
Rennes Ville Amie des Aînés, 

 acte 2 
le 12.06.2019 

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.  

 

 

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 

 

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

première phase. 

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).... 

 

 

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

 

 



Colloque Mobilités et déplacements des aînés : 

comment mieux prendre en compte l'avancée en 

âge ?  

 

 

 

Au fil de la démarche initiée en 2011, s'est ajouté un 4e axe portant sur les 

mobilités et déplacements des aînés.  Il a fait l'objet d'un colloque le 6 juin 

à l'Hôtel de Rennes Métropole. 

200 

C’est le nombre de participants (élus, professionnels, habitants et bénévoles). 

Ces derniers, en majorité des aînés, ont eu l’occasion de formuler des remarques, 

questions et attentes et de s’inscrire, s’ils le souhaitaient, à de futures marches 

exploratoires et à des cafés citoyens sur cette thématique. L’animation  était 

assurée par Pierre Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau francophone des 

villes amies des aînés.  Il a fait le lien entre tables rondes et conférences, et a 

synthétisé au fur et à mesure les interventions pour les mettre en perspective. 



Sensibilisation 

Les participants et intervenants ont fait part de leur satisfaction quant aux  

apports riches et variés, alternant recherches, enjeux politiques, retours 

d’expérience, présentations concrètes et pragmatiques. Pour de nombreux 

participants, le colloque a permis la découverte d’organismes ou d’associations, 

et de prendre conscience de l’importance d’être vigilant à ce qui peut sembler du 

détail lorsque l’on n’a pas de difficultés pour se déplacer. 

 

Engagement 

Pour la mise en œuvre de l’axe 4 de ReVAA « Faciliter la mobilité et les 

déplacements des aînés », ce colloque fait partie de  la phase d’engagement. 

Comme l’a rappelé en clôture de la journée Véra Briand, adjointe déléguée aux 

personnes âgées et au handicap : « Ce  colloque n’est pas un aboutissement, 

c’est le début d’une dynamique partenariale, transversale et participative ». Elle 

a remercié l’ensemble des personnels qui ont contribué à la préparation et à 

l’organisation de la journée, dont les collègues chargées de l’accueil. En 

conclusion, Daniel Dein, conseiller communautaire de Rennes Métropole en 

charge des modes de déplacements alternatifs, a précisé que la thématique des 

mobilités des aînés fera  partie des axes de travail de la démarche "Rennes 

Métropole amie des aînés". A noter que les actes du colloque (reprenant la 

totalité des interventions et débats) seront disponibles à l’automne. 

 

 

 

 

 


