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LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS
C'EST PARTAGER DES VALEURS
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CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE POUR
TOUS LES AÎNÉS

PERMETTRE UN ANCRAGE TERRITORIAL DE
PROXIMITÉ POUR UN VIEILLISSEMENT RÉUSSI

SOUTENIR UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
ET DURABLE

PROMOUVOIR LE VIEILLISSEMENT ACTIF ET
L'ENGAGEMENT DES AÎNÉS DANS LA SOCIÉTÉ

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE
TERRITOIRES BIENVEILLANTS ENVERS LES AÎNÉS
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SOMMES NOUS ?
Q UQI USI O
MMES-NOUS ?

Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés ® (RFVAA) est une association indépendante
d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est la seule structure bénéficiant officiellement de cette affiliation en France. Centre d’expertises et de ressources
sur l’accompagnement des territoires aux enjeux du vieillissement, l’objectif du réseau est de favoriser l’intégration
des enjeux de la transition démographique au sein des politiques publiques à travers la promotion et le
développement de la démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone.

2012

ASSOCIATION
LOI 1901
D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

AFFILIÉ AU
RÉSEAU MONDIAL DE
VILLES ET COMMUNAUTÉS
AMIES DES AÎNÉS
DE L'ORGANISATION
MONDIALE DES LA SANTÉ

UNE MARQUE
"RÉSEAU FRANCOPHONE
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS®"
ET UN LOGO DÉPOSÉS

161
ADHÉRENTS
FIN 2020

Les origines de la démarche
Villes Amies des Aînés et du RFVAA

2002
Création du cadre d'orientation
"Vieillir en restant actif"

2005
Publication du Protocole de Vancouver
18ème Congrès mondial de gérontologie

2007
Publication du "Guide mondial des Villes
Amies des Aînés"

et de gériatrie, Rio de Janeiro

2010
Création du réseau mondial des

2012 - 2013

Villes et Communautés Amies

Création du Réseau Francophone des

des Aînés par l'OMS

Villes Amies des Aînés®

2014

Affiliation au réseau mondial de l'OMS

Publication du "Guide français des
Villes Amies des Aînés"

2017
Lancement de la collection
"Les Essentiels amis des aînés France"
Renouvellement de l'affiliation du
RFVAA au Réseau Mondial de l'OMS

2019
Publication du "Guide français des
Villes Amies des Aînés" Version 2

2020
2021

Conception du label "AMI DES AÎNÉS"®
avec le soutien de

Premières labellisations des
territoires engagés

16 MILLIONS
D'HABITANTS
VIVENT DANS
UN TERRITOIRE
AMI DES AÎNÉS

LES ADHÉRENTS

P.05

Soit près de
16 millions d'habitants
vivant dans un territoire ami
des aînés en France

Représentativité en France
et dans le monde

1 français sur 4
vit dans une collectivité
amie des aînés

161
MEMBRES
(au 31.12.2020)

Dans le monde
1 habitant sur 15
d'une ville amie des aînés
est français

Répartition des adhérents par
taille de territoire et collège
d'appartenance

Evolution du nombre
d'adhérents par an
200

3

Départements et provinces

11

Métropoles, communautés d'agglomération,
communautés de communes

1

Arrondissement

11

Très grandes villes (200 000 habitants et plus)

18

Grandes villes (100 000 à 199 999 habitants)

72

Villes moyennes (10 000 à 99 999 habitants)

30

Petites villes (2 000 à 9 999 habitants)

3

Villages (moins de 2 000 habitants)

11

Organismes

150

100

50

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Liste des adhérents
au 31.12.2020
Ambérieu-en-Bugey (01)
Angers (49)
Arles (13)
Arras (62)
Barentin (76)
Belfort (90)
Besançon (25)
Betton (35)
Béziers (34)
Blagnac (31)
Bollwiller (68)
Bordeaux (33)
Bordeaux Métropole (33)
Boulogne-sur-Mer (62)
Bourg-de-Péage (26)
Bourges (18)
Brest (29)
Brive-la-Gaillarde (19)
Bron (69)
Caluire-et-Cuire (69)
Canohès (66)
Caudry (59)
Caux Vallée de Seine (76)
C-Départ. du Nord (59)
C-Départ. des Yvelines (78)
Chamalières (63)
Charleville-Mézières (08)
Chartres-de-Bretagne (35)
Chasselay (69)
Chemillé-en-Anjou (49)
Chenôve (21)
Cognac (16)
Colomiers (31)
Com. d’Agglo. du Lac du Bourget (73)
Coulounieix-Chamiers (24)
Dieppe (76)
Dijon (21)
Dijon Métropole (21)
Ecully (69)
Escaudœuvres (59)
Essey-les-Nancy (54)
Eurométropole de Strasbourg (67)
Feignies (59)
Fleury-sur-Orne (14)
Floirac (33)
Fort-de-France (972)
Fouras-les-Bains (17)
Grand-Charmont (25)
Granville (50)
Gravelines (59)
Grenoble (38)
Ille-et-Vilaine (35)
Issy-les-Moulineaux (92)
Joigny (89)
Kourou (973)
La Chapelle-sur-Erdre (44)
La Longueville (59)
La Rochelle (17)
La Roche-sur-Yon (85)

La Seyne-sur-Mer (83)
La Wantzenau (67)
Laval (53)
Le Choletais (49)
Le Crès (34)
Le Grand-Quevilly (76)
Le Havre (76)
Le Havre Seine Métropole (76)
Le Mans (72)
Le Pré Saint-Gervais (93)
Les Pennes Mirabeau (13)
Libourne (33)
Lille (59)
Limonest (69)
Lons-le-Saunier (39)
Lormont (33)
Louviers (27)
Lyon (69)
Malzéville (54)
Marcq-en-Baroeul (59)
Maxéville (54)
Meaulne-Vitray (03)
Mérignac (33)
Metz (57)
Montfort-sur-Meu (35)
Montpellier (34)
Montréjeau (31)
Morteau (25)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Nantes (44)
Nantes Métropole (44)
Neuville-en-Ferrain (59)
Nice (06)
Pantin (93)
Paris - 3ème arrondissement
Paris (75)
Pau (64)
Pays de Mormal (59)
Pessac (33)
Plaisir (78)
Poissy (78)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Ports-sur-Vienne (37)
Puteaux (92)
Quimper (29)
Redon (35)
Reims (51)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Rezé (44)
Rixheim (68)
Romans-sur-Isère (26)
Royan (17)
Saint-Chamond (42)
Saint-Denis de La Réunion (974)
Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)
Saint-Étienne (42)

Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)
Saint-Herblain (44)
Saint-Max (54)
Saint-Nazaire (44)
Saint-Priest (69)
Saint-Quentin (02)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Saumur (49)
Sceaux (92)
Schoelcher (972)
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
Soissons (02)
Soucieu-en-Jarrest (69)
Strasbourg (67)
Tassin la Demi-Lune (69)
Toulon (83)
Toulouse (31)
Toulouse Métropole (31)
Tours (37)
Trouville-sur-Mer (14)
Valence (26)
Valenciennes (59)
Valentigney (25)
Vaulx-en-Velin (69)
Villeurbanne (69)
Voujeaucourt (25)
Wallers Arenberg (59)
Yébleron (76)
Collectivités étrangères :
Andorre-la-Vieille (Principauté d'Andorre)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Liège (Belgique)
Province de Namur (Belgique)
Vevey (Suisse)

Associations/organismes de l’économie
sociale et solidaire à vocation régionale :
Agora Vaud (Suisse)
Gérontopôle AURA - 42
Gérontopôle d'Ile de France (Gérond’if)
Gérontopôle des Pays de la Loire
Gérontopôle Seine Estuaire Normandie
Pôle de Gérontologie et d’Innovation
Bourgogne Franche-Comté (PGI)
Gérontopôle Sud
Pro Senectute Vaud (Suisse)
Associations/organismes de l’économie
sociale et solidaire à vocation nationale :
Cfdt Retraités
Union Nationale des Bistrot Mémoire
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UNE GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE

LE BUREAU
(au 31.12.20)

Président
DIJON
François
REBSAMEN

Secrétaire

Secrétaire adjointe

GRENOBLE

SAINT-ÉTIENNE

Kheira
CAPDEPON

Nicole
AUBOURDY

Trésorier

Trésorière adjointe

Membre du bureau

SAINT-QUENTIN

LIMONEST

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Florence
DURANTET

Marie-Françoise
LOISON

Thomas
DUDEBOUT

UNE
GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
Assemblée Générale
Conseil d'Administration
Bureau

Réunions d'instances :
14.01.20 / 16.12.20 (Bureau)
04.02.20 (Assemblée Générale) - Metz (57)
24.04.20 / 16.06.20 / 06.11.20 (Conseil d'Administration)
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UNE GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
ANGERS

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
(au 31.12.20)

BESANÇON

Richard
YVON

Sylvie
WANLIN

BORDEAUX

Jean-Hugues
ROUX
(suppl.)

LE HAVRE

Florence
THIBAUDEAURAINOT

METZ

Stéphanie
CHANGARNIER

Elisabeth
LEFRANC

RENNES

Yannick
NADESAN

Gilbert
ANNETTE

SCHOELCHER

Yolène
LARGEN-MARINE

William
PAULIN
(suppl.)

STRASBOURG

Hamid
LOUBARDI

René
GOY

SAINT-ÉTIENNE

Maryse
ZOFFO
(suppl.)

Sonia
BARDINOT
(suppl.)

Floriane
VARIERAS
(suppl.)

Alexandre
CHEVALIER

PRO SENECTUTE VAUD

Hélène
BRIFFAULT
(suppl.)

Catherine
PIAU
(suppl.)

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Jean-François
MONNIER
(suppl.)

Fabienne
GUÉNEAU
(suppl.)

PORT-JÉRÔMESUR-SEINE

NANTES

LYON

LIMONEST

Marie-Christine
STANIECWAVRANT
(suppl.)

Justine
RATELADE

Lydie
PFANDER-MENY
(suppl. F. REBSAMEN)

Brigitte
FOURNIER
(suppl.)

Sylvie
JUSTOME

LILLE

Olivier
BOULY
(suppl.)

DIJON

Véronique
GARCIA
(1ère suppl.)

SAINT-QUENTIN

Béatrice
BERTEAUX
(suppl.)

VAULX-EN-VELIN

Dehbia Lila
DJERBIB

Antoinette
ATTO
(suppl.)
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NOS RESSOURCES AU SERVICE DE NOTRE AMBITION

UNE ÉQUIPE
SALARIÉE

Pierre-Olivier
LEFEBVRE
Délégué Général

Angélique
GIACOMINI

Déléguée Générale adj.
Docteur en sociologie

Angélique

Bénédicte

Floria

Guillaume

Romain

BRICLER

BARDIN

FINOT

MOISSÉ

MIELLE-CHIROUZE

Chargée de la gestion Assistante administrative
et de la vie associative

Chargée de la

Chargé d'animation

Chargé d'animation

comptabilité et

communication et

de territoires

de territoires

événementiel

de l'événementiel

DES MEMBRES
QUI S'IMPLIQUENT DANS
LA DÉMARCHE
Collectivités territoriales
Structures de l'économie sociale
et solidaire

Pierre-Olivier

Angélique

LEFEBVRE

GIACOMINI

Acteurs nationaux privés

Angélique

Guillaume

Floria

BRICLER

MOISSÉ

FINOT

DES VALEURS PARTAGÉES AVEC
NOS PARTENAIRES AU SERVICE
DE L'AVANCÉE EN ÂGE
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PARTENAIRES
ET MÉCÈNES
QUI NOUS SOUTIENNENT

INSTANCES ET
GROUPES DE TRAVAIL
AUTOUR D'UNE
CULTURE PARTAGÉE
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TEMPS FORTS 2020

Janvier
Lancement d'une grande tournée de
consultation des retraités et des personnes
âgées en France dans le cadre de l'élaboration
du label "AMI DES AÎNÉS"®.

Février
Lancement du concours Villes Amies des Aînés
"Valoriser la contribution des aînés à la société".
Assemblée Générale du RFVAA à Metz.
Journée d'échanges, de réflexion et de formation
du RFVAA en parallèle du 6ème colloque
international du REIACTIS à Metz.

Avril
Réunions proposées aux adhérents afin
de leur permettre d'échanger avec
d'autres villes amies des aînés dans le
cadre de la gestion de la crise COVID-19.

Mai
Contribution du RFVAA au rapport "Lutter
contre l’isolement des personnes âgées et
fragiles isolées en période de confinement" Mission confiée par Olivier Véran, Ministre
des Solidarités et de la Santé à Jérôme Guedj.

