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Programme & Inscription

Saint-Quentin (02) - Jeudi 20 septembre 2018
Cette journée de formation axée sur la découverte de la démarche Villes Amies des Aînés
vous est proposée pour comprendre les enjeux et les objectifs de cette dynamique,
connaître les différentes étapes de mise en oeuvre et repérer les leviers de réussite pour
une meilleure adaptation du territoire au vieillissement.
 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 12 septembre 2018

Evénement à venir...

Du 23 (soir) au 26 octobre 2018, le RFVAA organise un
voyage d’étude en région Bourgogne Franche-Comté et
en Suisse pour favoriser l’échange d’expérience et
alimenter la réflexion autour du thème de l’habitat.
Ce sera l’occasion de rencontrer des acteurs locaux et
découvrir différents modes d’habitation à destination des
personnes âgées dans le cadre d’un parcours résidentiel
possible sur différents territoires.
 
 Inscriptions ouvertes jusqu'au 28 septembre 2018 (dans
la limite des places disponibles).

Voyage d'étude
Habitat et avancée en âge
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Dernières actus !

Concours
Villes Amies des Aînés 2018
 [CLOTURE]
Vous avez été encore nombreux à
participer à la quatrième édition du
concours Villes Amies des Aînés qui avait
pour thème cette année : "Agés, luttons
contre les idées reçues!".
Merci à tous ! Rendez-vous début octobre

Conference Age-friendly
Good practices
Le 14 septembre prochain, Angélique
Giacomini, Chargée de la formation et de la
recherche au sein du RFVAA et Doctorante
en sociologie au Centre Georges Chevrier à
l'UBFC, interviendra lors d'une conférence
organisée par le gouvernement du Pays

Voir la version en ligne



pour la délibération du jury.
 
Avec le soutien de Notre Temps, ADIM
Lyon, Colisée, Ensembl', AG2R LA
MONDIALE, Capec Expertise

Basque et l'Institut de Gérontologie Matia, à
Vitoria-Gasteiz (Espagne), sur les bonnes
pratiques amies des aînés.
 
(Traduction uniquement en anglais et en
espagnol)

>>>>>> SAVE THE DATE <<<<<<
RDV le 7 décembre 2018 pour les Sixièmes Rencontres du RFVAA au Ministère des

Solidarités
et de la Santé à Paris.

Programme et ouverture des inscriptions prochainement

Collection Les essentiels amis des aînés FRANCE

Les sept premiers numéros de la collection "Les essentiels amis des aînés FRANCE" du
RFVAA sont d'ores et déjà disponibles !
(Edités par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE)
 
Pensez à les commander !
* N°1 La participation citoyenne des aînés : 12€ (+ frais de port)
* N°2 La lutte contre l'isolement des aînés : 15€ (+ frais de port)
* N°3 Information et vieillissement : 12€ (+ frais de port)
* N°4 Communication, nouvelles technologies et silver économie : 15€ (+ frais de port)
* N°5 Intergénération et vivre-ensemble : 15€ (+ frais de port)
* N°6 Mobilités, transports et vieillissement : 15€ (+ frais de port)
* N°7 Culture, loisirs et vieillissement : 15€ (+ frais de port)

Bon de commande

C'est officiel, ils nous ont rejoints !

Belfort (90)
C'est avec grand plaisir que nous
accueillons la Ville de Belfort, qui a rejoint le
RFVAA au début du mois de juillet.

Grand-Charmont (25)
Le RFVAA est heureux d'accueillir Grand-
Charmont, commune située dans le Doubs,
adhérente au RFVAA depuis ce mois-ci.

Agenda



Nouveaux partages d'expériences en ligne !

Nantes (44)
Quelle offre culturelle
nantaise pour les seniors ?

Groupe des
Chalets (Toulouse
Métropole)
Prèv' seniors : ateliers de
prévention et de rencontre
destinés aux seniors

Habitat et
Humanisme (Lyon)
L'ensemble
intergénérationnel de la
Croix-Rousse

Du côté de nos partenaires
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Congrès des Ages et du
vieillissement
Le RFVAA est partenaire du Congrès des
Âges et du Vieillissement "Changer de
regard et agir au quotidien" qui aura lieu le
6 et 7 septembre 2018.
Tarif réduit pour les adhérents du RFVAA

Viens, je t'emmène
L'opération "Viens, je t'emmène" du
magazine Notre Temps dont le RFVAA est
partenaire, se déroulera cette année du 12
au 18 novembre.
 
Proposez des sorties dès à présent sur le
site : http://viensjetemmene.fr/

Plus d'info

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

Visitez notre site !
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