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Le RFVAA vous propose une journée de formation axée sur la découverte
de la dynamique Villes Amies des Aînés :

comprendre les enjeux et les objectifs de la démarche;
connaître les différentes étapes de mise en oeuvre;
repérer les leviers de réussite pour une adaptation du territoire au
vieillissement.

 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 12 septembre 2018

Programme & Inscription

Evénements à venir...

Du 23 (soir) au 26 octobre 2018, le RFVAA organise
un voyage d'étude en région Bourgogne Franche-
Comté et en Suisse pour favoriser l'échange
d'expérience et alimenter la réflexion autour du
thème de l'habitat.
Ce sera l'occasion de rencontrer des acteurs locaux
et découvrir divers modes d'habitation à destination
des personnes âgées dans le cadre d'un parcours
résidentiel possible sur différents territoires.
 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 28 septembre 2018
(dans la limite des places disponibles).

Programme & Inscription

Voyage d'étude
Habitat et avancée en âge

Les Sixièmes Rencontres du RFVAA se dérouleront le
vendredi 7 décembre 2018 au Ministère des
Solidarités et de la Santé.
A cette occasion seront présentés les lauréats du
concours Villes Amies des Aînés sur le même thème :
"Agés, luttons contre les idées reçues !"
 
>>> SAVE THE DATE !
 
Pré-programme
& Ouverture des inscriptions prochainement

Sixièmes Rencontres
Agés, luttons contre les idées reçues !

Dernières actus !



Groupe de pilotage
PUCA/Cerema
Le 14 septembre 2018, Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général du RFVAA,
sera présent à la première réunion de
travail piloté par le  PUCA et le Cerema
qui a pour objectif de mieux connaître
les solutions d'habitat alternatives au
domicile et à l'hébergement
institutionnel destinées aux personnes
âgées. Un séminaire sera organisé
début 2019 à l'issue de cette rencontre.

Etats Généraux des Pôles
territoriaux et des Pays
2018
Angélique Giacomini, Chargée de la
formation et de la recherche au RFVAA
et doctorante en sociologie à
l'Université BFC, interviendra aux États
Généraux des Pôles territoriaux et des
Pays 2018 à Nancy le 9 octobre
prochain. Elle y présentera les enjeux de
la démarche Villes Amies des Aînés et
les actions du Réseau.

Offre d'emploi

Dans le cadre de son développement, le RFVAA
recherche une personne qui sera chargée de
l'accompagnement et du suivi des membres de
l'association en collaboration avec l'équipe du
Réseau. Elle devra assurer par ailleurs le suivi des
appels à projet et la veille technique et juridique de
son domaine d'activité.

Voir l'offre

Chargé(e) de développement - CDI

Collection Les essentiels amis des aînés FRANCE

Bon de commande

Les sept premiers numéros de la collection "Les essentiels amis des aînés FRANCE"
du RFVAA sont d'ores et déjà disponibles !
(Edités par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE)
 
Pensez à les commander !
* N°1 La participation citoyenne des aînés : 12€ (+ frais de port)
* N°2 La lutte contre l'isolement des aînés : 15€ (+ frais de port)
* N°3 Information et vieillissement : 12€ (+ frais de port)
* N°4 Communication, nouvelles technologies et silver économie : 15€ (+ frais de
port)
* N°5 Intergénération et vivre-ensemble : 15€ (+ frais de port)
* N°6 Mobilités, transports et vieillissement : 15€ (+ frais de port)
* N°7 Culture, loisirs et vieillissement : 15€ (+ frais de port)

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Poissy (78)
C'est avec grand plaisir que nous

Les Sables-d'Olonne (85)
Depuis le mois de septembre, le RFVAA
est heureux de compter parmis ses

Agenda



accueillons la Ville de Poissy, qui a
rejoint le RFVAA à la fin de mois d'août.

adhérents la Ville des Sables-d'Olonne.

Gérond'if
Bienvenue au Gérontopôle d'Ile de
France qui a rejoint le RFVAA cet été.
L'association partage le même objectif
que celui du Réseau : relever le défi du
vieillissement de la population.

Province de Namur
(Belgique)
Bienvenue à la Province de Namur,
située en Belgique, qui a rejoint le
collège des partenaires internationaux.
Ce partenariat permettra de favoriser
les échanges et les partages
d'expériences.

Nouveaux partagnes d'expériences en ligne !

Valentigney (25)
Mobival : un service de
transport accompagné Brest (29)

Louise et compagnie, la
coloc' étudiante solidaire

Morteau (25)
Visites à domicile

Du côté de nos partenaires

Viens je t'emmène
Le RFVAA est partenaire
de la quatrième édition de
l'opération "Viens je
t'emmène" du magazine
Notre Temps qui se
déroulera du 12 au 18
novembre 2018 !
Inscrivez vos sorties sur le
site  :
https://viensjetemmene.fr/

Mobilité des
seniors
AG2R LA MONDIALE et
l'association Wimoov ont
lancé une enquête,
ouverte jusqu'au 5
octobre, pour mieux
comprendre les besoins
des seniors et leur
proposer de nouveaux
services. Résultats
communiqués au mois de
novembre.

Consultation
citoyenne
Dans le cadre de la
réforme des retraites, le
Ministère des Solidarités
et de la Santé met en
place des ateliers
participatifs. Les
prochaines rencontres
auront lieux à Lorient,
Arras, Strasbourg, Toulon,
Angoulême, Dijon et
Toulouse.

Visitez notre site !
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