
Retrouvez l'ensemble des conférences et des
tables-rondes des Quatrièmes Rencontres du
RFVAA qui se sont déroulées au Ministère des
Affaires sociales et de la Santé à Paris le 10
novembre 2016.
 

Télécharger les actes

ACTES.
Les Quatrièmes Rencontres du
RFVAA

Événements à venir...

Le 6 juillet 2017, la Ville de Strasbourg et le
RFVAA proposeront une journée régionale sur le
thème :

"Villes Amies des Aînés, une dynamique
participative et partenariale"

à la Cité de la musique et de la danse à
Strasbourg.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 13 juin 2017.
 
L'Assemblée Générale du RFVAA se déroulera la
veille, mercredi 5 juillet à Strasbourg.
 

Journée régionale du RFVAA à
Strasbourg

Programme et inscription

Plus d'infos

Le Salon des Seniors à
Paris

Le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés sera présent au
Salon des Seniors de Paris du 18
au 21 mai 2017, Porte de
Versailles. Le samedi 20 mai, le
Délégué Général et des membres
Villes Amies des Aînés interviendront
à la table-ronde « Vivre son âge,
retours d'expériences réussies ».

Programme

Présentation de la
démarche Villes Amies

des Aînés
Le RFVAA organise mercredi 7 juin
à Dijon une présentation de la
démarche et des actions mises
en œuvre au sein de la ville. Cette
rencontre est à destination d'élus et
professionnels de collectivités
territoriales intéressés par la
dynamique.
Inscription obligatoire auprès du
RFVAA (contact@rfvaa.com)

Voir la version en ligne



Dernières actus !

Il vous reste 1 mois pour candidater !
 
L e RFVAA lance pour la troisième année
consécutive son concours Villes Amies des
Aînés, avec pour thème en 2017: Bouger et
agir dans sa ville !
Date limite de réception des candidatures le 15
juin 2017.

Concours Villes Amies des Aînés

Dossier de candidature

Les essentiels amis des
aînés. La participation
citoyenne des aînés N°1
Le premier livret thématique de la
collection "Les essentiels amis des
aînés France" du RFVAA intitulé La
participation citoyenne des aînés
est paru fin avril.

Pensez à le commander au prix de
12€ (+ frais de port) auprès du
RFVAA (contact@rfvaa.com).
 

Journée de formation
Villes Amies des Aînés
L e 4 mai 2017, le RFVAA a
organisé une journée de formation
au Crès à destination des territoires
souhaitant s'engager dans la
démarche Villes Amies des Aînés
mais aussi aux adhérents du Réseau.
Une trentaine de personnes étaient
présentes lors de cette rencontre.
 

Appel à contribution aux adhérents du RFVAA

FASCICULES
"Vieillissement et intergénération"

&
"Vieillissement, NTIC et silver économie"

 
Comme vous le savez le RFVAA réalise actuellement une série de guides
thématiques qui seront publiés d'ici la fin de l'année en partenariat avec le
magazine Notre Temps  et AG2R LA MONDIALE à plusieurs milliers
d'exemplaires.
 
Si vous souhaitez que certains de vos projets apparaissent dans ces
prochains fascicules, merci de nous contacter par mail
(contact@rfvaa.com):
- "Vieillissement et intergénération" avant le 1er juillet 2017
- "Vieillissement, NTIC et silver économie" avant le 1er septembre 2017
 

Agenda



Pour rappel, ces fiches sont également diffusées sur le site Internet du RFVAA
et sont un outil de promotion de vos actions et celles de vos partenaires
locaux.

De nouveaux partages d'expérience en ligne

[ Saint-Germain-
au-Mont-d'Or ]
Activités de loisirs
et prévention de

l'autonomie

[ Issy-les-
Moulineaux ]

Spectacle Cabaret
Ephémère

[ Tassin-la-Demi-
Lune ]

Atelier cuisine avec
un grand chef

Du côté de nos partenaires

Notre Temps
membre du
collège des
partenaires
Bienvenue au
m a g a z i n e Notre
Temps qui vient de
rejoindre officiellement
l e collège des
partenaires du
RFVAA ! L'occasion de
poursuivre plus encore
la collaboration entre
deux organismes qui
partagent de
nombreuses valeurs
communes.

Convention de
partenariat
entre le RFVAA
et ma-
résidence.fr

Le 10 mai 2017
Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA et Charles
BERDUGO, Président et
Directeur Général ma-
résidence.fr ont signé
u n e convention de
partenariat dans le
cadre du concours
Villes Amies des
Aînés 2017.

Convention de
partenariat
entre le RFVAA
et l'INSEEC MSc
et MBA Paris
Jeudi 18 mai 2017, le
Délégué Général du
RFVAA, fera une
présentation de la
démarche Villes Amies
des Aînés et signera
une convention de
partenariat avec Claire
Souvigné, Directrice de
l'INSEEC MSc et MBA
Paris, en présence de
Serge Guérin,
Sociologue, Professeur
à l'INSEEC.
 

Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com

Visitez notre site !

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit à la Newsletter du Réseau

Francophone des Villes Amies des Aînés.
 

Désinscription ici
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