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Les essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE
LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS N°1
Le premier livret thématique de la collection
"Les essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE" du
RFVAA,
intitulé LA
PARTICIPATION
CITOYENNE DES AÎNÉS, paraîtra fin avril.
Ce
fascicule
réunit
les
contributions
d'universitaires, d'associations, d'organismes et
de collectivités territoriales au sujet de la
participation des plus âgés. Par les diﬀérents
points de vue qu'il réunit, cet ouvrage propose
de revenir sur l'histoire, la définition et les enjeux
de la participation citoyenne des aînés tout en
donnant la parole aux acteurs engagés.
Pensez à le commander dès à présent au prix de
12€. Pour les commandes en nombre, veuillez contacter
le RFVAA (contact@rfvaa.com).

Événements à venir...
Journée régionale du RFVAA à
Strasboug
Le 6 juillet 2017, la Ville de Strasbourg et le
RFVAA proposeront une journée régionale sur le
thème :

"Villes Amies des Aînés, une
dynamique participative et
partenariale"
à la Cité de la musique et de la danse à
Strasbourg.
[ Inscriptions ouvertes jusqu'au 13 juin
2017 ]
L'Assemblée Générale du RFVAA se déroulera la veille,
mercredi 5 juillet à Strasbourg.

Pré-programme et bulletin d'inscription

Journée de formation
Villes Amies des Aînés
L e RFVAA
organise
le 4 mai
prochain
une journée
de
formation
au
Crès
(34)
à
destination des territoires souhaitant
d'engagés dans la démarche Villes

Le Salon des Seniors à
Paris
L'édition 2017 du Salon des seniors
à Paris
aura
lieu Porte de

Amies des Aînés mais aussi au
adhérents du Réseau.
Inscription
avril.

obligatoire avant le 27

Programme et bulletin
d'inscription

Versailles du 18 au 21 mai. Le
Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés y tiendra un stand
parmis une centaine d'exposants. Le
samedi 20 mai, des membres Villes
Amies des Aînés interviendront à la
table-ronde "Bien vieillir dans sa
ville".
Plus d'infos sur le salon

Agenda

Dernières actus !
Concours Villes Amies des Aînés
L e RFVAA lance pour la troisième année
consécutive son concours Villes Amies des
Aînés, avec pour thème en 2017: Bouger et
agir dans sa ville !
Date limite de réception des candidatures le 15
juin 2017.
Dossier de candidature

Travail de recherche du
RFVAA
Dans le cadre de son travail de
recherche
concernant la
dynamique Villes Amies des
Aînés qui est mise en oeuvre sur
les
territoires
adhérents,
Angélique Philipona s'est rendue
dans plusieurs municipalités pour
interviewer
des
élus,
des
professionnels et des habitants.
Les dernières villes qu'elle a
visité sont : Le Havre (76),
Limonest (69) et Meaulne (03).
Des entretiens téléphoniques ont été
réalisés avec la Ville de Schoelcher
(972).

Colloque international
"Les droits de nos
aîné(e)s dans le monde"
D u 3 au 6 avril 2017, le RFVAA
s'est rendu à La Havane (Cuba)
pour
le colloque international
organisé par la FIAPA (Fédération
Internationale des Associations des
Personnes Agées). Le Réseau est
intervenu lors de deux tablesrondes : "Lutte contre l'isolement et
la solitude des personens âgées l'importance du lien social" &
"Espaces,
sécurité,
citoyenneté:
accessibilité
et
mobilité
des
personnes âgées".

Appel à contribution aux adhérents du RFVAA
FASCICULE
"Intergénération"

Comme vous le savez le RFVAA réalise actuellement une série de guides
thématiques qui seront publiés d'ici la ﬁn de l'année en partenariat avec le
magazine Notre Temps et AG2R LA MONDIALE à plusieurs milliers
d'exemplaires.
Si vous souhaitez que certains de vos projets apparaissent dans le
prochain fascicule "Intergénération", merci de nous contacter par
mail (contact@rfvaa.com) avant le 5 mai 2017.
Thèmes abordés
Liens intergénérationnels ; Projets intergénérationnels ; Intergénération aux différents âges
de la vie ; Intergénération et réciprocité ; L'intergénération dans le cadre familial ;
L'intergénération dans la ville ; Démographie et intergénération

Pour rappel, ces ﬁches sont diﬀusées sur le site Internet du RFVAA et sont
un outil de promotion de vos actions et de celles de vos partenaires
locaux.

Venez découvrir la 200ème fiche "retour d'expérience"
du RFVAA !

Ils viennent d'adhérer

Andorre-la-Vieille
(Principauté d'Andorre)

Fleurance (32)
La Ville de Fleurance, dans le Gers, à
rejoint le Réseau fin février 2017.

Andorre-la-Vieille est la première
municipalité
de
la
Principauté
d'Andorre à rejoindre le RFVAA.

Visitez notre site !
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