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La nouvelle version du Guide français des Villes Amies des Aînés est enfin
disponible !
Cet ouvrage édité par La documentation Française est un outil indispensable pour
accompagner les acteurs locaux dans la mise en oeuvre du programme Villes Amies
des Aînés afin de mieux répondre au défi démographique du XXIème siècle.
Face 1 : Les différentes étapes du programme Villes Amies des Aînés
Face 2 : Réalisation du portrait de territoire

Avec le soutien de la Cnav

Bon de commande

Formations à venir...
° Découverte de la démarche Villes Amies des
Aînés
Venez découvrir le programme VADA, ses objectifs, les
étapes qui le composent et son mode de gouvernance
!
> 26 avril 2019 - La Roche-sur-Yon (85)
° La participation des habitants dans la
démarche Villes Amies des Aînés
Accompagnement dans la mise en oeuvre de votre
audit urbain et d'une stratégie de consultation des
habitants tout au long de la démarche VADA !
> 3 juin 2019 - Paris (75)
° Conduite d'une démarche Villes Amies des
Aînés
Animée par le RFVAA, ce dernier vous présentera de
façon détaillée chacune des étapes de la démarche
VADA, des clés de compréhension et des astuces de
mise en oeuvre.
> 12 au 14 juin 2019 - Angers (49)
> 23 au 27 octobre 2019 - Nancy (54)

Evénements à venir...

Vieillissements et territoires :
Adapter les territoires au
vieillissement, un enjeu de
citoyenneté

Mobilité et déplacements des
aînés : comment mieux
prendre en compte le
vieillissement ?

L'objectif de ce séminaire est de
s’interroger sur les enjeux démocratiques
que pose le vieillissement de la
population et des individus au regard à
l’évolution des territoires. Le point de
départ est le dernier dossier de la Revue
Retraite et Société (n°79) de la CNAV,
dirigé par Thibauld Moulaert, Marion
Scheider et Jean-Philippe Viriot Durandal.
Angélique Giacomini, Chargée de la
formation et de la recherche au RFVAA et
doctorante en sociologie à l'UBFC, y
présentera les spécificités françaises de
la démarche Villes Amies des Aînés.

La Ville de Rennes vous invite le 6 juin
2019 au colloque qu'elle organise en
collaboration avec le RFVAA, ainsi que
Rennes Métropole, sur la mobilité des
personnes âgées.
Au programme: les enjeux
démographiques, médico-sociaux,
géographiques et politiques ; les
préoccupations majeures exprimées par
les aînés en milieu urbain ou rural ; les
aînés piétons ; l’aménagement et
l’accessibilité des espaces publics ; les
transports en commun ; la conduite
automobile.

En savoir plus...

Inscription obligatoire (gratuit et ouvert à
tous)

En savoir plus...

Dernières actus !
Concours Villes Amies des Aînés 2019
Autonomie et grand âge : être acteur de sa vi(ll)e
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
lance pour la cinquième année consécutive un grand
concours visant à mettre en lumière les bonnes
initiatives menées dans les territoires à destination des
habitants âgés.
Les Villes Amies des Aînés et leurs partenaires ont la
possibilité de répondre à l'appel à candidature
jusqu'au 14 juin 2019.
Une catégorie est ouverte aux acteurs qui ne sont pas
encore membres du RFVAA, un prix spécial leur est
dédié.
Bonne chance à tous !

Dossier de candidature

La société de la
longévité

Comité d'entente
avancée en âge

Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA, est intervenu à la
table-ronde "Changer de
regard pour agir
autrement" lors de la
Journée éthique, société,
solidarité de MGEN le 20
mars dernier.

Le 27 mars 2019 s'est
tenu le comité d'entente
"Avancée en âge" du
Défenseur des Droits.
Pierre-Olivier Lefebvre était
présent pour représenter
le RFVAA à cette occasion.

Agenda

Rapport Libault
Le RFVAA se réjouit pour la
recommandation vers le
développement du label
"Villes Amies des Aînés" au
sein du rapport de la
concertation Grand âge et
autonomie remis le 28
mars dernier.

C'est officiel, ils nous ont rejoints

Le Mans (72)

La Seyne-sur-Mer (83)

C'est avec grand plaisir que nous
accueillons la Ville du Mans, située dans
le département de la Sarthe, qui a rejoint
le RFVAA début mars 2019.

Le RFVAA est heureux d'accueillir depuis
fin mars, La Seyne-sur-Mer, ville située
dans le département du Var.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

!

Mérignac (33)

Prendre soin du lien

Entour'âge Solidaire

Le voyage d'une vie

1 sourire + 1 gâteau =
1 rencontre

Les "Chantiers jeunes"
s'invitent en EHPAD

Du côté de nos partenaires
Prix Alzheimer

Prix de la recherche participative

Pour la quatrième année consécutive, la
Fondation de France et la Fondation
Médéric Alzheimer s'associent en lançant
un appel à candidature pour une société
solidaire et inclusive.
L'objectif est de récompenser des actions
de proximité en faveur d'un
environnement plus accueillant pour les
personnes ayant la maladie d'Alzheimer.

La Fondation de France et le Groupement
d’Intérêt Scientifique "Démocratie et
Participation" partagent la conviction que
la participation de toutes et tous à la
production des savoirs est une condition
nécessaire pour affronter les crises
sociales, environnementales et
démocratiques et relever les défis à venir.
Ils s'associent pour organiser le Prix de la
recherche participative 2019.

Appel à canditature

Appel à candidature

Formations FIAPA

Journée des Villes

Comprendre, prévenir et
traiter la maltraitance
financière des personnes
âgées est un des
engagements majeurs de
la FIAPA. C'est dans cette
optique qu'elle a
développé deux modules
de formation visant à
connaître et à approfondir
les moyens de
l'appréhender, et
d'engager des procédures
d'alerte et de suivi.

Le RFVAA tiendra un stand
d'information le 8 et 9 avril
2019 à l'occasion de la
"Journée des Villes" et de
la 68ème session «Villes
intelligentes et durables:
moteurs du
développement durable»
de la Commission
économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEEONU) à Genève.

En savoir plus

Société inclusive et
avancée en âge"
Du 4 au 6 février 2020 à
Metz se tiendra le 6ème
colloque international du
REIACTIS, en partenariat
avec l'Université de
Lorraine et le Laboratoire
2L2S, sur le thème
"Société inclusive et
avancée en âge".
Propositions de
contributions à déposer
du 15 avril au 31 mai 2019
: www.reiactis.com

En savoir plus

En savoir plus

Congrès des âges et du vieillissement
SAVE THE DATE !

Le RFVAA est partenaire de la deuxième édition du
Congrès des âges et du vieillissement qui aura lieu les
23 et 24 septembre 2019 à l'Espace Saint Martin, Paris
3ème. Thème : Vieillir est notre futur, construisons-le
ensemble !

Visitez notre site !
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