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2017, UN RÉSEAU DE PLUS DE 100 ADHÉRENTS !
Cinq ans déjà que le RFVAA existe. Des quelques membres fondateurs (Besançon, Dijon, Lyon,
Limonest, Rennes et Genève), que de chemin parcouru !
2017 a été riche pour l’ensemble des territoires amis des aînés. Près d’une trentaine d’adhérents
ont décidé de nous rejoindre afin de répondre au défi de la longévité et de valoriser le vieillissement actif localement.
Il est heureux de constater que toutes les tailles de collectivité se retrouvent dans notre association. De Meaulne-Vitray (environ 900 habitants) à Paris (environ 2,2 millions d’habitants), chacun
a sa place. De même, nous avons à présent le plaisir de retrouver d’une part des communes,
mais aussi des communautés de communes, des métropoles et un premier département.
C’est dans la complémentarité des compétences de chacun, que ce travail à réaliser pour des
environnements sociaux et bâtis répondra aux enjeux de l’avancée en âge. Vous trouverez dans
ce compte-rendu d’activité 2017, le reflet de l’implication des adhérents et des partenaires du
RFVAA.
Merci à tous pour cette mobilisation efficiente. Rencontres entre communes, formations, forums,
colloques, concours, documents au service des projets amis des aînés, chacun à sa manière promeut ce programme initié par l’OMS. Ce dernier a renouvelé au RFVAA, en fin d’année, sa qualité d’affilié afin d’accompagner l’ensemble des acteurs francophones qui souhaitent mutualiser
leurs forces pour construire une société inclusive et attentive aux générations âgées.
Bonne lecture !

L’ÉQUIPE DU RFVAA

Pierre-Olivier LEFEBVRE
Délégué Général

Angélique BRICLER

Assistante du Délégué Général

Angélique GIACOMINI
Chargée de la formation
et de la recherche

Floria FINOT

Chargée de la communication
et de l’événementiel
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TEMPS FORTS 2017

Janvier

Mars

. Lancement du concours Villes Amies des
Aînés « Bouger et agir dans sa ville ! ».
. Le 18 janvier, dernier échange dans le
cadre des journées d’analyses territoriales
par les aînés entre Soucieu-en-Jarrest
Tassin-la-Demi-Lune et Limonest.

. Journée de lutte contre l’isolement des
aînés, le 10 mars, avec le magazine Notre
Temps et le CEREMH.
. Journée spéciale Villes Amies des Aînés à
Rennes le 15 mars.

Avril

Mai
. Journée de formation Villes Amies des
Aînés au Crès le 4 mai.
. Signatures de convention avec l’Inseec
et ma-résidence.fr à Paris.
. Participation au Salon des Seniors à Paris
du 18 au 21 mai.

. Publication du premier numéro de la
collection Les essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE « La participation citoyenne des
aînés ».
. Du 3 au 6 avril, la FIAPA (Fédération Internationale des Associations de Personnes
Âgées) a organisé un colloque international sur le «Les droits de nos aînés dans
le monde» à La Havane (Cuba) au cours
duquel le RFVAA est intervenu.

Juin
. Publication du deuxième numéro de la
collection Les essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE «La lutte contre l’isolement des
aînés».
. Paris entre dans le Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés. Remise de certifdicat le 19 juin.
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TEMPS FORTS 2017

Septembre

Juillet
. Publication du troisième numéro de la
collection Les essentiels AMIS des AÎNÉS FRANCE «Information et vieillissement».
- Assemblée Générale du RFVAA le 5 juillet
à Strabourg.
. Journée régionale du RFVAA le 6 juillet à
Strasbourg sur le thème «Villes Amies des
Aînés, une dynamique participative et
partenariale».

. Intervention du RFVAA aux Emirats Arabes
Unis, les 24 et 25 septembre, à l’occasion
de l’engagement de Charjah dans la démarche Villes Amies des Aînés, lors d’un
congrès organisé en lien avec l’OMS.
. Réunion de travail entre le Président du
RFVAA, François REBSAMEN et la Ministre
des Solidarité et de la Santé, Agnès BUZYN.

Octobre

Novembre

. Déplacement à Saint-Denis de La Réunion du 11 au 15 octobre notamment pour
rencontrer les acteurs locaux engagés
dans la démarche Villes Amies des Aînés.
. Jury du concours Villes Amies des Aînés
2017 le 26 octobre.

. Conférence de presse le 7 novembre
dans le cadre du partenariat entre le
RFVAA et France Silver Eco.
. Opération « Viens, je t’emmène » du 14
au 20 novembre organisée par le magazine Notre Temps en partenariat avec le
RFVAA.

Décembre
. Remise de certificat d’entrée dans le
RFVAA à Lille, 100ème adhérent de l’association.
. Cinquièmes Rencontres du RFVAA le 15
décembre au Ministère des Solidarités et
de la Santé à Paris « Bouger et agir dans
sa ville ! ».
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CHIFFRES CLÉS 2017

105 ADHÉRENTS
(32 nouvelles adhésions en 2017)

215

16 REMISES DE

PARTICIPANTS AUX

CERTICAT D’ENTRÉE

DANS LE RFVAA

CINQUIÈMES
RENCONTRES

274 512

51 FICHES

DU RFVAA

PUBLIÉES EN 2017

VISITES
EN
2017
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

(237 FICHES DISPONIBLES)

(23 000 PAR MOIS EN MOYENNE)

2 443

452 ABONNÉS

SUR TWITTER

PERSONNES AIMENT
LA PAGE FACEBOOK

DU RÉSEAU

9

89 DOSSIERS

DE CANDIDATURE REÇUS DANS LE CADRE
DU CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS
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LAURÉATS

DU CONCOURS

VILLES AMIES DES AÎNÉS

LES ACTIONS DU RFVAA

PROMOTION DE LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS
ET DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS AUXQUELS ONT PARTICIPÉ
L’ÉQUIPE DU RFVAA AINSI QUE SES ADHÉRENTS EN 2017
L’équipe du Réseau Francophone ainsi que ses adhérents participent à de nombreux événements (colloques, conférences, forums, réunions de travail,...) afin de promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés
et les actions de l’association. Ces derniers sont aussi bien à rayonnement local, régional, national, qu’international.
•
•
•

Conseil scientifique du Gérontopôle d’Île-de-France

•

Jury de la Semaine Bleue – Paris (75);

(Gérond’if)- Paris (75);

•

Comment « Bien vieillir demain » ? Comment « vivre
ensemble » sur un territoire donné ? - Saint-Ismier (38);

