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Concours Villes Amies des Aînés

"Valoriser la contribution des aînés à la société"
Encourager et mettre en avant la contribution des aînés à la
société, c'est faire entendre leur voix et changer le regard sur
le vieillissement. Parce que chaque habitant reste citoyen et
acteur de sa vie, quel que soit son âge, son parcours et sa
situation, et ce, tout au long son existence.

[ Report des candidatures jusqu'au 20 juillet ]
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.

Formations "Villes Amies des Aînés"

[ WEBINAIRE/FORMATION EN DISTANCIEL ]
« La démarche Ville Amie des Ainés de
l’Organisation Mondiale de la Santé »
 Jeudi 18 juin 2020 de 15h30 à 17h - Ouvert à tous
 Avec l'Inset d'Angers - Animé par Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué Général du RFVAA

Lien de connexion
Tuto pour la connexion
Lien d'inscription avec le code WPA02 001 pour les agents territoriaux
Ce webinaire sera l’occasion de découvrir la démarche VADA et les enjeux d’une politique transversale
dans le champ de l’Autonomie.
N’hésitez pas à poser vos questions et à nous faire part de vos attentes en amont du webinaire
(contact@rfvaa.com).

[ STAGE ]
Conduite de la démarche Villes Amies des Aînés de l'OMS



Du 26 au 28 octobre 2020
Inset de Nancy (sur place) - Animé par le RFVAA

Lien inscription
Cette formation, d'un temps présentiel de 2.5 jours articulant pratique/théorie, analyse de cas concrets,
plénière et travaux de sous-groupes, comprend également un temps d'échange entre stagiaires et les
intervenants sous forme d'une e-communauté de stage de 0,5 jour accessible 2 semaines avant et 4
semaines après la formation, depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

Initiatives dans les Villes Amies des Aînés

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés

#Rapport Petits Frères des Pauvres Isolement des
personnes âgées : les effets du confinement
Nouveau rapport inédit sur les effets du confinement sur les
personnes âgées.
#Guide d'accompagnement pour aider les animateurs
sociaux en gérontologie face à la crise
Le RFVAA participe à la prochaine visioconférence grand public
des États Généraux de la Séniorisation le 30 mai à 11h.
Elle sera articulée autour d'un débat entre élus et citoyens autour
de la citoyenneté des seniors.

#WEBINAR | Age-friendly housing after COVID-19: did the
pandemic impact the way we see our homes? do we still
want to age in place? and how?
Logements adaptés aux personnes âgées après la COVID-19: la
pandémie a-t-elle eu un impact sur notre façon de voir nos
maison ? Voulons-nous toujours vieillir sur place ? Et comment ?




30 juin 2020 11:00 AM – 12:00 PM CEST
En anglais

#Des clefs pour votre projet d’Habitat Partagé et
Accompagné
Conçu par le Réseau HAPA, cet appel à projets dont Malakoff
Humanis est partenaire, accompagnera 8 lauréats dans la
concrétisation de leur projet. Porteurs de projet, vous avez
jusqu'au 17 juillet pour déposer votre candidature et bénéficier
d'un accompagnement personnalisé et d'une dotation !
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