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Journée d'échanges et de réflexion du
RFVAA
Mercredi 5 février 2020
Palais des congrès - Metz (57)
Colloque organisé dans le cadre du partenariat entre
le Réseau d’Etudes International sur l’Age, la
Citoyenneté et l’Intégration Socioéconomique
(REIACTIS) et le RFVAA, en parallèle du 6ème colloque
international du REIACTIS «Société inclusive et avancée
en âge», du 4 au 6 février 2019 à Metz (57).

> Avec le soutien d'EDF et la Ville de Metz

Programme et inscription

| Evénements à venir |
Donner la parole aux aînés français
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
lance une grande tournée de consultation des
retraités et des personnes âgées. Ce tour de France
inédit devra permettre aux aînés français de faire
entendre leur voix en réfléchissant collectivement à ce
que devrait être la "ville amie des aînés" idéale. Le
RFVAA intégrera les recommandations dominantes au
cahier des charges du label "Villes Amies des Aînés" qui
verra le jour fin 2020.

Communiqué de presse

Concours Villes Amies des Aînés 2020
Le RFVAA lancera au mois de février la 6ème édition de
son concours. Comme les années précédentes, les
territoires adhérents pourront déposer jusqu'à 8
dossiers de candidature. Une catégorie spéciale sera
ouverte aux non-adhérents.
Thème : Valoriser la contribution des aînés à la société

| Dernières actus |
Hommage Jean-Michel Caudron
Jean-Michel Caudron a débuté sa carrière
professionnelle en tant qu'animateur en gérontologie
et l'a poursuivie en s'impliquant dans le domaine de
l'ingénierie sociale. À ce titre, il a développé des
compétences au service des collectivités, en particulier
à travers la rédaction de nombreux schémas

gérontologiques dans les départements métropolitains
et ultra-marins. Impliqué dans diverses coopératives et
associations, il s'est engagé tout au long de sa vie
pour soutenir l'innovation sociale au service du bienêtre des citoyens et les droits des aînés dans le
monde.
Connu et reconnu en France et à l'étranger pour son
militantisme en faveur de la place des aînés dans la
société, l'homme aux sandales et au sac à dos s'est
retiré comme il a vécu : discrètement et dignement.

| C'est officiel, ils nous ont rejoints |

Pantin (93)

Montpellier (34)

Maxéville (54)

Bienvenue aux villes de Pantin, Montpellier et Maxéville qui viennent de rejoindre le
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés !

| Nouveaux partages d'expériences en ligne|

Carte Nancy
Seniors

Journée des
aidants

Concert lyrique

Ville de Nancy (54)

Ville de Saint-Quentin (02)

sur-Yon (85)

Music'o seniors - La Roche-

| Du côté de nos partenaires |
Plan Vieillir en bonne santé
Le RFVAA se réjouit du soutien du gouvernement dans
la création du label « Villes Amies des Aînés » : une des
6 mesures phares du plan Vieillir en bonne santé
présenté par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et
de la Santé.
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