Rencontre nationale Fil Bleu Santé-Solidarités Grand
Age - Lyon (69);

•

Inauguration de l’Espace seniors - Laval (53)

L’adaptation de notre environnement bâti au pro-

•

Journée Villes Amies des Aînés – Grenoble (38);

fit d’une population vieillissante Ecosyn - Chalon-sur-

•

Conférence de presse partenariat France Silver Eco Paris (75)

Saône (71);
•

Conférence « Quel accompagnement pour le bien

•

Provence Corse – Berre L’étang (13);

vieillir sur le territoire » Rencontres interprofessionnelles
•

santé et social - IFAS CHU Rennes – Askoria Rennes (35);

•

Assises nationales de la mobilité - Paris (75)

Comité d’Intégration des Acteurs et des Projets Centre

•

Comment mieux anticiper le vieillissement de la popu-

Mayenne – Laval (53);
•

lation ? - Confolens (16);

Groupe de suivi opérationnel (GSOP) MONALISA – Paris

•

Réunion de travail avec la Fédération des Villes et

•

Conseils des sages - Montceau-les-Mines (71)
•

Réunion de travail avec EFUS (European Forum for Ur-

•

Jury d’experts des Trophées SilverEco 2017 – Paris (75);

•

Deuxièmes assises nationales du vieillissement - Mar-

Rouen (76);
•

Rencontre de l’Union Régionale CFDT des Retraités

seille (13);

des Pays de la Loire « VILLES AMIES DES AINES, une aide

Assemblée Générale de l’Association des directeurs

aux municipalités à la prise en charge des personnes
âgées » - Château-Gontier (53);

généraux des Offices Publics Habitat (OPH) Rhône-

•

Journée technique du Cerema «Intégrer la mobilité
des seniors dans les politiques d’aménagement» –

•

•

Séminaire Réponses urbaines au vieillissement de la
population guadeloupéenne – Le Gosier (Martinique);

ban Security) - Paris (75)

•

Formation FNESR « L’adaptation de la société au vieillissement: Bilan, projections et perspectives » - Paris (75);

(75);
•

Assemblée Générale CFDT Retraités Chimie Énergie

Alpes, Bourgogne-Franche-Comté – Valence (26);

•

Salon des seniors - Nantes (44)

Jury et 9ème édition Silver Night Trophées Silver Eco

•

Inauguration de l’Espace seniors - Sceaux (92)

2017 – Paris (75);

•

Cinquièmes Rencontres du RFVAA au Ministère des

Colloque national FIAPA « Les droits de nos aîné(e)s

Solidarités et de la Santé – Paris (75).

dans le monde » - La Havane (Cuba);
•

Formation Villes Amies des Aînés CFDT Retraités – Paris
(75);

•

Salon des seniors – Paris (75);

•

Journée de réflexion restreinte sur la maltraitance des
personnes âgées au Ministère de la Santé – Paris (75);

•

Colloque «Personnes âgées : dedans, dehors, de l’accessibilité du logement à celui de l’espace public »
Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – Paris (75);

•

Colloque « Seniors, un atout pour nos territoires » Conseil
Départemental du Bas-Rhin – Strasbourg (67);

•

Journée Nationale Interrégime des Caisses de Retraite
« L’innovation pour une retraite autonome » - Bordeaux
(33);

•

Le campus des élu(e)s – Angers (49);
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Journée technique du Cerema «Intégrer
la mobilité des seniors dans les politiques d’aménagement»

LES CINQUIÈMES RENCONTRES DU
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Chaque année, le Réseau Francophone organise une rencontre nationale qui permet d’établir un premier
contact avec les territoires intéressés par la démarche Villes Amies des Aînés. Ce rendez-vous incontournable valorise également les actions des adhérents, celles de partenaires de l’association et de différents
acteurs en fonction des thématiques choisies.
Le Réseau Francophones des Villes Amies des Aînés a orga-

A la suite de ce discours, Madame Agnès BUZYN, Ministre

nisé ses Cinquièmes Rencontres le 15 décembre 2017 au

des Solidarités et de la Santé s’est entretenue avec Pierre-

Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris. Cette jour-

Olivier LEFEBVRE et Marie-Eve GUALBERT, Rédactrice en

née intitulée « Bouger et agir dans sa ville ! » a réuni 215

chef adjointe Développements éditoriaux de Notre Temps

participants dont une vingtaine d’intervenants.

afin d’échanger notamment sur le renforcement du soutien que peut apporter l’état à la démarche Villes Amies

57% des participants sont issus de collectivités territoriales et 35% d’entre eux
sont des élus;
12% des participants travaillent pour
une société ou un organisme.
9% de participants proviennent d’une
association.

des Aînés.
En fin de matinée s’est déroulée la remise officielle des
Prix aux neuf lauréats du concours Villes Amies des Aînés
2017 (voir p.13) en présence des partenaires : Notre Temps,
ADIM Lyon, Colisée Patrimoine Group, ma-résidence.fr et
AG2R LA MONDIALE. Six d’entre eux ont présenté leur projet au cours de la journée et étaient répartis en fonction

PROGRAMME

des thèmes des différentes tables-rondes.

Françoise RIVOIRE, Secrétaire du RFVAA et Pierre-Olivier LE-

L’après-midi a commencé avec la table-ronde « Bouger

FEBVRE, Délégué Général du RFVAA, ont assuré l’ouverture

et rester actif », qui a regroupé des acteurs travaillant sur

du colloque pour ensuite laisser la parole à Carole RENUC-

le thème de la mobilité et de l’activité physique des per-

CI, Directrice de Notre Temps, venue dévoiler les résultats

sonnes âgées : Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à

de l’enquête Ipsos « Ma ville à pied » réalisée en partena-

l’accessibilité ; Emmanuelle HAMEL, Responsable de l’unité

riat avec le RFVAA et la CNAV, représentée par Gauthier

des personnes âgées et populations vulnérables de Santé

CARON-THIBAULT.

Publique France ; Brigitte NADER, Géographe de la santé,

Lors de la première table-ronde consacrée à l’âgisme,

associée au LAB’URBA de l’université Paris-Est Créteil et

Patrick GOHET, Adjoint du Défenseur des droits en charge

Nicolas MERLE, Responsable de l’unité des Usagers et par-

de la lutte contre les discriminations et de la promotion de

tage de la Voirie au Cerema Centre-Est.

l’égalité, Serge Guérin, Sociologue, Professeur à l’INSEEC

Enfin, la troisième et dernière table-ronde de la journée

et Jean-Michel CAUDRON, Trésorier adjoint du RFVAA, ont

« Agir dans sa ville » a réuni Angélique GIACOMINI (Phili-

montré la place importante occupée par les discrimina-

pona), Doctorante en sociologie au Centre Georges Che-

tions liées à l’âge dans notre société.

vrier à l’Université de Bourgogne Franche-Comté et Florian

Plus tard, Pierre-Henri TAVOILLOT, Maître de conférences

SEBELON, Chargé de développement Action Sociale de la

en philosophie à l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV), a

CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, autour de la création

fait une conférence sur la question du vieillissement de nos

d’environnement favorisant le vieillissement actif.

jours – pour ou contre ? - et le sens de l’âge.

