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Concours Villes Amies des
Ainés 8ème édition

Le concours Villes Amies des Aînés est officiellement ouvert autour du thème
suivant :
UNE VIE DE TRANSITIONS - L'accompagnement au changement, un défi
à tout âge
Nous faisons appel à votre imagination pour identifier les meilleures initiatives
locales de votre territoire ! Bonne chance à tous !
Date limite de réception des dossiers : 31 mai 2022.
Dossier de candidature : https://bit.ly/ConcoursVADA2022

Webinaires

Présentation de la démarche
Villes Amies des Aînés (plusieurs
dates) - Ouvert à toute collectivité

Journée
formation

Formation animée par le RFVAA et

intéressée par la démarche VADA Inscription obligatoire
Présentation du kit d'animation
de la démarche participative
(plusieurs dates) - Réservé aux
adhérents - Inscription obligatoire
Présentation du LABEL "AMI DES
AÎNÉS"® (plusieurs dates) Ouvert à toute collectivité intéressée
par la démarche VADA- Inscription
obligatoire

réservée aux prestataires de
l'accompagnement des
collectivités dans le cadre d'une
démarche type
« amie des aînés »® .
Avec le soutien de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
et de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS)
28 mars 2022 à Paris
Programme & Inscription
bit.ly/FormationAccompagnement

LABEL

Annuaire de

"AMI DES AÎNÉS"
®

référencement

Au mois de mars, une quarantaine
de territoires seront « En route
vers le label » et trois sont déjà
labellisés : Grenoble, Sceaux et Pays
de Mormal. Ce label est un outil pour
vous accompagner pas à pas dans
votre démarche Amie des Aînés et
valoriser vos politiques locales.
Prochain comité de labellisation
en juin !

Consultez notre annuaire de
référencement des prestataires
pouvant vous accompagner dans
la mise en œuvre d'une démarche
type Villes Amies des Aînés ! Avec
le soutien de la Caisse nationale de

solidarité pour l'autonomie et la
Direction générale de la cohésion
sociale
Annuaire de référencement

bit.ly/RéférencementPrestataires

Dossier de présentation
bit.ly/LABELAMIDESAINES

Rapports
acteurs engagés

hjlhu
Intervention

Plan antichute des personnes
âgées - Ministère chargé de

Congrès de l'Unccas
Du 29 au 30 mars 2022 à Paris
Retrouvez l'équipe du RFVAA au

l'autonomie (Février 2022)
Cahier des charges des
gérontopôles - Gilles Berrut,
président fondateur du Gérontopôle

STAND 46B et pour une
présentation de la démarche :
"Villes amies des aînés, villes

des Pays de la Loire et Sébastien
Podevyn, directeur général de France
Silver Économie (Février 2022)
Territoires et transitions : Cahier
n°1 Enjeux démographiques Observatoire des Territoires
(Décembre 2021)

amies de tous les âges!" le 29.03
de 11h à 11h45.
Programme et inscription
https://www.unccas.org/

SAVE THE DATE !
Le RFVAA fête ses 10 ans !
Pour l'occasion, l'équipe du RFVAA organise un congrès
(conférences, ateliers, salon des partenaires, soirée de gala,
Assemblée générale…) du 6 au 7 juillet 2022 !
Programme et inscription à venir !

Suivez-nous !
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