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Merci à vous !
Le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés vous remercie chaleureusement d'avoir
été présent.e lors de son congrès, qui a eu
lieu les
6 & 7 juillet, pour fêter les 10 ans de
l'association !

Adhérents, bénévoles, partenaires, exposants, nous
sommes ravis d'avoir partagé ces moments en votre
compagnie.

Retrouvez prochainement les photos sur le site du

Congrès :
Congrès 10 ans RFVAA

Retour sur le Studio Vidéo de
Territoires Audacieux

Un grand nombre d'entre vous a été interviewé pour présenter une
action phare de votre collectivité par Léa et Baptiste du média
Territoires Audacieux. Ce dernier est mécène du RFVAA depuis
maintenant 3 ans !
N'hésitez pas à partager !
Retrouvez :
Marie-Odile Chollet, Conseillère municipale de Dijon
Amandine Clausse, Cheffe de service de Seniors Actions
Solidaires de Reims
Philippe Audubert, Adjoint au Maire de Rezé
Marie-Antoinette Rialland, du Conseil des aînés de Saint-Nazaire
Gilbert Annette, Adjoint à la Maire de Saint-Denis de la Réunion
Monique Martinez, Co-présidente du Conseil des seniors de
Vaulx-en-Velin
Pour recevoir les vidéos dès leur parution, inscrivez-vous à la
Newsletter
de Territoires Audacieux !
Actuellement, 6 vidéos sont mises en ligne, les suivantes seront publiées courant Septembre.
Chacun des participants sera informé par mail lors de sa parution en ligne.

Élection du nouveau
Bureau du RFVAA

Le mercredi 6 juillet 2022, à la suite de son Assemblée
Générale, le Conseil d'Administration du Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés
s'est réuni pour procéder à
l'élection de son Bureau.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’élection de Thomas
DUDEBOUT, en qualité de Président et de Kheira CAPDEPON, en
qualité de Vice-Présidente Déléguée du Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés.
Retrouvez l'ensemble du Conseil d'administration ici
NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU :

La Tribune du RFVAA
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A l'occasion des 10 ans du RFVAA, près de 200 élus locaux
s'unissent pour réaffirmer leurs engagements communs afin de
répondre aux enjeux de la longévité.
Contactez-nous par mail à contact@rfvaa.com pour ajouter votre
signature !
Pour accéder à la tribune : https://bit.ly/TribuneRFVAA

Fonds d'appui pour des
territoires innovants seniors

:

Lors du congrès, la Banque des Territoires et le RFVAA se sont
réunis pour signer la convention qui les lie pour la création d'un
nouvel axe au Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors :
Axe 3 : Un facilitateur à l'accès à l'ingénierie pour accélérer la
transformation des projets du territoire.
Retrouvez toutes les informations ici : https://bit.ly/CDC3axes
Communiqué de presse : https://bit.ly/CPAxe3
La prochaine levée des candidatures se fera le 5 Septembre
2022.

Suivez-nous !
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