Cinquièmes Rencontres du RFVAA
© Patrick Forget pour Notre Temps

Cinquièmes Rencontres du RFVAA
Entretien avec la Ministre des Solidarités
et de la Santé, Agnès BUZYN.
© Patrick Forget pour Notre Temps
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JOURNÉE RÉGIONALE DU RFVAA À STRASBOURG
En complément des rencontres nationales et afin d’instaurer une dynamique de proximité, des journées
régionales sont organisées en partenariat avec des villes adhérentes.
La troisième journée régionale du RFVAA a eu lieu à Strasbourg le 6 juillet 2017. Cette rencontre avait pour thème
« Villes Amies des Aînés, une dynamique participative et
partenariale ». Au programme de cette journée de partage et de réflexion, des Villes Amies des Aînés ont témoigné sur leur démarche participative et partenariale à partir
d’expériences concrètes. 162 participants étaient présents
au colloque dont la moitié venant du département du BasRhin.

60% des participants sont issus de collectivités territoriales;
34% des participants proviennent d’associations, d’entreprises, d’organismes
et institutions diverses.
PROGRAMME
L’ouverture du colloque a été présentée par Roland RIES,
Maire de Strasbourg, suivie d’une conférence « Vieillir : tabou ou découverte ? » de Francine FRIEDERICH, Docteur
en philosophie. Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
du RFVAA, a animé la première table-ronde consacrée à
la mise en œuvre de la démarche participative avec une
intervention des Villes de Strasbourg (Marie-Dominique

Journée régionale du RFVAA
à Strasbourg

DREYSSE, Adjointe au Maire en charge des solidarités) et de
Grenoble (Kheira CAPDEPON, Adjointe au Maire déléguée
aux Personnes Agées et à la Politique Intergénérationelle).
Il a ensuite fait une courte présentation de la dynamique
Villes Amies des Aînés.
L’après-midi fut consacrée à la démarche partenariale,
avec une table-ronde en deux temps animée par JeanMichel CAUDRON, Consultant en ingénierie sociale et
membre du Bureau du RFVAA. Les Ville de Laval, Dijon et
Metz sont intervenues ainsi que Christelle DELLIERE, Responsable Vieille stratégique et éditoriale Notre Temps – Bayard,
venue présenter l’opération « Viens, je t’emmène dont le
RFVAA est partenaire. La seconde partie concernait la
mise en œuvre d’une action partenariale à Strasbourg,
avec une intervention de la Ville de Strasbourg représentée par Henri DREYFUS, Conseiller Municipal en charge du
soutien à l’autonomie et aux personnes âgées, accompagné de Marion OBERLÉ de l’Instance régionale d’éducation et de promotion santé (IREPS), Nadia ANNEBI-GAUTELIER des Centres d’entraînement et deux relais-seniors de
l’IREPS. S’en est suivie d’une conférence de Jean-Philippe
VIRIOT-DURANDAL, Professeur des Universités en sociologie,
à l’Université de Lorraine et Président du REIACTIS « Gouverner c’est prévoir...le vieillissement des territoires ! Des
défis politiques aux enjeux scientifiques dans la société de
la connaissance ».
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Journée régionale du RFVAA
à Strasbourg

INTERVENTION DANS LES DOM-TOM
La Ville de Saint-Denis (La Réunion), représentée par Gabrielle FONTAINE, Adjointe déléguée aux Seniors et à la
Santé, a reçu Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
du RFVAA, du 11 au au 15 octobre 2017. La Ville de SaintDenis a rejoint le Réseau Francophone en mai 2016. Cette
visite fut l’occasion de découvrir les actions mises en place
dans le cadre de la démarche Villes Amies des Aînés par
la collectivité et de remettre au Maire de la commune,
Gilbert ANNETTE, le certificat d’entrée dans le RFVAA lors
d’une soirée organisée le 13 octobre. Au programme de
ce déplacement, entre autres, la visite du CCAS, du club
du 3ème âge et des activités « Plan seniors en action ». Un

Remise de certificat d’entrée
dans le RFVAA au Maire de
Saint Denis de La Réunion.

rendez-vous professionnel a également été organisé avec
des personnes provenant de la délégation de Mayotte
(Conseil Départemental de Mayotte) établi à la Réunion.

COLLOQUE INTERNATIONAL « LES DROITS DE NOS AÎNÉS DANS LE MONDE »
À LA HAVANE (CUBA)
Du 3 au 6 avril 2017 la FIAPA (Fédération Internationale des
Associations de Personnes Âgées) a organisé un colloque
international sur le thème « Les droits de nos aînés dans le
monde » à La Havane (Cuba).
Deux interventions du Réseau Francophone ont été programmées durant cet événement :
Table-ronde « Lutte contre l’isolement et la solitude des
personnes âgées. Importance du lien social. » avec PierreOlivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA ;
Atelier « La représentation de la personne âgée dans la
société : image, médias, politiques... » avec Angélique
GIACOMINI, Chargée de développement au RFVAA et
Doctorante en sociologie.
Cet événement fût important pour le rayonnement et le
positionnement de l’association à l’international et auprès
du Réseau mondial de l’OMS.

INTERVENTION DU RFVAA AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
Le 24 et 25 septembre 2017, Françoise RIVOIRE, Secrétaire du RFVAA, Adjointe au Maire de Lyon et Pierre-Olivier
LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA ont apporté leur
témoignage à l’occasion de l’engagement de Charjah
(Emirats Arabes Unis) dans la démarche Villes Amies des
Aînés, dans le cadre d’un congrès organisé en lien avec
l’OMS. Ce fut l’occasion de rencontrer des acteurs engagés du monde entier (Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni,
Etats-Unis, Australie, France, Japon et Hong-Kong (Chine))
qui ont pour même objectif de développer des environnements favorables aux aînés et au « vivre ensemble ».

