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Un nouvel outil concret au
service des territoires
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Lancé le 7 décembre 2021, le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors
que Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a souhaité
créer, repose sur l'engagement financier et stratégique de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA) et sera porté et coordonné par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés® .
Ce fonds, doté de 8 millions d'euros pour la période 2022-2023 , vise à soutenir les
collectivités qui répondent au défi du vieillissement de la population à traverser
la création d'environnements bâtis et sociaux plus adaptés à l'avancée en âge , dans une
perspective intergénérationnelle.

Cahier des charges : https://bit.ly/CahierdesChargesFondsAppui
Communiqué de presse : https://bit.ly/CPfondsappui

Retour sur les 9èmes
Rencontres du RFVAA - Le
replay disponible
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Les 9èmes Rencontres du RFVAA ont eu lieu le 7 décembre 2021 au Ministère des
Solidarités et de la Santé . Plusieurs temps forts ont rythmés la journée : discours
d'ouverture de Brigitte Bourguignon , ministre déléguée chargée de l'Autonomie et
Alana Officer , Directrice du département Changement démographique et vieillissement en
bonne santé de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et coordinatrice de la décennie
pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) ; lancement du Fonds d'appui pour
des territoires innovants seniors ; remise des prix du concours Villes Amies des
Aînés « DES HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS » ; cérémonie des premiers
territoires labellisés « AMIS DES AÎNÉS »®…

Replays des 9èmes Rencontres :
https://bit.ly/9RENCONTRES_matin1
https://bit.ly/9RENCONTRES_matin2
https://bit.ly/9RENCONTRES_après-midi
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Découvrez les 12 lauréats du
concours Villes Amies des
Aînés « DES HABITATS POUR
DES VIEILLISSEMENTS »

Grenoble, Sceaux et Pays de
Mormal : les trois premiers
territoires labellisés "AMI DES
AÎNÉS"®

JOURNÉE DE FORMATION
CERTIFIANTE

Cette journée de formation a reçu le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) et de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et
sera animée par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Formation réservée
aux prestataires de l'accompagnement de collectivités dans le cadre d'une
démarche « amie des aînés »® .

8 février 2022 à Paris - Programme & Inscription :
https://bit.ly/FormationCertifiante

Suivez-nous !

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310, 21033, Dijon Cedex
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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