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Rennes Ville Amie des Aînés, acte 2 
Le 05..06.2019 

8 ans après le lancement de la démarche ReVAA, la maire Nathalie Appéré, s'est vu 

remettre le 5 juin le certificat d’entrée dans la seconde phase, reconnaissant l’engagement de 

la collectivité en faveur du bien-être des aînés.  

L'occasion de faire le bilan, avec une présentation de la rétrospective de la première phase. 

 

 

 
 

 

Nathalie Appéré, maire de Rennes et Véra Briand, adjointe à la Maire, déléguée aux Personnes 

Agées et au Handicap, lors de la remise du certificat par Pierre Olivier Lefebvre, Délégué Général du 

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés  
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Véra Briand adjointe à la Maire, déléguée aux Personnes Agées et au Handicap  a introduit 

l’après midi, en remerciant les acteurs pour  leur implication et mobilisation  en faveur du 

bien-être des seniors et d’un territoire adapté au vieillissement. 

L'occasion de faire le bilan, avec une présentation de la rétrospective de la première phase. 

C'est Véra Briand, adjointe à la Maire déléguée aux Personnes Âgées et au Handicap qui  a 

introduit l’après-midi, en remerciant les acteurs pour  leur implication et mobilisation  en 

faveur du bien-être des seniors et d’un territoire adapté au vieillissement : aînés, services, 

associations, partenaires). Elle a salué la qualité des nombreuses actions et des projets menés 

avec dynamisme autour des 3 axes retenus en 2012. 

 Préconiser un habitat favorable au vieillissement 

 Agir pour prévenir l’isolement 

 Améliorer l’information et la communication en direction des aînés 

Plusieurs années d'un travail transversal, participatif, collaboratif qui a rassemblé les services 

municipaux et métropolitains, les habitants, les associations, les élus et partenaires. 

C’est devant une centaine de personnes qu’ont  été présentées conjointement par les services, 

des aînés et des partenaires quelques réalisations et actions : l’habitat intergénérationnel 

(résidence Simone de Beauvoir, La Lyre) Viens je t’emmène (la semaine des sorties entre 

générations) la  brochure Seniors ! Des infos, des réponses pour bien vieillir à Rennes 

(adaptation des documents de  communication au public senior).... 

 

Pierre-Olivier Lefebvre, Muriel Serre, responsable de la direction Habitat social de la Ville de 

Rennes, Eric Boivent (Archipel Habitat), Gilles Dreuslin, responsable de l’unité dispositif de 

Solidarité, service Habitat Rennes Métropole, et Pascal Dreyer (Leroy Merlin Source)  
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Anne Bouget - Defrance, chargée de mission au CLIC et Élisabeth Çatçoury, responsable du 

service Prestations graphiques ont présenté les plaquettes de communication destinées aux 

séniors et aux aidants  

 

 

Véra Briand présente la brochure consacrée aux aidants, une ressource très attendue  

 

 

 