Engagement de Charjah (Emirats
Arabes Unis) dans la démarche Villes
Amies des Aînés.
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ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE
Le Réseau Francophone a pour mission principale d’accompagner les territoires adhérents mais aussi ceux
qui souhaitent s’engager dans la dynamique. Par rendez-vous téléphonique ou physique, le Réseau est
disponible pour éclairer les porteurs de projets dès la réflexion jusqu’à la mise en oeuvre de la démarche.

JOURNÉES SPÉCIALES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Deux journées spéciales Villes Amies des Aînés ont été
mises en place pour les villes désireuses de mieux connaître
la démarche, mais aussi celles venant d’adhérer, et souhaitant découvrir les actions concrètes qui en résultent.
Une première rencontre a eu lieu à Rennes, le 15 mars 2017,
avec un accueil du Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine, Jean-Luc CHENUT, de la 1ère Vice-présidente en charge des solidarités, des personnes âgées et
du handicap, Anne-Françoise COURTEILLE, et de l’Adjointe
au Maire déléguée aux personnes âgées et au handicap,
Véra BRIAND. La démarche Villes Amies des Aînés et Les
projets menés dans le cadre de la dynamique ReVAA
(Rennes Ville Amie des Aînés) ont été présentés aux collectivités ayant participé à cette rencontre : Betton (35),

Journée spéciale Villes Amies des Aînés
à Rennes.

Brest (29), Chartres-de-Bretagne (35), Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (35), Montfort-sur-Meu (35), Nantes
(44), Questembert (56), Rennes (35, Rennes Métropole (35),
Rezé (35) et Saint-Avé (35).
Pour terminer, les participants se sont rendus dans le quartier Bauregard qui illustre concrètement la mise en œuvre
de la démarche Villes Amies des Aînés au travers de l’Habitat Favorable au Vieillissement.
Une seconde journée spécifique fut organisée le 7 juin 2017
à Dijon. Celle-ci a démarré par une ouverture de Dominique Martin-Gendre, Conseillère Municipale déléguée à
la politique de l’âge auprès du Maire de Dijon, suivie d’une

Journée spéciale Villes Amies des Aînés
à Dijon.

conférence introductive de la dynamique Villes Amies des

En dehors de ces journées spécifiques, les territoires adhé-

Aînés et d’une présentation des actions mises en place

rents ou ceux désireux de s’engager dans la démarche,

dans le cadre de la démarche DIVAA (Dijon, Ville Amie des

sollicitent régulièrement le RFVAA pour une présentation

Aînés). L’après-midi fût consacré à la découverte des dis-

de la démarche, un suivi ou une réunion de travail. Ce fut

positifs mis en œuvre pour améliorer la mobilité et l’habitat

le cas notamment pour les villes suivantes :

à Dijon : piétonnisation, structures de repos, tramway, bus,

- Mâcon (71)

navettes, et visite du Vill’âge Bleu.

- Bron (69)

Des représentants de villes d’Arras (62), Beaune (21), Bron

- Ecully (69)

(69), Chenôve (21), Corcelles-les-Monts (21) et Dijon (21)

- Toulon (83)

ont participé à cette journée à destination d’élus et pro-

- Les Sables-d’Olonne (85)

fessionnels de collectivités territoriales.

- Dompierre-sur-Yon (85)
- Boulogne-sur-Mer (62) - Présentation du RFVAA en présence de François REBSAMEN, Président du Réseau.
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FORMATIONS, COURS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
Depuis mai 2016, le RFVAA est reconnu comme organisme de formation, ce qui lui permet de proposer et
organiser des journées spécifiques à destination des collectivités adhérentes et celles désireuses de s’engager dans la démarche Villes Amies des Aînés. L’association souhaite à long terme développer une offre de
formation complète en lien avec ses travaux de recherche.

FORMATIONS ET COURS
Une journée de formation Villes Amies des Aînés a été or-

teur Adjoint en charge du pôle Bien Vieillir, CCAS du Havre

ganisée au Crès (34) le 4 mai 2017 à destination des terri-

; 3/ Travail en ateliers «Un diagnostic de territoire : pourquoi

toires souhaitant s’engager dans la dynamique Villes Amies

et comment ?».

des Aînés mais aussi aux adhérents du Réseau.

D’autres formations ont eu lieu, plus spécifiquement en in-

Le programme était divisé en trois parties :

terne, comme à Lyon, à Saint-Etienne et à Metz.

1/ Témoignages de Villes Amies des Aînés : Le Crès (34) et
Toulon (83); 2/ Présentation de la démarche Villes Amies

Le Réseau Francophone donne également des cours aux

des Aînés et du RFVAA; 3/ Ateliers : réalisation du portrait du

étudiants de formations diverses :

territoire et mise en place d’une démarche participative.

- Master 2 Vieillissement et Société de l’Université Bour-

Une deuxième journée de formation a eu lieu à Port-Jé-

gogne Franche-Comté. Le RFVAA a d’ailleurs accueillli du-

rôme-sur-Seine (76) le 3 octobre 2017. Au programme :

rant 4 mois une stagaire faisant partie de cette foramtion;

1/ Conférence «La démarche Villes Amies des Aînés, une

- Master 2 en parcours Gestion des Organismes Sociaux et

dynamique participative et transversale pour lutter contre

en Stratégies de Développement Social à Lille (59);

l’âgisme» par Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du

- Licence professionnelle Administration et Encadrement

RFVAA; 2/ Table-ronde «Retours d’expérience des Villes

du Service à la Personne à Besançon (25);

Amies des Aînés» avec Marie-Françoise LOISON, Adjointe

- Master 1 et 2 Vieillissement, Sociétés et Technologies Uni-

au Maire de Port-Jérôme-sur-Seine et Olivier BOULY, Direc-

versité de Grenoble Alpes.

TRAVAUX DE RECHERCHE
Depuis septembre 2015, le RFVAA a engagé un travail de

est déterminant ? Est-ce que cela dépend de l’histoire et

recherche s’inscrivant dans le cadre du doctorat réalisé

des habitudes de la collectivité ? La taille de la commune

par Angélique Philipona, chargée de développement en

a-t-elle une influence ? De la même manière, on essayera

contrat CIFRE.

de comprendre comment est-ce que l’on encourage la

Alors que la démarche Villes Amies des Aînés s’étend de

mise en place d’une dynamique participative : Est-ce que

plus en plus en France, le RFVAA a en effet décidé de me-

la création d’une instance participative spécifique permet

ner une étude afin d’analyser la manière dont les territoires

de réussir mieux, ou plus vite ? Comment éviter de se re-

adhérents se sont appropriés cette démarche et l’ont mise

trouver dans une démarche revendicative de la part des

en œuvre. L’objectif est donc d’une part de déterminer les

habitants et donc rassurer les élus qui peuvent être inquiets

principaux atouts et voies d’amélioration des Villes Amies

de cette confrontation directe ?

des Aînés et d’autre part d’interroger les liens existants

Pour mener à bien ce travail de recherche, Angélique GIA-

entre Villes Amies des Aînés et lutte contre les discrimina-

COMINI s’est rendue dans treize municipalités impliquées

tions liées à l’âge. Il ne s’agit donc pas d’un travail d’éva-

dans la démarche Villes Amies des Aînés depuis plusieurs

luation mais bien de compréhension des choix réalisés par

années. A chaque fois, des interviews ont été organisés

les communes qui participent à cette étude. Grâce à ce

avec des élus, des professionnels et des habitants afin de

travail de recherche, l’idée est de permettre aux nouvelles

bien saisir la dynamique qui est à l’œuvre dans le territoire.