Juin

Le RFVAA signataire d'une tribune dans Le
Monde : « un Manifeste pour une révolution

1ère session du cycle de webinaires

de la longévité » signé par un collectif de 150

organisé avec le CNFPT sur la démarche

personnalités qui appellent à relever le défi

Villes Amies des Aînés.

démographique du grand âge.
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TEMPS FORTS 2020

Septembre
Jury du concours Villes Amies des Aînés
"Valoriser la contribution des aînés à la
société" à Paris en présence des mécènes et
du Président du Jury Serge Guérin,
Sociologue.

Octobre
Formation-Stage "Conduite d'une démarche
VADA" animée par le RFVAA à l'Inset de Nancy.

Décembre
8èmes Rencontres du RFVAA "Vers un label
pour valoriser la contribution des aînés à la
société" - Premier colloque 100% digital du
RFVAA.
Dernière session du cycle de webinaires
organisé avec le CNFPT sur la démarche VADA.
Publication du N°9 de la collection des
Essentiels Amis des Aînés "Des habitats pour
des vieillissements - Accompagner des parcours
résidentiels diversifiés" en partenariat avec
LEROY MERLIN.

Signature d'une convention pluriannuelle
d'objectifs entre le Ministère des Solidarités et
de la Santé et le RFVAA, en présence de Brigitte
Bourguignon, Ministre déléguée à l'Autonomie.
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CHIFFRES CLÉS 2020

+ 800 PARTICIPANTS

PRÈS DE 500

ÉVÉNEMENTS ET
FORMATIONS RFVAA

PARTAGES
D'EXPÉRIENCE

EVENEMENTS
ET
FORMATIONS

SITE INTERNET
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

+ DE 100

REPRÉSENTATIONS ET
INTERVENTIONS DU
RFVAA (PRÉSENTIEL ET
DISTANCIEL)

35 000

VISITES/MOIS EN
MOYENNE

7

PUBLICATIONS

39

CANDIDATURES

1002
CONCOURS
VADA

8

LAURÉATS

FASCICULES,
ARTICLES,
TRIBUNES, NOTES,
ETC.

+ 18
NOUVELLES ADHÉSONS
EN 2020

161
MEMBRES

16 MILLIONS
D'HABITANTS
CONCERNÉS

ABONNÉS
RÉSEAUX
SOCIAUX

2640

500
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QUI SOMMES NOUS ?

LA COMMUNICATION

OUTILS DU RFVAA
La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés et des actions du RFVAA sont également
assurées et relayées par le biais de différents moyens de communication régulièrement mis à
jour.

SITE INTERNET

35 000

WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

visites par mois

Le site Internet du RFVAA est la « vitrine » de l'association, il
comptabilise plus de 35 000 visites par mois. Un grand
nombre d'informations concernant la démarche Villes Amies
des Aînés, les actions du Réseau ainsi que les adhérents y
sont répertoriées. Le site fonctionne principalement grâce
aux partages d'expérience des territoires adhérents, tel une
boîte à idées qui recense des bonnes pratiques réparties
selon les huit thématiques VADA.
La

consultation

et

le

téléchargement

des

partages

d'expérience ainsi que des ressources sont accessibles aux
adhérents du RFVAA uniquement.

LA NEWSLETTER DU RFVAA
Le RFVAA publie une Newsletter à l'ensemble de ses
adhérents et de ses abonnés. Cette lettre d'informations
électronique regroupe les actualités à ne pas manquer
durant la période :
- Temps forts ;
- Evénements à venir ;
- Dernières actus ;
- Nouveaux partages d'expériences ;
- Nouvelles adhésions ;

5 206
abonnés

- Information sur les partenaires, etc.
Des newsletters spécifiques COVID-19 ont été réalisées
notamment afin de diffuser les bonnes pratiques dans
les territoires sur la gestion de la crise et de l'aprèscrise.

@RFVAA

RÉSEAUX SOCIAUX

@vada.reseaufrancophone

Le RFVAA est présent sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, LinkedIn

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Suivez-nous !

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

I SOMMES NOUS ?
L A QCUO
MMUNICATION
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ILS PARLENT DU RFVAA
Les interventions et actions du RFVAA font l'objet d'un relais important dans la presse
(nationale, locale), favorisant ainsi une bonne visibilité de l'association. Cette couverture
presse est alimentée par des communiqués réguliers rédigés et diffusés par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés.
AU NIVEAU NATIONAL EN PARTICULIER...

+ de
70
AU NIVEAU RÉGIONAL ENTRE AUTRES...

Le +
AVEC NOTRE TEMPS:
ZOOM SUR UNE INITIATIVE
VILLE AMIE DES AÎNÉS
TOUS LES MOIS
Chaque mois le magazine Notre Temps publie un
retour d’expérience d’un territoire Ami des Aînés
sélectionné sur le site Internet du RFVAA.

articles
de presse

DES ACTIONS AU SERVICE DES TERRITOIRES
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SOUTENIR ET PROMOUVOIR L'IMPLICATION
DES TERRITOIRES AUTOUR DES ENJEUX DE LA LONGÉVITÉ
Accompagnement et suivi des adhérents
Pour les territoires engagés et ceux sur le point d'adhérer (Information et sensibilisation,
accompagnement administratif, accompagnement méthodologique, accompagnement
stratégique, mise en relation avec des acteurs nationaux/locaux, etc.).
Formations clés en main
Le RFVAA est reconnu comme organisme de formation depuis 2016 (Numéro : 27210372921).
Organisme agréé pour la formation des élus toutes nos formations sont éligibles au DIF-élus
dans le cadre de l’exercice du mandat de l’élu.
Animation de la vie de réseau
Mise en lien entre les différents territoires adhérents et l'ensemble des acteurs impliqués dans
l'adaptation de la société au vieillissement.

Concours
Le concours Villes Amies des Aînés est articulé chaque année autour d'un thème majeur afin
de mettre en lumière les initiatives innovantes et réussies des territoires engagés dans la
dynamique Villes Amies des Aînés.
Fiches "retour d'expérience"
Le site Internet du RFVAA comptabilise plus de 500 initiatives de villes amies des aînés,
recouvrant les huit thématiques de la démarche initiée par l'OMS. Accès réservé aux adhérents
et aux abonnés.
Labellisations
Validation des acquis et de la méthodologie mise en oeuvre par les territoires engagés dans la
démarche Villes Amies des Aînés.

