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PROGRAMME & OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A VENIR !

¤ DERNIÈRES ACTUS

C'est officiel, le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® est lancé !
5 engagements majeurs pour les collectivités ;
plus de 100 indicateurs pour améliorer les politiques locales en faveur de
toutes les générations ;
un outil qui vous guide pas-à-pas pour des environnements bâtis et sociaux
accueillants à tout âge.
P résentation complète du LABEL "AMI DES AÎNÉS"® : bit.ly/LABELAMIDESAINES

Retrouvez sur notre chaîne Youtube les enregistrements de nos rencontres "Des
habitats pour des vieillissements" qui se sont déroulées à Saint-Étienne le 1er
juillet 2021 :
Interventions matin
Interventions après-midi

¤ FORMATIONS RFVAA

Le RFVAA propose de nouvelles dates pour les webinaires de présentation
des kits d'animation de la démarche participative, si vous n'y avez pas
encore participé, retrouvez les dates et inscriptions via ce lien
: https://bit.ly/Webinaireskitdemopart
Le RFVAA propose des rendez-vous collectifs en visio pour une première
prise de contact et présentation de la démarche Villes Amies des Aînés.
Réservés aux collectivités uniquement. Contactez-nous pour connaître les
dates : contact@rfvaa.com
La prochaine journée de formation "Découverte de la démarche Villes
Amies des Aînés" du RFVAA aura lieu à Dijon le 5 octobre 2021 :
programme et inscription

La prochaine journée de formation "Etat des lieux - Démarche Villes Amies
des Aînés" du RFVAA aura lieu à Paris le 2 novembre 2021 : Save the date !

¤ NOS PUBLICATIONS

Les essentiels Amis des Aînés :
N°1 - La participation citoyenne des aînés
N°2 - La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 - Information et vieillissement
N°4 - Communication, nouvelles technologies et silver économie
N°5 - Intergénération et vivre-ensemble
N°6 - Mobilités, transports et vieillissement
N°7 - Culture, loisirs et vieillissement
N°8 - Penser les différences dans l’avancée en âge
N°9 - Des habitats pour des vieillissements
Bon de commande : bit.ly/LesEssentielsVADA

¤ DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES ET AUTRES ACTEURS
ENGAGÉS

Visitez notre site !

Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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