Villes Amies des Aînés (ou aux Villes Amies des Aînés entrant

Ces treize villes sont : Angers (49), Bordeaux (33), Bourg-

dans une nouvelle phase) de bénéficier de préconisations,

de-Péage (26), Dijon (21), Essey-les-Nancy (54), Laval (53),

de clés de réussite afin de réussir plus facilement la mise en

Le Havre (76), Limonest (69), Lons-le-Saunier (39), Meaulne

œuvre de leur démarche. Par exemple, on cherchera à

(03), Metz (57), Rennes (35) et Schoelcher (Martinique).

comprendre ce qui fait qu’une dynamique transversale se

Actuellement, les 70 entretiens réalisés dans ces territoires

met plus facilement en œuvre dans certains territoires : Est-

sont en cours d’analyse. Ils feront l’objet, au cours des mois

ce que c’est le fait que le professionnel référent dépende

à venir, de communications écrites et orales sur différents

ou pas du CCAS ? Est-ce que la délégation de l’élu référent

thèmes liés à la démarche VADA.

influence la réussite ? Est-ce que l’engagement du Maire
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VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS
Pour promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés, le Réseau met en avant ses propres actions ainsi que
les initiatives mises en place dans les collectivités adhérentes. Il les valorise par le biais d’événements et
d’actions spécifiques.

JOURNÉE D’ÉCHANGES D’ANALYSE TERRITORIALE PAR LES AÎNÉS
En 2016, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

D’autres échanges en dehors de ces journées spéci-

a organisé plusieurs journées d’échanges d’analyse terri-

fiques ont eu lieu entre des collectivités engagées dans

toriale par les aînés avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE.

la démarche Villes Amies des Aînés comme Arras (62) et

L’objectif était de permettre un échange d’idées, de ré-

Bruxelles (Belgique) ainsi que Le Havre (76) et Louviers (27).

flexions et de bonnes pratiques entre des aînés, mais aussi
des professionnels et des élus, de territoires différents. Des
délégations de sept collectivités ont ainsi participé à cette
initiative et fait découvrir leur démarche et les actions mises
en œuvre sur leur commune. Le dernier échange s’est déroulé le 18 janvier 2017 : Soucieu-en-Jarrest et Tassin-la-Demi-Lune ont reçu la délégation de la Ville de Limonest qui
les avait accueilli en novembre 2016.
Rappel des échanges en 2016 :
1. Dijon (mars 2016)/Lyon (avril 2016)
2. Lons-le-Saunier (octobre 2016)/ Ambérieu-en-Bugey (novembre 2016)
3. Limonest (novembre 2016)/Soucieu-en-Jarrest &Tassin-

Journée d’échanges d’analyse territoriale par les aînés à Soucieu-en-Jarrest
et Tassin-la-Demi-Lune (18 janvier 2017).

la-Demi-Lune (janvier 2017)

Chaque année depuis 2015, le Réseau organise un concours Villes Amies des Aînés afin d’encourager
et de récompenser les initiatives les plus innovantes en fonction des thématiques choisies. En 2017, le
concours avait pour thème « Bouger et agir dans sa ville ! »

CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pour la troisième année consécutive, le RFVAA a organisé
son concours Villes Amies des Aînés avec pour thème en
2017 : « Bouger et agir dans sa ville ! ». Les villes adhérentes
du Réseau, ainsi que leurs partenaires, avaient jusqu’au 30
juin pour déposer leurs dossiers de candidature. Chaque
territoire adhérent avait la possibilité de proposer un projet par thématique VADA, soit huit au maximum. Comme
l’édition précédente, les acteurs non adhérents à l’association pouvaient présenter un dossier dans la catégorie
« Prix spécial ».

Composition du Jury
• Président : Serge Guérin, Sociologue, Professeur à l’Inseec
• Carole Renucci, Notre Temps
• Raphaëlle Murignieux, Age Village
• Romain Tribalat, AG2R La Mondiale
• Nicolas Noesser, Colisée Patrimoine Group
• Charles Berdugo, ma-residence.fr
• Laurent Putzu, Vinci Construction
• Pierre-Olivier Lefebvre, RFVAA

Au total, 89 dossiers de 37 collectivités adhérentes et 6 non
adhérentes ont concouru pour cette nouvelle édition.
Le jury s’est réuni le 26 octobre pour délibérer. Parmi l’ensemble des candidatures, neuf lauréats dont sept « Coup
de coeur » ont été choisis. Une cérémonie officielle de remise des prix s’est déroulée lors des Cinquièmes Rencontres
du RFVAA.
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LAURÉATS CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS 2017

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI
« Coup de coeur »
Pédagogie de la mobilité
SNCF TER Bretagne (Rennes - 35)

CULTURE ET LOISIRS
« Coup de coeur »
Metz en Joëlettes
Metz (57)

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS
« Coup de coeur »
Conciergerie seniors
Valenciennes (59)

INFORMATION ET COMMUNICATION
« Coup de coeur »
Planète seniors
Vaulx-en-Velin (69)

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Mobil’Aînés ®
Prendre Soin du Lien (Bordeaux - 33)

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
« Coup de coeur »
DiviaPouce
Dijon métropole (21)

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
« Coup de coeur »
A petits pas dans mon quartier
Lyon (69)

HABITAT
« Coup de coeur »
La Maison Dahlia
Le Havre (76)

PRIX SPÉCIAL
Les cinq saisons de l’arbre
Les ateliers du Cami Salié
(Pau - 64)

