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Défi démographique, défi écologique :
comment les concilier ?
Des petits gestes quotidiens au changement de
société
Le RFVAA organise un colloque autour de questions
fondamentales conjuguant deux enjeux majeurs de ce
siècle : le vieillissement de la population et le
développement durable.
Conférences thématiques d'experts et partages
d'expériences de collectivités territoriales,
d'associations et d'organismes divers qui s'engagent
en faveur du développement durable individuel et
collectif.
Date : Vendredi 22 mars 2019
Lieu : Dijon (21) - Palais des ducs et des Etats de
Bourgogne

L'Assemblée Générale du RFVAA se déroulera la veille,
jeudi 21 mars à Dijon (réservée aux adhérents).

Préprogramme & Inscription

Evénements à venir ...
Programme des formations prévues en
2019 :
° 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
!
Grenoble (38) - 21 février
La Roche-sur-Yon (85) - 26 avril
° Réalisation du portrait de territoire Villes
Amies des Aînés
Accompagnement dans la réalisation de votre portrait
de territoire, à travers les huit thèmes* de la démarche
VADA !
Grand-Charmont (25) - 12 mars
Colomiers (31) - 1er avril
* Habitat / Transports et mobilité / Espaces extérieurs et bâtiments / Information et
communication / Autonomie, services et soins / Lien social et solidarité / Culture et
loisirs / Participation citoyenne et emploi

Agenda

Collection Les essentiels amis des aînés FRANCE

Pensez à les commander !
Les huit premiers numéros de la collection "Les essentiels amis des aînés FRANCE" du
RFVAA sont disponibles !
> Index des fascicules (mots-clés, auteurs, collectivités)
*
*
*
*
*
*
*
*

N°1
N°2
N°3
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N°6
N°7
N°8

La participation citoyenne des aînés : 12€ (+ frais de port)
La lutte contre l'isolement des aînés : 15€ (+ frais de port)
Information et vieillissement : 12€ (+ frais de port)
Communication, nouvelles technologies et silver économie : 15€ (+ frais de port)
Intergénération et vivre-ensemble : 15€ (+ frais de port)
Mobilités, transports et vieillissement : 15€ (+ frais de port)
Culture, loisirs et vieillissement : 15€ (+ frais de port)
Penser les différences dans l'avancée en âge : 15€ (+ frais de port)

Bon de commande

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Saint-Chamond (42)

Caudry (59)

Lormont (33)

C'est avec grand plaisir
que nous accueillons la
Ville de Saint-Chamond,
qui a rejoint le RFVAA en
début d'année.

Depuis le mois de janvier,
le RFVAA est heureux de
compter parmis ses
adhérents la Ville de
Caudry.

C'est avec un immense
plaisir que le RFVAA a
accueilli il y a quelques
jours la Ville de Lormont
parmis ses membres

Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Paris (75)

Bourg-de-Péage (26)

Paris 3ème (75)

Conférence citoyenne des
seniors parisiens

Le café des âges

Adaptation et
aménagement du
logement

Cela pourrait vous intéresser...

Sésames de l'accessibilité
positive Ile de France

Lancement du nouveau projet
européen Homes4Life

Le Comité National du Handicap
renouvelle les Sésames de l’accessibilité
positive en lien avec le Salon des Maires
d’Ile de France. Toutes les collectivités
d’Ile de France sont invitées à candidater
avant 20 mars 2019.
La cérémonie de sélection et de remise
des prix aura lieu le 17 avril 2019 à Paris
lors du Salon des Maires d’Ile-de-France.

Soutenu par la Comission européenne, le
projet Homes4Life a pour objectif de faire
émerger une nouvelle certification
européenne pour l’habitat adapté au
vieillissement de la population. Le futur
référentiel sera construit selon une
approche globale du parcours de vie
tenant compte des besoins et des
préférences évolutives de la population.

Appel à candidature

Plus d'info

Visitez notre site !
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