LABEL "AMI
®
DES AÎNÉS"
DOSSIER DE
PRÉSENTATION

Le LABEL « AMI DES AÎNÉS » vient garantir et valoriser la qualité des politiques publiques entreprises
par les collectivités locales dans le cadre d'une meilleure prise en considération du vieillissement au
sein de leur territoire.
Il constitue également un outil innovant afin d'accompagner pas-à-pas les acteurs locaux dans la mise
en œuvre d'une dynamique d'amélioration, tel un guide méthodologique dans leur démarche « amie
des aînés » , un référentiel.
Ce référentiel s'appuie sur le programme initié par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur les
retours d'expérience et l'évaluation des territoires déjà engagés et les préoccupations principales
exprimées par les retraités français lors d'une large consultation.
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HISTORIQUE ET RAISONS D'ÊTRE DU
LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Le RFVAA a décidé de créer cette démarche de labellisation pour permettre aux collectivités de
bénéficier d'une plus grande visibilité des étapes à mettre en œuvre pour obtenir le LABEL "AMI DES
AÎNÉS"® et d'accompagner la transformation des engagements émis dans les territoires en actes
concrets dans l'élaboration de leurs politiques publiques.
L'instauration de cette labellisation garantira également un mode d'évaluation plus générique des
démarches VADA actuellement mises en œuvre par les territoires français, favorisant dans le même
temps une dynamique inscrite dans le long terme et la lisibilité des démarches locales.

Dès 2019, des partenaires majeurs se sont engagés aux côtés du RFVAA pour permettre le
développement du LABEL "AMI DES AÎNÉS"® et lui donner une légitimité au cœur de la
stratégie nationale :

Partenaires financiers majeurs ;

Apave Certification, filiale du groupe Apave dédiée à la certification,
apporte sa légitimité et son appui méthodologique ;
Change for Saas Solutions, qui à travers l'édition du logiciel AnCodea, a
permis de décliner le référentiel de labellisation sur un support
numérique.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRITÈRES
3 types de critères
Les critères « recommandés » pour lesquels un zéro est éliminatoire
Marqueurs incontournables de l'appartenance au RFVAA, selon les préconisations de l'OMS.
Les critères « recommandés »
Eléments phares du programme VADA.
Les critères « suggérés »
Valeurs fondamentales pour l'élaboration d'une politique de l'âge locale.

LES 5
ENGAGEMENTS

LES CRITÈRES
INDISPENSABLES

(De 108 à 111 critères)

MA VILLE/COLLECTIVITÉ S'ENGAGE POUR
RÉPONDRE AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE
DU XXE SIÈCLE

En organisant un diagnostic participatif
En intégrant les préconisations issues du
diagnostic participatif dans le plan d'action

MA VILLE/COLLECTIVITÉ S'ENGAGE À CONSULTER
ET IMPLIQUER LES HABITANTS DANS LA
CONSTRUCTION D'UNE POLITIQUE DE L'ÂGE

En impliquant les aînés dans la mise en œuvre
des actions du plan
En intégrant les aînés au comité de pilotage

A travers la création d'un comité de pilotage
MA VILLE/COLLECTIVITÉ S'ENGAGE DANS UNE
GOUVERNANCE MULTIPARTENARIALE

En identifiant les acteurs du territoire pouvant
être impliqués dans les 8 thématiques de la
démarche

MA VILLE/COLLECTIVITÉ S'ENGAGE À ÉLABORER
UN ÉTAT DES LIEUX TRANSVERSAL SUR L'USAGE
DU TERRITOIRE PAR LES AÎNÉS

Un chapitre statistique & démographique
Un chapitre pour chacun des 8 thèmes de la
démarche VADA

En rédigeant un plan d'action pluriannuel

MA VILLE/COLLECTIVITÉ S'ENGAGE À RÉALISER
UN PLAN D'ACTION POUR SOUTENIR LE
VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE SANTÉ

En présentant en assemblée délibérante, à
chaque mandat, l'avancement de la démarche
VADA

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DU
LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® se décline en quatre niveaux de progression pour permettre aux
candidats d'évoluer et de maintenir une dynamique locale autour de la labellisation.
Ces niveaux de labellisation portent sur la méthodologie d'amélioration des politiques locales qui est au
cœur du programme Villes Amies des Aînés.
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®
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"En route vers le label"
jusqu'à l'audit

4 niveaux de
labellisation possibles
suite à un audit réussi :

Bronze

Argent

Or

Platine

LE PROCESUS DE LABELLISATION

Le label est obtenu pour une durée de 6 ans.
A cette échéance, un audit de renouvellement doit obligatoirement être réalisé (ce dernier peut être
réalisé plus tôt, à la demande d'une collectivité qui souhaiterait réévaluer son niveau de labellisation
mais cela nécessitera une modification du plan de financement du processus de labellisation).
En complément, un audit de suivi a lieu à mi-parcours pour assurer le maintien de la dynamique.
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