LES PARTENAIRES DU CONCOURS
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FICHES «RETOUR D’EXPÉRIENCE»
Le site Internet du Réseau Francophone des Villes Amies
des Aînés (www.villesamiesdesaines-rf.fr) fonctionne principalement grâce à des fiches «retour d’expérience». Ces
fiches sont réparties en fonction des huit thématiques de
la démarche Villes Amies des Aînés. Un projet peut ainsi
se retrouver dans plusieurs catégories (Habitat; Espaces
extérieurs et bâtiments; Habitat; Lien social et solidarité;
Participation citoyenne et emploi; Information et communication; Autonomie, services et soins et Culure et loisirs).
Les fiches sont rédigées en respectant certains critères de
façon à ce que les collectivités puissent comprendre les
initiatives. L’objectif est de valoriser les projets, de donner
des idées et d’aider les villes qui le souhaiteraient à mettre
en place des actions similaires.
Pour réaliser une fiche «retour d’expérience», un formulaire
type, à retourner rempli, est envoyé aux adhérents. La mise
en forme de ces fiches est ensuite effectuée par le Réseau.
Une fois terminée, la fiche est transmise pour validation aux
villes puis ajouter sur le site Internet du RFVAA.
A chaque parution, le Réseau promeut les actions sur les
réseaux sociaux (facebook et twitter). De plus, chaque
mois le magazine Notre Temps publie une initiative d’une
Ville Amie des Aînés sélectionnée sur le site du RFVAA.
En chiffres:
•

237 fiches «retour d’expérience» visibles sur le site du
RFVAA;

•

51fiches «retour d’expérience» ajoutées en 2017;
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Le RFVAA assure les remises du certificat d’entrée d’une ville dans la démarche Villes Amies des Aînés ou à
l’occasion d’une nouvelle phase de la dynamique. Ces événements officiels permettent aux collectivités
de relayer l’information aux médias et de rendre public leur engagement auprès des habitants.

REMISES DE CERTIFICAT D’ENTRÉE DANS LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS

Paris (75)
19 juin

La Roche-sur-Yon (85)
23 juin

La Rochelle (17)
23 juin

Tassin la Demi-Lune (69)
28 juin

Ecully (69)
19 septembre

Laval (53)
28 septembre

Port-Jérôme-sur-Seine (76)
2 octobre

Caluire-et-Cuire (69)
4 octobre

Vaulx-en-Velin (69)
7 octobre

Metz (69)
9 octobre

Saint-Denis (La Réunion)
13 octobre

Grenoble (38)
13 octobre

Nantes (44)
24 novembre

Lille (59)
4 décembre

Conseil Départemental
Ille-et-Vilaine
11 décembre

Saint-Germain-au-Montd’Or (69)
20 décembre
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OUTILS DE RÉFLEXION ET D’EXEMPLES CONCRETS
COLLECTION LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS FRANCE
L’une des actions phare du RFVAA en 2017 est la réalisation

territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle

d’une série de guides thématiques intitulée « Les essentiels

qu’est l’évolution de la longévité. Les trois derniers livrets de

AMIS des AÎNÉS FRANCE », publiés en partenariat avec le

la série thématique paraîtront en 2018 :

magazine Notre Temps et AG2R LA MONDIALE.

•

N°6 MOBILITÉS, TRANSPORTS ET VIEILLISSEMENT

Cette collection sera composée de huit fascicules, réunis-

•

N°7 ACCÈS À LA CULTURE ET AVANCÉE EN ÂGE

sant les contributions d’universitaires, d’associations, d’or-

•

N°8 DYNAMIQUE TRANSVERSALE

ganismes et de collectivités territoriales, sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société et l’action des

N°1 LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS
Avril 2017
Par les différents points de vue qu’il réunit, cet ouvrage propose de
revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de la participation citoyenne des aînés tout en donnant la parole aux acteurs engagés.

N°2 LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Mai 2017
Cet ouvrage évoque la lutte contre l’isolement des personnes âgées
en faisant un état des lieux sur cette question en France, tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.

N°3 INFORMATION ET VIEILLISSEMENT
Juin 2017
Ce livret présente un état des lieux, des pistes d’actions et retours d’expérience sur la question de l’information des aînés, de leurs droits mais
aussi du regard porté par la société sur le vieillissement.

N°4 COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE Octobre 2017
Par les différents points de vue qu’il réunit, cet ouvrage propose de
revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de la participation citoyenne des aînés tout en donnant la parole aux acteurs engagés.

N°5 INTERGÉNÉRATION ET VIVRE-ENSEMBLE
Décembre 2017

Ce cinquième numéro met en lumière des regards croisés sur les
thèmes de l’intergénération et du « vivre-ensemble » en France et audelà, tout en dévoilant des pistes d’actions et retours d’expérience sur
le sujet.
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LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
Le RFVAA est avant tout un réseau de professionnels impliqués dans le domaine du vieillissement. L’une
des principales missions de l’association est de maintenir et élargir des partenariats avec des acteurs partageant les mêmes valeurs.

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Le RFVAA a organisé le 10 mars 2017 une journée d’échanges
et de réflexion, à destination de ses adhérents. Cette rencontre avait pour objectif de faire découvrir des projets permettant aux collectivités d’aller plus loin dans leur démarche
sur les questions liées à l’isolement des personnes âgées.
Cet événement fût l’occasion pour le magazine Notre
Temps et le CEREMH (Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap), partenaires du RFVAA, de présenter leurs actions :
•

Opération « Viens, je t’emmène » - Notre Temps

•

Les ateliers à la mobilité adaptée pour les aînés & la

Journée de lutte contre l’isolement des
aînés.

Centrale d’Aide à la Mobilité Sociale et Solidaire du
CEREMH

SONDAGE EN PARTENARIAT AVEC LE MAGAZINE NOTRE TEMPS
Un sondage Ipsos pour le magazine Notre Temps a été réa-

À LA RENCONTRE DE  Enquête

lisé, en juin 2017, en partenariat avec la CNAV et le RFVAA
concernant le mode de déplacement privilégié par les
personnes âgées : la marche.

E
SONDAG

Cette enquête a fait l’objet d’une intervention lors des Cinquièmes Rencontres du RFVAA le 15 décembre à Paris.

!

Marcher

Plus d’informations :
- Notre Temps - Novembre 2017

C’EST LE PIED

http://bit.ly/2DppnYx
- Pour se déplacer en ville, les seniors préfèrent la marche

LES SENIORS MARCHENT DE PLUS EN PLUS,
MAIS LES VILLES ARRIVENT-ELLES À LES SUIVRE ? ENQUÊTE
ET SONDAGE POUR FACILITER LA VIE DES PIÉTONS.