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE
Événements en présentiel et en distanciel
Le RFVAA organise chaque année des événements aussi bien à rayonnement local que
national. Ces temps forts réunissent en moyenne plus de 200 participants.
Guide et fascicules
Le RFVAA réalise et publie des outils de réflexion et d'exemples concrets pour accompagner les
collectivités dans la mise en oeuvre de la méthodologie Villes Amies des Aînés (Guide français
des villes amies des aînés, guide de partenariats et de financement, collection Les essentiels
amis des aînés)
Voyages d'étude
Le RFVAA organise des voyages d'étude en France et dans les pays voisins sur des thématiques
qui recueillent l'intérêt des adhérents.

LE SITE INTERNET COMME VITRINE
AU SERVICE DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS

VALORISATION DES TERRITOIRES
ENGAGÉS DANS LA DYNAMIQUE

LE SOUTIEN ET LA PROMOTION
DE L'IMPLICATION
DES TERRITOIRES AUTOUR DES
ENJEUX DE LA LONGÉVITÉ

LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE L'IMPLICATION DES
TERRITOIRES AUTOUR DES ENJEUX DE LA LONGÉVITÉ
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PARCOURS DE VIE DE L'ADHÉRENT
ADHÉRER
Découvrir la démarche
Sensibiliser et argumenter auprès des élus
Présenter la démarche aux acteurs locaux
Adopter une délibération
Respecter le règlement intérieur et les statuts du RFVAA

SE FORMER
Participer aux événements et formations du RFVAA
Se référer aux guides d'accompagnement du RFVAA

S'INSPIRER
Accéder aux 400 partages d'expérience sur le site du
RFVAA
Participer aux voyages d'étude thématiques
Se référer à la collection Les essentiels amis des aînés

ECHANGER
Organiser des échanges entre territoires adhérents
Rencontrer, informer et associer les acteurs souhaitant
entrer dans la démarche localement

VALORISER
Participer au concours Villes Amies des Aînés
Communiquer son adhésion au RFVAA, sa démarche et
ses initiatives dans les supports de communication du
territoire
Organiser et participer à des manifestations valorisant
le programme Villes Amies des Aînés

L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT
L'une des principales missions du RFVAA est d'accompagner les territoires adhérents ainsi que
ceux qui sont sur le point de s'engager dans une dynamique d’adaptation du territoire au
vieillissement.
SUIVI INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ
Que ce soit pour une présentation, pour des conseils ou
faire le point sur la mise en œuvre des différentes étapes
de la démarche VADA, le Réseau est disponible pour
éclairer

les

téléphoniques,

collectivités
mails,

qui

le

interventions,

sollicitent
etc.).

Le

(appels
RFVAA

propose un suivi individuel avec un interlocuteur privilégié
au sein de l'équipe pour répondre aux besoins et aux
interrogations.

Information et sensibilisation
Accompagnement administratif
Accompagnement méthodologique
Accompagnement stratégique
Mise en relation avec acteurs nationaux/locaux
Etc.
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RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR RÉGION

Guadeloupe

(2)

(15)
(12)

971

Martinique

(2)

France
Métropolitaine

(12)

Normandie

972

Mayotte

Bretagne

(11)

(19)

Pays de
la Loire

Hauts-deFrance

(14)

Ile-deFrance

Grand Est

(3)
Centre-Val
de Loire

BourgogneFranche-Comté

(12)

976

La Réunion

(1)

(15)
Nouvelle
Aquitaine

974

AuvergneRhône-Alpes

(22)

Guyane
Occitanie

(1)

(9)

973

(5)

ProvenceAlpesCôte d'Azur

Corse

(3)

Belgique

Suisse

Andorre

Belgique

Suisse

Andorre

(4)

(1)

LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE L'IMPLICATION DES
TERRITOIRES AUTOUR DES ENJEUX DE LA LONGÉVITÉ
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FORMATIONS
L'approche du RFVAA permet d’aborder à la fois des éléments généraux mais aussi des cas
concrets et des exemples précis issus de l’expérience du Réseau dans l’accompagnement de
plus d’une centaine de territoires aux caractéristiques extrêmement variées (taille, situation
géographique, échelon territorial, etc.). L’alternance entre des temps de conférence,
d’exercices collectifs et de mise en situation permettent une appropriation optimale des
enseignements.

DES FORMATS « SUR MESURE »
POUR DES PUBLICS HÉTÉROGÈNES

Les formations thématiques
Le RFVAA est en mesure de proposer des temps de
formation autour des huit domaines de la démarche VADA :

Les formations externes
Des formations en région pour permettre aux acteurs locaux

à destination des collectivités territoriales, en lien avec

de se former à la méthodologie Villes amies des aînés. Ces

d’autres organismes ayant une expertise sur le sujet traité

journées sont accueillies dans des villes du RFVAA qui se

(lutte contre l’isolement, intergénération, etc.) ; à la demande

portent volontaires.

d’acteurs spécifiques autour des huit thèmes du programme
VADA.

Les formations internes
Des programmes sur mesure pour progresser collectivement
dans les différentes étapes du programme de l’OMS.

Les formations du CNFPT
Cycles de formation en lien avec le RFVAA. Pour en savoir
plus, consultez le catalogue du Centre National de la
Fonction Territoriale ou contactez le RFVAA.

260

personnes formées en 2020

Depuis 2016, le RFVAA est reconnu
comme

organisme

de

formation.

(Numéro d'organisme de formation du
RFVAA : 27210372921).
Le RFVAA est aussi un organisme de
formation agréé par le Ministère de
l’Intérieur

pour

dispenser

des

En 2020 :
Inset d'Angers et Inset de Nancy
Conduite de la démarche Villes Amies des Aînés
26 au 28 octobre 2020 - Inset de Nancy
Le RFVAA a continué de se mobiliser et s'est adapté
au contexte en proposant des formations en
distanciel avec l'Inset d'Angers :

formations aux élus locaux ainsi qu’à
leurs collaborateurs.

Découvrir la démarche Villes Amies des Aînés - 18.06.20

Le RFVAA dispense également des
cours

universitaires

(Université

de

Bourgogne Franche-Comté, Université
de Lille) et a accueilli en 2020 une
stagiaire en Master 2 Communication
et information Université BFC.

