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Formations "Villes Amies des Aînés"
[ WEBINAIRES/FORMATIONS EN DISTANCIEL- CNFPT]
"En route vers le label Ville Amie des Aînés"
17 décembre : 15h30 – 17h
Plus de détail
Vous pouvez retrouver les enregistrements des
webinaires des e-communautés du CNFPT sur le
Wikiterritorial, le centre de ressource des collectivités
territoriales : cliquez ici
Voici le lien direct pour le deuxième webinaire
"Poursuivre la dynamique VADA initiée dans mon
territoire" du 3 septembre 2020 : cliquez ici
[ STAGE - CNFPT ]
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

Evénement à venir

Initiatives Villes Amies des Aînés

UN RAYON MUSICAL
POUR NOS EHPAD

SENIORS, LA ROUTE
ET VOUS

CUISINE SOLIDAIRE

Schoelcher (972)

Colomiers (31)

Bron (69)

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés

#COVID-19 eJourneys - Appel à candidatures
Date limite du dépôt de candidature : 2
novembre 2020
Gérond’if, le gérontopôle d'Île-de-France (adhérent au
RFVAA depuis 2018) et Dialog Health lancent auprès
des établissements et services médico-sociaux pour
personnes âgées un appel à candidatures destiné à
mettre en lumières des expériences innovantes nées
du Covid-19 à travers la réalisation de 10 voyages
d'étude vidéo.
#Enquête : Financial Inclusion of Older People
Across Europe
Date limite de participation : 21 octobre 2020
Cette enquête fait partie d'un projet de recherche
mené par Finance Watch en collaboration avec AGE
Platform Europe. Elle vise à mieux comprendre les
difficultés rencontrées par les consommateurs âgés
dans l'accès et l'utilisation des services financiers qu'ils
souhaitent dans leur vie quotidienne. Si certaines
difficultés sont déjà bien connues et documentées,
d'autres nous sont encore inconnues - en particulier,
les problèmes qui sont apparus lors de la crise COVID19.
Dossier : Les aînés en action - Le Pèlerin
N°7193 >8 octobre 2020
Des pistes pour rester acteur de sa vie.
Entretien de Marie-Françoise Fuchs, Présidente
d'honneur de l'association Old'Up et sélection
d'initiatives villes amies des aînés : Accord'âges (CIAS
Grand Lac), Transport solidaire (Saumur), Bougeons
ensemble (Grenoble), D-marche (La Roche-sur-Yon),
Crèche Rigolo (Rennes).

#Communiqué de presse - Présentation du plan de lutte contre
l’épidémie de Covid-19 (protocole actualisé) dans les EHPAD - Ministère
chargé de l'autonomie
#Les impacts du confinement sur le rôle des aidants - Agevillage
#Immersion au cœur d'un Ehpad à huis clos pendant la période de
confinement de la Covid-19
#Appel à projets - Innover avec les seniors de la Carsat Pays de la Loire
#Ensemblepourlautonomie - Informations et services utiles au
quotidien pour les personnes âgées (CNSA - Ministère des Solidarités
et de la Santé)
#Z OOM - COVID-19 and Older People: The Urgent Need to Improve the
Lives of Older Persons in the Wake of a Public Health Crisis
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