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NOUVELLE PUBLICATION
Intitulé "Des habitats pour des vieillissements Accompagner des parcours résidentiels
diversifiés", le neuvième livret de la série thématique
des Essentiels Amis des Aînés proposé par le RFVAA et
réalisé en partenariat avec LEROY MERLIN est
désormais disponible ! Ce dernier rassemble plus de 50
contributeurs (universitaires, associations, organismes,
collectivités territoriales, etc.).
Ces ouvrages sont destinés principalement aux élus et
aux professionnels des collectivités territoriales mais
sont également un support utile pour un certain
nombre d'acteurs impliqués plus ou moins directement
dans les questions liées à l'adaptation de la société au
vieillissement. N'hésitez pas à faire la promotion de cet
ouvrage autour de vous.
> Communiqué de presse et bon de commande

A noter !
Cette année le concours Villes Amies des Aînés portera sur le thème de l'habitat,
toutes les informations vous seront communiquées dans les prochains jours. Soyez
attentifs !

FORMATION VILLES AMIES DES AINES
Les webinaires organisés par le RFVAA conjointement avec le CNFPT sont enregistrés,
vous pourrez les retrouver sur la page wiki territorial du cnfpt. Il vous faudra
télécharger le logiciel adobe connect (gratuit) pour les visionner :
> Découvrir la démarche Villes Amies des Aînés (18 juin 2020)
> Poursuivre la dynamique VADA initiée dans mon territoire (3 septembre 2020)
> Initier une démarche Ville Amie des Aînés dans mon territoire : clés de
réussite et accompagnement technique à la mise en œuvre (16 octobre 2020)
> En route vers un label Villes Amies des Aînés (17 décembre 2020)
Save the date !
Vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda le prochain stage "Conduite
d'une démarche Villes Amies des Aînés" :
> du 19 au 21 mai 2021 - Inset d'Angers (49)
Inscriptions ouvertes et nombre de places limité

C'EST OFFICIEL, ILS NOUS ONT REJOINTS !

Bienvenue au département des Yvelines (78) qui a
officiellement rejoint le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés fin 2020 !

La ville de Marchiennes (59) dans le département du
Nord vient officiellement de rejoindre le RFVAA,
bienvenue à elle !

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES ET AUTRES ACTEURS
ENGAGÉS
#Démarche HS2® portée par Apave Certification
La démarche HS2®, Haute Sécurité Santé, vise à

apporter des réponses structurées pour relever les
défis de l'adaptation de notre société au
vieillissement. Dans une logique d’anticipation et de
prévention, cette démarche permet ainsi à favoriser le
maintien à domicile des personnes fragilisées, en
s'attachant à valoriser la personne, sa santé et sa
sécurité, le tout dans un cadre de vie approprié.

#Consultation : Habiter autrement dans les
Petites villes de demain
En partenariat notamment avec le RFVAA, une
consultation est lancée pour deux mois auprès des
communes du programme pour identifier :
- les besoins et difficultés pour concevoir et déployer
des projets d’habitat innovant, et en particulier inclusif
en cœur de ville.
- les initiatives et des conditions de réussite pour
favoriser le partage d’expérience et d’initiatives entre
Petites villes de demain.
#Pendant la pandémie et après. Quelle éthique
dans les établissements accueillant des citoyens
âgés ?
Un document repère pour soutenir l’engagement et la
réflexion des professionnels, rédigé à la demande de
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée en charge de
l'autonomie auprès du Ministre des Solidarités et de la
Santé.
Par: Fabrice Gzil, Responsable du pôle Réseaux et
observatoire, Espace éthique/IDF
#Rapport d’enquête - Confidences Le
confinement des retraités en Île-de-France
A la sortie de la première période de confinement,
Gérond’if a mené une enquête pour mieux comprendre
le vécu du confinement par les personnes de plus de
60 ans confinées à domicile, anticiper les effets
psychosociaux de cette période et aider à gérer
l’après-crise.
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