Poursuivre la dynamique Villes Amies des Aînés initiée
dans mon territoire - 03.09.20
Initier une démarche Villes Amies des Aînés dans mon
territoire : clés de réussite et accompagnement à la mise
en oeuvre - 16.10.20
En route vers le label - 17.12.20

LA VALORISATION DES
TERRITOIRES ENGAGÉS DANS
LA DYNAMIQUE
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LA VALORISATION DES TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS LA DYNAMIQUE

CONCOURS
La sixième édition du concours Villes Amies des Aînés avait
pour thème en 2020 « Valoriser la contribution des aînés
à la société ». Jusqu’au 15 juin 2020, les Villes Amies des
Aînés ont été encouragées à répondre à l’appel à
candidature du RFVAA visant à valoriser et récompenser les
projets innovants sur ce thème. Pour cette nouvelle édition
du concours Villes Amies des Aînés, le jury s’est attaché à
valoriser des initiatives qui :
encouragent la participation à la vie sociale ;
mettent en avant l'expérience des plus âgés ;
favorisent les liens intergénérationnels ;
changent les représentations et luttent contre l'âgisme ;
développent le sentiment d'appartenance au territoire ;
accompagnent les plus fragiles dans l’avancée en âge ;
...
Les territoires adhérents pouvaient proposer un projet par
thématique Villes Amies des Aînés, soit huit au total. Une
catégorie spéciale était également ouverte aux acteurs non
adhérents.
Le Jury, présidé par Serge Guérin, Sociologue, s'est réuni en
septembre à Paris dans les locaux de Colisée.

PARTENAIRES
ET MÉCÈNES 2020

EN SIX ÉDITIONS

20

60

366

mécènes lauréats dossiers reçus
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LA VALORISATION DES TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS LA DYNAMIQUE

LES LAURÉATS 2020

Coups de pouce
Le corps de la Ville - Ville de Fouras-les-Bains
Design for all - Société E-Hé (Toulouse)
LA MAMI'NUTE - Ville de Louviers
Une conserverie mobile et solidaire - Maisons de quartier des Ors et
Saint-Nicolas, Maison citoyenne Noël Guichard (Romans-sur-Isère)

Coups de coeur
Planète seniors : un magazine télé par les aînés Seniors - Médias
seniors (Rennes)
Aînés militants - CFDT Retraités
Les aînés au cœur de l'action publique - Association Etabli (Nantes)

Prix spécial
Guide historique des rues d'Orchies - Ville d'Orchies

La remise des prix des lauréats du
concours Villes Amies des Aînés 2020
n'ayant pas pu se faire en présentiel, les
porteurs de projets primés ainsi que les
mécènes ont été sollicités pour réaliser
des pastilles vidéos de présentation.

Ces dernières, montées et assemblées en
amont, ont été diffusées lors de l'édition
digitale des Huitièmes Rencontres du
RFVAA. Ces dernières peuvent être
visionnées sur la chaîne Youtube de
l'association : bit.ly/YoutubeRFVAA
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LA VALORISATION DES TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS LA DYNAMIQUE

Près de

500

partages d'expérience

FICHES "RETOUR D'EXPÉRIENCES"
Le site Internet du Réseau Francophone des Villes Amies
des

Aînés

www.villesamiesdesaines-rf.fr

fonctionne

principalement grâce à des fiches "retour d'expérience"
des territoires adhérents. Celles-ci recouvrent les huit
thématiques de la démarche Villes Amies des Aînés. Le
site compte actuellement près de 500 fiches "retour
d'expérience".
Ces fiches techniques reprennent en détails l'historique
du

projet,

le

montage

opérationnel

et

financier,

la coordination du dispositif, les éventuels partenariats,
les modes de communication. L’idée est de valoriser les
projets des territoires adhérents, de donner des idées et
d’aider les villes qui le souhaiteraient à mettre en place
des actions similaires.
Dès la publication d’une fiche sur le site Internet du
RFVAA, ce dernier relaye cette parution sur les réseaux
sociaux afin de valoriser et de donner de la visibilité aux
projets.

Les avantages | Visibilité des actions des adhérents sur :

Le site Internet du RFVAA

Les réseaux sociaux du RFVAA

La collection des Essentiels Amis des Aînés

La presse

Les événements du RFVAA
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LA VALORISATION DES TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS LA DYNAMIQUE

LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Afin d'encourager une meilleure prise en compte du vieillissement dans les territoires et de donner une
meilleure visibilité à l'engagement des Villes Amies des Aînés, le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés (RFVAA) a débuté en 2019 la conception du label "AMI DES AÎNÉS"® pour la France avec le soutien
méthodologique d'Apave Certification.
Ce référentiel s’appuiera 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.
La mise en place du label "AMI DES AÎNÉS"® est inscrite comme un axe majeur de la stratégie globale pour prévenir la
perte d'autonomie "Vieillir en bonne santé" 2020-2022. Son déploiement contribuera entre autres au développement
d'actions en faveur de la lutte contre l'isolement des personnes âgées et fragiles isolées.

Avec le soutien de

L'ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES
AÎNÉS

DANS

LES

TERRITOIRES

ENGAGÉS

VIA

DIFFÉRENTS MODES D'INVESTIGATION
à

Synthèse du travail de recherche mené dans le

aux

cadre du RFVAA (2015-2019 / doctorat CIFRE)

gérontopôles et chercheurs français – Traitement

pour évaluer les démarches VADA déployées

et exploitation des questionnaires retournés –

dans les premières communes françaises ;

Échanges et débats avec les adhérents à l'occasion

Analyse des 380 « fiches retours d'expériences »

d'une restitution publique des résultats ;

portant sur les huit thèmes de la démarche et

Entretiens semi-directifs individuels avec des élus,

illustrant le périmètre des actions pouvant être

des

mises en œuvre dans le cadre du programme

Élaboration
l'ensemble

d'un
des

questionnaire
adhérents

professionnels,

des

du

transmis
RFVAA,

habitants

et

des

chercheurs pour obtenir des éléments qualitatifs

VADA ;

sur les dynamiques locales et pour mieux

Analyse des contrats de territoires formalisés

appréhender les principaux leviers et ressources

dans le cadre de la démarche ECLAT initiée par

des territoires dans le cadre du déploiement de

l’Assurance retraite.

