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La Ville de Dijon annonce, dans un communiqué de presse, la sortie en librairie du nouveau Guide
français des villes amies des Aînés, au sein duquel Dijon tient une bonne place.
« Au moment de l'examen, par le Parlement, de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le
Guide français des Villes Amies des Aînés offre des pistes concrètes pour adapter la société au
vieillissement grâce à une boîte à outils au service des acteurs locaux qui souhaitent engager une
véritable approche positive et active de l'avancée en âge au sein de leurs territoires.
Cet ouvrage, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre * et Pierre-Marie Chapon *, est disponible en
librairie dès aujourd’hui et propose une méthodologie simple et rigoureuse permettant d'engager
différentes actions dans les domaines de l’urbanisme, l'habitat, l’organisation des transports, la
culture ou encore la citoyenneté. Ce guide est un véritable instrument contre l'âgisme et permet
d'initier une démarche transversale pour un développement durable des territoires au service de tous
les âges.
Le Guide français des Villes Amies des Aînés est l'ouvrage de référence de l'application, à la France,
du programme mondial Villes Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
lancé en 2007. Il permet aux villes françaises de rejoindre près de 1 000 villes à travers le monde
qui partagent les mêmes valeurs et ambitions. On peut citer par exemple les villes de Lyon,
Besançon, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Angers, Toulon ou encore le Grand Toulouse qui se sont
regroupées au sein du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Dijon a une place toute
particulière dans ce Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, entre autres parce qu'elle fait
partie des villes initiatrices de cette dynamique mondiale en France.
Dijon, en devenant DIVAA (Dijon Ville Amie des Aînés), est ainsi l'une des premières villes de
France à être entrée dans cette démarche. À travers ses actions participatives et transversales, Dijon
se dévoile comme étant source d'idées innovantes et de bonnes pratiques pour les autres villes
françaises. C'est en partie pour cela qu'elle est citée à plusieurs reprises, à titre d'exemple, au sein de
ce Guide français des Villes Amies des Aînés. La création d'un Observatoire de l'âge, la construction
d'une Maison des Seniors, la mise en place de démarches participatives pour le choix des structures
de repos ou encore son Guide des Seniors font de Dijon une véritable Ville Amie des Aînés
répondant à ce double défi que représentent le vieillissement démographique et le mieux-vivre
ensemble dans la ville. »
* Pierre-Olivier Lefebvre : délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA) et conseiller technique sur la politique de l’âge auprès du maire de Dijon * Pierre-Marie
Chapon : référent pour la France auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le programme
Villes et Communautés Amies des Aînés
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2014/08/27/dijon-au-sein-du-guide-francais-desvilles-amies-des-aines

