Dourdan,
MONALISA
organise
un séminaire
rési denti el « Le rendez-vous des
coopérations », dédié à la réﬂexion et
à la prospective pour déﬁnir les
orientations
majeures
et
les
priorités
de
la
Mobilisation
nationale pour les années à venir
(2017-2019).
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Visitez notre site !

Réseau Francophone des Villes
Amies
des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter du Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés.
Nous respectons votre vie privée.
Désinscription ici

© 2016 Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

