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La Newsletter du RFVAA N°49 - Juin 2022

Congrès des 10 ans
du Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés

6 et 7 Juillet - Palais des Congrès de
Dijon
Plus que quelques semaines pour vous inscrire !
Rendez-vous sur notre site dédié pour télécharger votre bulletin
d'inscription, voir le programme ou encore retrouver les dernières
informations relatives au congrès :

Congrès 10 ans RFVAA

Concours 2022

UNE VIE DE TRANSITIONS - L'accompagnement au
changement, un défi à tout âge
Plusieurs d'entre vous nous ont sollicités afin d'obtenir un délai
supplémentaire pour finaliser leurs dossiers relatifs au concours Villes
Amies des Aînés 2022.
C'est pourquoi, nous avons décidé de repousser la date limite de
réception des candidatures au jeudi 7 juillet !!
Dossier de candidature à télécharger ici

Fonds d'appui
70 dossiers ont été déposés pour
la
première
levée
des
candidatures du
Fonds
d'appui
pour
des
territoires innovants seniors !
Bravo aux lauréats qui seront
notifiés très prochainement !
Vous souhaitez construire un
territoire plus adapté à l'avancée
en âge ?
Candidatez pour obtenir une
subvention
pouvant
aller
jusqu'à
40 000 € ici

Formation
Le Réseau organise une journée

de découverte de la démarche
Ville Amie des Aînés le vendredi
24 juin à Reims.
Pour en apprendre plus sur le
programme Ville Amie des Aînés
vous pouvez vous inscrire ici

NOS PARTENAIRES ET AUTRES
ACTEURS ENGAGÉS

Congrès Longevity
Le RFVAA sera présent les 8 & 9 Juin à
Poitiers au Palais des Congrès du
Futuroscope pour cet évènement à ne
pas louper !

Nous proposerons un atelier en
présentiel et en distanciel au
sujet du Fonds d'appui pour
des
territoires
innovants
seniors le mercredi 8 juin à
15h35.
Pierre-Olivier
interviendra

LEFEBVRE
lors
d'une

conférence le jeudi 9 juin à
11h30.
Retrouvez

également

Camille

DAVAI et Guillaume MOISSÉ sur
le stand n°4 du RFVAA.

Chaire internationale
SIAGE
Dans le cadre des activités de la
Chaire Internationale SIAGE, le
professeur

Sébastien

Lord

tiendra
une
conférence
vendredi 24 juin à Metz.

le

Pierre-Olivier Lefebvre, en tant
que Grand témoin, sera invité à
réagir à la conférence.
Pour participer,
vous inscrire ici

vous

pouvez

Festival & Trophées

Cette conférence se tiendra à la fois en
présentiel et en distanciel.

SilverEco
La 14ème édition de SilverNight
s'installe au Palais des Festivals
de Cannes dans le cadre du
SilverEco Festival les 12 & 13
septembre prochains !
Acteurs de la Silver Economie ?
Tentez de remporter un
Trophée SilverEco ! Clôture des
candidatures le 15 juin 2022.
Rendez-vous ici

Colloque ALIM50+
Le RFVAA sera présent le 13
octobre prochain au Colloque
ALIM50+ à Paris.
Pierre-Olivier
Lefebvre
participera à une table ronde sur
le sujet
“Le regard pluriel du terrain”
avec d'autres experts.
Découvrez le programme ici

L'ensemble du colloque se fera à la fois
en présentiel et en distanciel sur
inscription.

Suivez-nous !

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
1 Avenue Garibaldi, 21000 Dijon
www.villesamiesdesaines-rf.fr
This email was sent to {{contact.EMAIL}}
Vous avez reçu cet e-mail car vous êtes abonné à notre newsletter.
Unsubscribe