VADA ;
Analyse secondaire des documents transmis par
les adhérents (portraits de territoires, comptesrendus
d'action,

de

démarches

évaluation...)

référentiel ;

participatives,
en

vue

plans

d'établir

un
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LABEL "AMI DES AÎNÉS"® (SUITE)
LA CONSULTATION DES AÎNÉS
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a lancé une
grande tournée de consultation des retraités et des personnes
âgées en 2020.
Ce tour de France inédit a permis aux aînés français, dans toute
leur hétérogénéité et leur diversité, de faire entendre leur voix
en réfléchissant collectivement à ce que devrait être la "ville
amie des aînés" idéale : quel parcours résidentiel ? Quelles
opportunités de participation à la vie de la cité ? Quels leviers
pour un meilleur accès à la culture ?
L'équipe du RFVAA s'est rendue dans 10 villes amies des aînés
françaises de toutes tailles et situées aux quatre coins de la
France afin d'animer des ateliers participatifs réunissant au total
plusieurs centaines de retraités.
Belfort (90) le 11/02/2020

Montpellier (34) le 13/02/2020

Caudry (59) le 27/01/2020

Nantes (44) le 03/12/2019

Ecully (69) le 28/01/2020

Nice (06) le 29/01/2020

Grenoble (38) le 23/01/2020

Pantin (93) le 14/02/2020

Meaulne (03) le 21/01/2020

Royan (17) le 30/01/2020

MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE SUIVI - COMPOSITION DES
COMITÉS

Le comité financier et partenarial pour le suivi de
l'élaboration du label s'est réuni le 23 novembre 2019
COMITÉ

TECHNIQUE

Élaboration technique du label, réalisation du référentiel, test
du cahier des charges, gestion du calendrier...

COMITÉ

ET

RFVAA

•

Apave

COMITÉ

PARTENARIAL
FINANCIER

•

RFVAA

•

Apave

•

DGCS

•

CNSA

•

CDC

•

CNAV

COMITÉ

COMITÉ

SUIVI
DU

•

Les

du

membres

également

du

D'ÉLABORATION
LABEL

comité

partie

du

partenarial

comité

de

et

suivi

•

Les

membres

du

comité

comité

de

suivi

du

comité

partenarial

d'élaboration

technique
et

font

financier

du

FINANCIER

:

label

DE

SUIVI

D'ÉLABORATION

DU

LABEL

:

•

RFVAA

•

Apave

•

DGCS

•

CNSA

•

CDC

•

CNAV

•

Membres

•

Représentants

•

Anciens

•

Chercheurs

financier

d'élaboration

label

partie

ET

Informations concernant les avancées du label, relais de
communication, impulser une dynamique interne et externe

NB :
font

PARTENARIAL

Lisibilité et phasage du label, réflexion autour de la diffusion
et de la communication (visibilité des partenaires...)

TECHNIQUE

COMITÉ

•

également

ainsi

que

du

élus

du

Conseil
de

d'Administration

du

RFVAA

retraités

chargés

de

la

mise

en

œuvre

de

VADA
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LABEL "AMI DES AÎNÉS"® (SUITE)

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX
DU LABEL "AMI DES AÎNÉS"® :

Garantir la qualité et la pertinence
des démarches Villes amies des
aînés déployées dans les territoires

Donner envie aux collectivités
territoriales (communes, EPCI,
département, etc.) d'initier une
dynamique locale visant à favoriser la
qualité de vie dans l'avancée en âge

Proposer des outils d'ingénierie
sociale visant à développer la
réalisation de diagnostics, de
démarches participatives, de mise
en œuvre et d'évaluation de plans
d'actions transversaux

Valoriser et diffuser les bonnes
initiatives

en faveur des

générations âgées

Développer la qualité des
Améliorer l'environnement bâti et
politiques de l'âge dans les
social des retraités français pour
territoires
une plus grande qualité de vie
Soutenir le vieillissement actif et en
bonne santé

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE
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UNE EXPERTISE AU SERVICE
DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE
ÉVÉNEMENTS

Chaque année le RFVAA organise des colloques aussi bien à rayonnement local que national.
Ces temps forts réunissent en moyenne plus de 200 participants : des adhérents mais aussi des
territoires désireux de s'engager dans la démarche VADA, des partenaires ainsi que des
acteurs concernés par le thème de l'événement.
8ÈMES RENCONTRES
VERS UN LABEL "AMI DES AÎNÉS"® POUR VALORISER
LA CONTIBUTION DES AÎNÉS À LA SOCIÉTÉ
Malgré le contexte sanitaire, le Réseau Francophone des

Au total, 300 personnes se sont inscrites à l'évènement et les

Villes Amies des Aînés a souhaité maintenir son colloque

interventions ont été visionnées plus de 800 fois. Les vidéos

national en fin d'année. C'est pourquoi ce dernier s'est

sont disponibles en replay sur la chaîne Youtube du RFVAA.

déroulé pour la première fois en ligne. Les 8èmes
Rencontres intitulées "Vers un label pour valoriser la
contribution des aînés à la société" ont eu lieu le 1er
décembre 2020. Une édition 100% digitale et gratuite,
diffusée sur la plateforme d'IdealCO en parallèle de leur
congrès LONGEVITY Bordeaux.
Une organisation inédite puisque le RFVAA a enregistré la
veille en plateau (Studio Erolf à Quetigny (21)), avec les
intervenants sollicités, l'ensemble des ateliers et des tablesrondes prévues au programme de l'événement.
Par ailleurs, la remise des prix des lauréats du concours Villes
Amies des Aînés 2020 n'ayant pas pu se faire en présentiel,
les porteurs de projets primés ainsi que les mécènes ont été
sollicités pour réaliser des pastilles vidéos de présentation.
Ces dernières, montées et assemblées en amont, ont été
diffusées le jour J.

800

visionnages
Avec le soutien :
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UNE EXPERTISE AU SERVICE
DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE

JOURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION
A METZ
En parallèle du 6ème colloque international du REIACTIS

Pour poursuivre cette réflexion, deux chercheurs sont

« Société inclusive et avancée en âge », qui s'est déroulé du 4

revenus sur les travaux qu'ils ont portés et la manière dont

au 6 février 2019 à Metz (57), le Réseau Francophone des

les acteurs locaux peuvent, à travers leurs actions, faire

Villes Amies des Aînés (RFVAA) a organisé une journée

avancer la recherche, tout en évoquant la façon dont une

spéciale d'échanges et de réflexion le 5 février.

coopération

Les réflexions et les débats se sont appuyés en particulier

contribuer à l'amélioration des politiques locales.

sur la démarche Villes amies des aînés (Age friendly cities)

En fin de matinée, deux experts ont rappelé les droits des

lancée en 2007 par l'Organisation mondiale de la santé et

aînés dans le monde, de manière générale ainsi que dans le

mise en œuvre à travers le monde. Elle constitue ici

système de santé et plus particulièrement dans le monde

l'occasion de construire un dialogue entre des chercheurs

hospitalier.

français et internationaux, des experts impliqués dans

Le rôle et la place que l'on donne aux personnes âgées peut

l'adaptation de la société au vieillissement ainsi que des

porter atteinte à leur qualité de vie. Chacun, notamment

acteurs locaux engagés dans la dynamique Villes Amies des

dans l'avancée en âge, reste acteur et citoyen à part entière.