- Émission Radio Grand Angle RCF 24/10/2017
http://bit.ly/2nf3111

R

JEAN-CHRISTOPHE MARTINEAU, FLORENCE MONTEIL ET MARIE AUFFRET-PERICONE

VIENS JE T’EMMÈNE

ien de tel que la marche pour
garder la forme et le moral :
les seniors l’ont bien compris
puisqu’ils font 52 % de leurs déplacements à pied ! Ce constat, révélé par le
sondage réalisé par Ipsos pour Notre
Temps (lire pages suivantes) et soutenu par
la Cnav, est d’autant plus frappant que
pour l’ensemble des Français la proportion n’est que de 46 %. Les plus de 60 ans
marchent en moyenne 41 minutes par
jour, contre 35 minutes pour l’ensemble
de la population. Et pourquoi marchentils autant ? « Par plaisir » répondent
8 seniors sur 10. Un plaisir d’autant plus
intense qu’ils se sentent en sécurité
(89 %) et y puisent une source d’équilibre
(80 %). À tout âge et quelle que soit la
taille de la ville, les témoignages confirment ce besoin hédoniste de marcher.

Pourtant les villes n’ont pas encore assez
pris la mesure de ce phénomène et l’aménagement de la voirie doit s’adapter. C’est
le deuxième enseignement de notre
enquête : 68 % des plus de 60 ans s’estiment « plutôt satisfaits » et 79 % jugent
« urgent de réaliser des travaux pour faciliter les déplacements à pied des personnes âgées ». Et le taux de satisfaction
déjà moyen tombe à 52% pour l’agglomération parisienne. L’entretien et l’usage
des trottoirs arrivent en tête des mesures
à prendre en priorité. Interrogée sur ces
urgences, la maire de Paris, Anne Hidalgo,
explique sa stratégie (en fin d’article). Nous
avons aussi donné la parole à PierreOlivier Lefebvre du Réseau francophone
des villes amies des aînés qui accompagne
partout en France une réflexion de fond
pour « penser la ville avec les pieds ». ● ● ●

association, particulier, etc.) peut proposer une sortie

partenaire de l’opération « Viens je t’emmène » depuis sa

partout en France : http://viensjetemmene.fr/. « Viens je

création en 2015. Cette initiative concrète, portée par le

t’emmène » est également présent sur les réseaux sociaux

magazine Notre Temps, permet de lutter contre l’isolement

Facebook (@Viensjetemmene.NotreTemps) et Twitter (@

des plus âgés et de tisser des liens entre générations. L’édi-

VJE_NotreTemps).

tion 2017 s’est déroulée du 13 au 19 novembre. Comme
chaque année, le RFVAA a mobilisé les villes adhérentes
afin d’inciter les acteurs locaux à développer des actions
pour favoriser le vivre ensemble et la mise en place de rencontres de proximité pour les habitants âgés. Les villes participantes : Besançon, Rennes, Dijon, Mulhouse, Limonest,
Paris, Nantes, Toulouse, Floirac, Granville, Meaulne, SaintQuentin, Grenoble, Betton, Sceaux, Chartes de Bretagne...
L’opération a un site Internet où chacun (collectivité,
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Novembre 2017 • 31 • NOTRE TEMPS

PHILIPPE TURPIN / BELPRESS / ANDIA

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est

RÉSEAU MONDIAL DES VILLES ET COMMUNAUTÉS AMIES DES AÎNÉS
Le Réseau mondial des villes et communautés amies des

Le Réseau mondial des villes et communautés amies des

aînés a renouvelé l’affiliation du Réseau Francophone des

aînés dispose à présent de son propre logo :

Villes Amies des Aînés en 2017.
L’association a travaillé en lien avec le Réseau mondial
et les autres affiliés sur les nouveaux termes de références
pour les membres ainsi que pour les affiliés. Les termes de
références pour ces derniers seront valables à partir de fin
octobre 2018. Ces engagements seront pris en compte
dans les orientations stratégiques du RFVAA à venir.

LES PARTENAIRES DU RFVAA
Le RFVAA remercie l’ensemble de ses partenaires grâce auxquels il a étendu son action :
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VIE ASSOCIATIVE

105 ADHÉRENTS EN 2017

Villes et collectivités :
Ambérieu-en-Bugey (01)
Angers (49)
Arles (13)
Arras (62)
Besançon (25)
Betton (35)
Blagnac (31)
Bordeaux (33)
Bordeaux Métropole (33)
Bourg-de-Péage (26)
Brest (29)
Brive-la-Gaillarde (19)
Bron (69)
Caluire-et-Cuire (69)
Caux Vallée de Seine (76)
Chamalières (63)
Chartres-de-Bretagne (35)
Chasselay (69)
Chemillé-en-Anjou (49)
Cognac (16)
Communauté de l’Agglomération Havraise (76)
Creil (60)
Dieppe (76)
Dijon (21)
Dijon Métropole (21)
Ecully (69)
Essey-les-Nancy (54)
Feignies (59)
Fleurance (32)
Floirac (33)
Fouras-les-Bains (17)
Granville (50)
Gravelines (59)
Grenoble (38)
Ille-et-Vilaine (35)
Issy-les-Moulineaux (92)
Jurançon (64)
La Roche-sur-Yon (85)
La Rochelle (17)
La Wantzenau (67)
Laval (53)
Le Crès (34)
Le Grand-Quevilly (76)
Le Havre (76)
Lille (59)
Limonest (69)
Lons-le-Saunier (39)
Lyon (69)
Marcq-en-Baroeul (59)
Meaulne (03)
Mérignac (33)
Metz (57)
Montfort-sur-Meu (35)
Morteau (25)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Nantes (44)
Nice (06)
Nogent-sur-Marne (94)

Paris (75)
Pays de Mormal (59)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Puteaux (92)
Questembert (56)
Quimper (29)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Rixheim (68)
Romans-sur-Isère (26)
Royan (17)
Saint-Denis de La Réunion (974)
Saint-Étienne (42)
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)
Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
Saint-Priest (69)
Saint-Quentin (02)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Saumur (49)
Sceaux (92)
Schoelcher (972)
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
Seilh (31)
Soucieu-en-Jarrest (69)
Strasbourg (67)
Tassin la Demi-Lune (69)
Toulon (83)
Toulouse (31)
Toulouse Métropole (31)
Trouville-sur-Mer (14)
Valence (26)
Valenciennes (59)
Valentigney (25)
Vaulx-en-Velin (69)
Villeurbanne (69)

Collectivités étrangères :
Andorre-la-Vieille (Principauté d'Andorre)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Liège (Belgique)

Partenaires :
Cfdt Retraités
Colisée Patrimoine Group
Notre Temps
Perspective Asbl (Belgique)
Pôle de Gérontologie et d’Innovation Bourgogne
Franche-Comté
Pro Senectute Vaud (Belgique)
Union Nationale des Bistrot Mémoire

Nouvelles adhésions en 2017
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105

ADHÉRENTS

11 651 000

ce qui
représente...

