LE RÉSEAU FRANCOPHONE
®
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
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Affilié à :

Plus de

17 millions
d'habitants

vivent dans plus de

200 territoires

Amis des Aînés
en France en 2022

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.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE RÉUSSITE
DE LA DÉMARCHE VADA
Initier une dynamique transversale en œuvrant autour des huit
thématiques de la démarche ;
Garantir la consultation des habitants durant toute la mise en œuvre
de la dynamique ;
Lutter contre l'âgisme pour favoriser le sentiment d'appartenance
des habitants à leur territoire.

Affilié à :

DES ACTIONS
AU SERVICE DES TERRITOIRES

#1
SOUTENIR ET
PROMOUVOIR
L'IMPLICATION
DES TERRITOIRES
AUTOUR DES ENJEUX
DE LA LONGÉVITÉ

#2
VALORISATION DES
TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS
LA DYNAMIQUE

#3
UNE EXPERTISE AU
SERVICE DU DÉFI
DÉMOGRAPHIQUE

Accompagnement et suivi des adhérents : pour les
territoires engagés et ceux sur le point d'adhérer.
Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors :
accompagnement des collectivités par un soutien
financier.
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 : 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 600 initiatives inspirantes de villes
amies des aînés.
Labellisations : validation des acquis et de la
méthodologie mise en oeuvre par les territoires engagés
dans le LABEL "AMI DES AÎNÉS"®

Événements en présentiel et en distanciel : organisation
d'événements à rayonnement local national.
Guides et fascicules : réalisation et publication d'outils de
réflexion et d'exemples concrets pour accompagner les
collectivités dans la mise en oeuvre de la méthodologie
Villes Amies des Aînés.
Voyages d'étude : organisation de voyages d'étude en
France et dans les pays voisins sur des thématiques qui
recueillent l'intérêt des adhérents.

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
1-3 Avenue Garibaldi - 21000 DIJON

Tél. 03 45 18 23 20
Mail. contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