Aînés, qu’il s'agisse d'élus ou de professionnels vivant dans

Les interventions suivantes ont ainsi montré de quelle façon

les territoires en mutation.

la collaboration entre les chercheurs, les élus et les

Cet événement qui a rassemblé plus de 80 participants fut

techniciens pouvait permettre de soutenir la consultation

l'occasion de donner la parole à 16 intervenants, issus de

des aînés pour la construction des politiques publiques.

milieux divers, qui ont apporté leur regard et leur expérience

Enfin, la dernière table-ronde a permis à trois acteurs

quant aux différentes thématiques traitées lors de cette

engagés dans le rapprochement des sciences sociales et des

journée. Animée par une partie de l'équipe du RFVAA,

politiques publiques de conclure les échanges de la journée

Angélique GIACOMINI et Pierre-Olivier LEFEBVRE, ainsi que

en abordant des perspectives pour faciliter ce type de

par Pascal DREYER, Coordinateur Leroy Merlin Source, cette

collaborations en France.

journée s'est articulée autour de cinq tables-rondes.

En parallèle, un « village ami des aînés » a été mis en place

La première intitulée « Quelle place pour les sciences

durant les trois jours du séminaire afin de valoriser les

sociales dans les politiques publiques ? Regards croisés » a

initiatives innovantes des Villes Amies des Aînés et de leurs

permis de lancer la réflexion en montrant la façon dont la

partenaires, promouvoir la démarche ainsi que les actions

recherche peut trouver une place dans les politiques

du RFVAA.

publiques avec deux points de vue d'experts qui nous ont

Avec le soutien :

entre

chercheurs

et

décideurs

exposé la complémentarité mais aussi les écueils et points
de divergence rencontrés.

UNE PARTIE DE L'ÉQUIPE DU RFVAA ET DE MADA
QUEBEC (SUZANNE GARON ET MARIE BAULIEU)

TABLE-RONDE JOURNÉE D'ÉCHANGES
ET DE RÉFLEXION - RFVAA

pourrait
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LES PUBLICATIONS DU RFVAA
Le guide français des Villes Amies des Aînés
(Edition 2019 - La documentation française). (1)
Face 1 : présente les différentes étapes du
programme VADA et offre des conseils pratiques
pour les acteurs locaux.
Face 2 : détaille la marche à suivre pour la réalisation
du portrait du territoire dans le cadre de la démarche
VADA.
Le guide "Quelles ressources pour la mise en
oeuvre du programme VADA en France". (2)
Répertoire regroupant un ensemble de moyens
permettant de développer, voire de financer, des
projets dans le cadre de la démarche VADA.
Réservé aux adhérents.
La collection thématique Les essentiels amis des
aînés France. (3)
Contributions
d'universitaires,
d'associations,
d'organismes et de collectivités territoriales, sur les
enjeux majeurs de la place des aînés dans la société.

(1)

(3)

(2)

LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS FRANCE

La participation citoyenne des aînés - n°1
La lutte contre l’isolement des aînés - n°2
Information et vieillissement - n°3
Communication, nouvelles technologies et silver
économie n°4
Intergénération et vivre-ensemble - n°5
Mobilités, transports et vieillissement - n°6
Culture, loisirs et vieillissement - n°7
Penser les différences dans l’avancée en âge - n°8
Publication 2020
Des habitats
Accompagner
diversifiés - n°9

pour
des

des vieillissements parcours
résidentiels

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA) et LEROY MERLIN Source, réseau de
recherche sur l’habitat de LEROY MERLIN France se
sont associés pour penser et réaliser ensemble ce
numéro des Essentiels. Partageant la conviction forte
que les réponses à apporter au vieillissement de la
société et des individus passent par l’amélioration
constante des conditions de vie et d’environnement
et la prise en considération et l’écoute des habitants
vieillissants et âgés, les équipes des deux réseaux ont
réalisé sur cette base un point d’étape des savoirs,
des questionnements et des réalisations les plus
récentes.

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE
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RÔLE D'OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES ET
DE GÉNÉRATEUR DE BONNES PRATIQUES EN
PÉRIODE DE CRISE ET D'APRÈS-CRISE
En cette période si particulière, de nombreuses initiatives ont fleuri ou se sont renforcées afin
de lutter contre l'isolement des plus âgés et apporter une aide à ceux qui sont dans le besoin.
Le RFVAA est resté mobilisé en servant d'observatoire des bonnes pratiques dans les
territoires et en contribuant aux réflexions nationales sur la gestion de la crise et de l'aprèscrise. Il a soutenu et continu de soutenir l'ensemble des acteurs locaux, leurs partenaires et
les acteurs engagés au quotidien pour faire face à la situation inédite que nous connaissons
actuellement.

NEWSLETTERS SPÉCIFIQUES
Durant le premier confinement, le RFVAA a publié deux
newsletters spéciales COVID par mois en y intégrant les
initiatives locales des adhérents qui se sont mobilisés et
en partageant les actualités diverses sur le sujet :
rapports, enquêtes, documents officiels, protocoles,
articles, appels à projets, etc.
RÉUNIONS POUR ET AVEC LES ADHÉRENTS
Afin de poursuivre son rôle d'observatoire des territoires
et de générateur de bonnes pratiques et suite à la
demande de certains de ses adhérents, quelques
réunions leur ont été proposées pour leur permettre
d'échanger avec d'autres villes amies des aînés et peutêtre d'améliorer collectivement leurs pratiques. Les
thèmes choisis :
1. La gestion de la crise dans les villes amies des
aînés: quelles sont les grandes actions mises en place
pour répondre aux besoins essentiels ? Comment
contourner

les

obstacles

et

quelles

difficultés

persistent ? (23.04.20)
2. Le fléchissement des mesures de confinement en
EHPAD et le rétablissement exceptionnel des visites
familiales: quelles conditions et quelle organisation
pour les collectivités ? (23.04.20)
3.

