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En cette période si particulière et bien que le déconfinement ait débuté ce lundi, le RFVAA poursuit son rôle
d'observatoire des territoires et de générateur de bonnes pratiques.
Retrouvez toutes les actus et un certain nombre de documents sur notre site en rapport avec le contexte
actuel :

•
•
•

Comptes-rendus des réunions qui ont été proposées aux adhérents ;
Notes rédigées par le RFVAA dans le cadre de la mission de lutte contre l'isolement des aînés en
période épidémique pilotée par Jérôme Guedj ;
Protocoles, rapports de divers organismes, etc.

Toutes les ressources "COVID-19" : ici
Initiatives des Villes Amies des Aînés "Lutte contre l'isolement des personnes âgées en période
épidémique" : ici

Rejoignez la communauté du RFVAA

Le RFVAA est présent et actif sur plusieurs réseaux sociaux !
Suivez-nous et découvrez nos dernières actualités, de nombreux partages d'expérience, des
articles d'universitaires, etc.

<

Concours Villes Amies des Aînés

"Valoriser la contribution des aînés à la société"
En cette période si particulière, nombreuses sont les
personnes âgées qui sont solidaires et souhaitent apporter
leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. Bien souvent
oubliées, il est important de les mettre en avant et encore plus
aujourd'hui.
Candidatures jusqu'au 15 juin 2020 : Lien dossier
Remise des prix prévue à l'occasion des Huitièmes Rencontres
du RFVAA qui auront lieu au Ministère des Solidarités et de la
Santé le 1er décembre 2020.

Initiatives pour lutter contre l'isolement dans les
Villes amies des aînés
Exceptionnellement en accès libre sur notre site Internet, profitez-en !

My Colisée

Plan anti-solitude

Accord'âge

Groupe Colisée

Ville de Pau (64)

CIAS Grand Lac (73)

Allo Ecoute seniors

Téléphon'âge

Allo Bonjour

Ville de Toulouse (31)

Ville de Nancy (54)

Schoelcher (Martinique)

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés
#Rapport "Contribution citoyenne en faveur d’une politique
efficiente et bienveillante du Grand Âge"- Les États
Généraux de la Séniorisation
Fondé par Serge Guérin, Véronique Suissa et Philippe
Denormandie, ce collectif constitué de nombreuses personnes
issues du monde politique, associatif et médical, dont PierreOlivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA, a pour objectif
d’apporter des réponses concrètes pour une politique de soutien
au Grand Age.

#Étude auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur
les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 - OLD'UP
Une synthèse des réponses sera diffusée aux responsables
politiques et institutionnels, aux médias pour que changent la
place et l’image des vieux dans notre société. Cette étude est
réalisée avec le soutien de la Fondation de France.

#Collectif CODE-VIRUS (Coordination interDisciplinaire pour
l’Etude de l’impact sociétal du CoronaVIRUS)- MSH-Alpes
L’objectif de ce collectif, dont le RFVAA fait partie, est de suivre,
documenter et anticiper collectivement et de manière
interdisciplinaire les conséquences de la pandémie sur nos
modes de vie, nos organisations et nos territoires.

Actus et infos sur le COVID-19

Documents officiels :
(recommandations, rapports, communiqués, etc.)

•
•

•
•
•

Consignes aux établissements hébergeant des personnes âgées : les changements liés
au confinement - Ministère des Solidarités et de la Santé
Compte-rendu réunion 5 mai 2020 "Etablissements" - DGCS - Fédérations du secteur
Personnes âgées
Réflexion - COVID-19 : préoccupations en matière de droits des personnes âgées - AGE
Platform Europe
Recommandations à destination des employeurs ayant des personnels
salariés/bénévoles en contact direct avec le public - Ministère des Solidarité et de la Santé
Communiqué Reprise des services de réservation et de l'assistance en gare aux
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite - SNCF

Enquêtes :

•
•

Les conséquences du confinement pour les aidants - Article Agevillage
Face au covid-19, au confinement : les seniors restent en lien, solides, civiques et
disciplinés - Article Agevillage

Fiches pratiques :

•
•

Quels aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement ? - CEREMA
Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement - CEREMA

Appels à projets :

•
•

Appel à projets « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap » - CNSA
Découvrez les lauréats du Prix de la Fondation « Confinés mais pas isolés » - Fondation
Médéric Alzheimer

Sites Internet :

•
•
•
•

Portail "Rompre l'isolement des personnes âgées"
Gouvernement français
Santé publique France
Organisation Mondiale de la Santé
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