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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"

[ WEBINAIRES/FORMATIONS EN DISTANCIEL ]
« Poursuivre la dynamique Villes amies des aînés initiée dans mon territoire : une
formation à destination des nouveaux élus et nouveaux professionnels »


3 septembre 2020 : 15h30 – 17h

« Initier une démarche Ville Amie des Aînés dans mon territoire : clés de réussite
et accompagnement technique à la mise en œuvre »


16 octobre : 15h30 – 17h

« En route vers le label Ville Amie des Aînés »


17 décembre : 15h30 – 17h

Détails à venir prochainement

[ 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.

Actes 7èmes Rencontres du RFVAA

Retrouvez les actes des 7èmes Rencontres du
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
qui se sont déroulées à Nantes le 1er décembre
2019.
Thème : Territoires et Longévité

Télécharger les actes

Initiatives dans les Villes Amies des Aînés

ID SENORS

Au bon souvenir

Nantes (44)

Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Familles à alimentation
positive
Limonest (69)

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés

#3ème édition Congrès national des âges et du
vieillissement
28 et 29 septembre 2020 - Espace St Martin à Paris
Le RFVAA interviendra lors d'un atelier "Des professionnels des
etablissements accueillant des ainées au services des petits
territoires : comment mutualiser les compétences" le 28.09.
#Etude "L'isolement des personnes âgées à l'heure du
déconfinement - Quelles perspectives territoriales ?"
Venant compléter d'autres travaux (notamment le Rapport Guedj
du 5 avril) et actions d'accompagnement des aînés durant cette
crise, le Gérontopole Pays de la Loire a réalisé une étude
nationale sur la dimension territoriale de l'isolement des
personnes âgées.

#Contribuez aux ateliers Cerema /
Collectivités 2020 sur l'accessibilité
Dans le cadre des 7e ateliers collaboratifs organisés chaque
année par le Groupe de travail des Référents accessibilité des
villes inclusives (GT-RAVI) qu'anime le Cerema, un appel à
contributions est lancé auprès des collectivités françaises sur 4
thèmes. Réponses attendues avant le 4 septembre.

#Etude Seniors et inclusion numérique
WeTechCare a mené une étude pour l’Assurance retraite afin de
soutenir l’action des caisses régionales en faveur de l’inclusion
numérique des seniors, à l’aide de clés opérationnelles.