Répondre

aux

difficultés

psychologiques,

décompensations, dégradations de l'état de santé et
accompagnement des maladies neuro-cognitives à
domicile en période de confinement. (24.04.20)

RÔLE D'OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES ET
DE GÉNÉRATEUR DE BONNES PRATIQUES EN
PÉRIODE DE CRISE ET D'APRÈS-CRISE (SUITE)
MISSION DE LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
DES AÎNÉS EN PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE
Suite à la réflexion menée par l'équipe du RFVAA dans le
cadre de la mission de lutte contre l'isolement des aînés
en période épidémique pilotée par Jérôme Guedj, auquel
le RFVAA a contribué, trois notes ont été rédigées par
Angélique Giacomini et Pierre-Olivier Lefebvre :
Note N°1 Mission lutte contre l'isolement
Cette note se propose de relever les principaux risques,
interrogations

et

problématiques

générés

par

le

confinement à domicile des aînés.
Note N°2 Mission lutte contre l'isolement
Cette note se propose d'approfondir d'un point de vue
stratégique

et

technique

un

certain

nombre

de

propositions issues du premier rapport de Jérôme Guedj.
Note N°3 Mission lutte contre l'isolement
Cette note se propose d'aborder les enjeux liés à
l'accompagnement des collectivités en ce contexte de
sortie de confinement contraint avec maintien de la
nécessité pour les aînés d'y persévérer de façon
volontaire, ainsi qu'avec la mise en œuvre d'une
dynamique de long terme - hors contexte épidémique s'agissant des politiques publiques locales de prise en
compte des aînés dans les politiques publiques de
territoire.
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INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL
Le RFVAA est représenté dans des instances et groupes de travail divers pour apporter son
expertise, acquérant ainsi une place auprès des décideurs à l'échelle nationale

Audition Rapport "La place des seniors (65-85 ans) dans notre société : faire du bien-vieillir une priorité" - Institut
Montaigne
Conseil d'administration - Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées (FIAPA)
Comité d'entente "Avancée en âge" - Défenseur des Droits
Comité national de la Semaine Bleue
Commission Technique Accessibilité - SNCF
Conseil scientifique - Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG)
Conseil scientifique - Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie
Conseil national de la Silver Economie
Groupe de travail "Territoires - Villes – Urbanisme - Mobilités" - Filière Silver Economie
COPIL "Démarche Nationale des consensus sur la maltraitance" - DGCS
COPIL étude solutions alternatives d'habitat pour personnes âgées - PUCA/Cerema
COPIL Solid'âge - Gérond'if (Gérontopôle Ile-de-France)
COPIL La fabrique des prospectives "Les territoires acteurs de l'adaptation au vieillissement" - ANCT
COPIL Etats Généraux de la Séniorisation
Entretien dans le cadre de la recherche académique sur le sujet du « vieillissement actif » ( « Vers un Environnement
Alpin ami des ainés » (TAAFE)
Groupe d’appui thématique sur le projet « Avancer en âge en Santé » - Santé Publique France
Lutte contre l'âgisme : où en est-on ? - Club Silver Talk
Mission d'information sur la prévention de la perte d'autonomie - SENAT commission des Affaires Sociales
Mission "Lutte contre l'isolement des personnes âgées en période épidémique" Rapport Jérôme Guedj - Ministère
des Solidarités et de la Santé
Réunion autour de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Centre Hospitalier du Forez de Montbrison
Réunions des affiliés au Réseau Mondial des villes et communautés amis des aînés
Séminaire "Vers un centre national de preuves et de ressources pour le développement des technologies au service
de l'autonomie des personnes âgées ?" - Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge (HCFEA, rattaché au
premier ministre)

Lutte contre l'âgisme : où en est-on ? Club Silver Talk (25.02.2020)

Audition : Mission d'information sur la prévention de la perte d'autonomie
- SENAT commission des Affaires Sociales (25.07.2020)
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AFFILIATION AU RÉSEAU MONDIAL
DES VILLES ET COMMUNAUTÉS AMIES DES AÎNÉS
Le RFVAA a été reconnu comme membre affilié par l'OMS dès 2013, dans le cadre de son
programme Age-friendly cities and communities (Villes et Communautés Amies des Aînés).
Cette affiliation engage le RFVAA dans un rôle important de soutien à la mission portée par le
réseau mondial.
Ainsi, le RFVAA s'engage à s'investir pour inspirer le
changement (diffuser l'information sur la démarche VADA et
ses développements, promouvoir les ressources publiées
par l'OMS, mettre les aînés au centre des prises de décisions,
etc.), à connecter les collectivités (fournir des informations
sur les collectivités membres aux Réseau mondial, contribuer

INFO ADHÉRENT

aux conférences internationales, etc.), et à apporter son
soutien dans la recherche de solutions (aider les villes à

Concernant les modalités d'adhésion au

adhérer, offrir de la formation et des conseils techniques,

Réseau mondial :

promouvoir et réaliser des recherches sur les Villes Amies

-

des Aînés, etc.). Le RFVAA incarne ainsi un relais du

collectivités devront publier au minimum

programme VADA au niveau francophone, en favorisant

un partage d'expérience par an sur le site

notamment les échanges, en langue française, entre des

du Réseau mondial. Le RFVAA a été

territoires qui se trouvent géographiquement plus proches

sollicité

les uns des autres. Ce rôle de soutien est porté en intégrant

partages d'expériences que les adhérents

les valeurs et principes fondamentaux du Réseau mondial de

du

l'OMS : respect de la diversité et des droits des personnes
âgées,

égalité,

co-création

et

approche

participative,

solidarité. Cette affiliation a été renouvelée en 2017.
Fin 2020, le RFVAA a postulé pour participer au programme
de mentorat Villes Amies des Aînés du réseau mondial pour
l'année 2021.

Pour

maintenir

pour

réseau

leur

valider

adhésion,

et

corriger

francophone

les

les

souhaitent

publier.
-

Le

RFVAA

pré-valide

les

nouvelles

candidatures de ses adhérents ainsi que
des collectivités en cours d'adhésion sur le
site du réseau mondial.
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/

Réunions d'affiliés auxquelles le RFVAA a participé :
17.01.20 / 07.05.20 / 26.05.20 / 18.06.20
Celles à venir en 2021 : 17.07.21 / 30.09.21 / 17.11.21 / 17.12.21

1114
adhérents

14

programmes
affiliés

44

pays
représentés

262

millions d'habitants
concernés

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
CONTACT
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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