HABITANTS CONCERNÉS

Partenaires

Nombre d’adhérents

Départements
Métropoles et communautés de communes
Très grandes villes (200 000 habitants et plus)
Grandes villes (100 000 à 199 999 habitants
Villes moyennes (10 000 à 99 999 habitants
Petites moyennes (2 000 à 9 999 habitants)
Villages (moins de 2 000 habitants)

2012

2013

2014

2015

2016
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2017

CONSEIL D’ADMNISTRATION
BUREAU

Président
Dijon

Secrétaire
Lyon

Secrétaire Adjointe
Bordeaux

Françoise RIVOIRE

Marie-Françoise LIRE

Trésorière
Rennes

Trésorier Adjoint
ASBL Perspective

Véra BRIAND

Jean-Michel CAUDRON

François REBSAMEN

ADMINISTRATEURS

Angers
Maxence HENRY

Chamalières

Besançon
Danielle DARD

Le Havre

Valérie EGLOFF

Olivier BOULY
(suppléant)

Saint-Etienne
Georges ZIEGLER Nicole AUBOURDY
(suppléante)

Chantal LAVAL

Anne-Paule ROPOSTE
(suppléante)

Dijon

Grenoble

Dominique MARTIN-GENDRE
(suppléante de
François REBSAMEN)

Kheira CAPDEPON

Limonest

Metz

Port-Jérôme-sur-Seine

Florence DURANTET

Agnès MIGAUD

Marie-Françoise LOISON

Schoelcher
Marie GARON

Strasbourg
Marie-Dominique DREYSSE

Henri DREYFUS
(suppléant)

RÉUNIONS
16 mars : Conseil d’Aministration téléphonique
1er juin : Bureau à Dijon
5 juillet : Assemblée Générale à Strasbourg
4 septembre : Conseil d’Administration téléphonique
14 novembre : Conseil d’Aministration à Paris
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Vaulx-en-Velin
Antoinette ATTO

REVUE DE PRESSE

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Inventer comment bien vivre 90 ans et non plus 60 ans - DOC’Accompagnement Novembre/Décembre 2017
Atlas des services aux seniors en France
http://www.agevillage.com/actualite-16025-1-les-seniors-et-le-grand-age-en-france.html
Bouger, sortir : les seniors marchent plus que les autres
http://www.agevillage.com/actualite-16053-1-Bouger-sortir-les-seniors-marchent-plus-que-les-autres.html
Loi Vieillissement : des députés dressent un premier bilan
http://www.lagazettedescommunes.com/539988/loi-vieillissement-des-deputees-dressent-un-premier-bilan/
La silver économie, une opportunité pour les villes moyennes
http://www.lagazettedescommunes.com/539706/la-silver-economie-une-opportunite-pour-les-villes-moyennes/?abo=1
Penser la ville pour les personnes âgées – La Gazette des communes – 6 novembre 2017
La filière économique du vieillissement s’ancre dans les communes
http://www.lagazettedescommunes.com/534074/la-filiere-economique-du-vieillissement-sancre-dans-lescommunes/?abo=1
Colisée devient partenaire du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
http://www.groupecolisee.com/colisee/news_colisee_24/newsletter_colisee_24_web.html#ancre_1
Citoyenneté des personnes âgées : « Il faut développer une culture de la participation »
http://www.agevillage.com/actualite-15584-1-citoyennete-des-personnes-agees-il-faut-developper-une-culture-de-laparticipation.html
7 milliards de voisins : Comment briser le tabou de la vieillesse dans nos sociétés ? Radio France internationale
http://www.rfi.fr/emission/20170920-comment-briser-le-tabou-vieillesse-nos-societes?ref=tw_i
Vieillissement : les Français ne comptent pas sur les aides financières
http://www.lagazettedescommunes.com/
Des astuces pour bien vieillir chez soi – Notre Temps Mai 2017
Edito : Intergénération et solidarités
http://www.agevillage.com/actualite-15238-1-edito-intergeneration-et-solidarite.html
Les relations intergénérationnelles – Émission La tête au carré France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-30-janvier-2017
Urbanisme : comment les territoires se réinventent face au vieillissement de la population ?
http://www.silvereco.fr/urbanisme-comment-les-territoires-se-reinventent-face-au-vieillissement-de-la-population/3172554
La guerre des générations aura -t-elle lieu ?
http://www.agevillage.com/actualite-14940-1-La-guerre-des-generations-aura-t-elle-lieu-.html
Le rendez-vous des coopérations Monalisa
https://www.youtube.com/watch?v=2ukDdx0YDGM
Demain tous centaines – Émission Demain la veille France Inter – 08/01/2017
Être bien chez soi – Le Guide bien vieillir chez soi – La Poste

ADHÉSION DE VILLES DANS LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS
Lille devient la centième ville amie des aînés
http://www.agevillage.com/actualite-15948-1-Lille-devient-la-centieme-ville-amie-des-aines.html
Lille devient la centième ville française "amie des aînés"
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/
Articles&cid=1250280174666
Lille amie des aînés
https://www.lille.fr/Actualites/Lille-amie-des-aines
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Lille, la 100ème « Ville Amie des Aînés » !
https://www.silvereco.fr/lille-la-100eme-ville-amie-des-aines/3191272?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Ecully, Ville Amie des Aînés - Ecully magazine Novembre 2017
Port-Jérôme-sur-Seine : certification au réseau Ville Amies des Aînés
www.paris-normandie.fr/region/certifiee-ville-amies-des-aines-gm-GJ11098385
Paris, capitale française, devient la 500ème « Ville amie des aînés » !
http://www.silvereco.fr/paris-capitale-francaise-devient-la-500eme-ville-amie-des-aines/3182028
Paris devient la 500e ville amie des aînés
http://www.who.int/ageing/events/gnafcc-500/fr/
Paris, Amie des Aînés – Notre Temps Août 2017Metz, ville amie des aînés
http://metz.fr/actus/2017/171009_metz_ville_amie_des_aines.php
Sharjah gets logo of the city that cares for aged
https://www.khaleejtimes.com/nation/sharjah/sharjah-gets-logo-of-the-city-that-cares-for-aged
L'OSE présente à l'adhésion de Paris au réseau des Villes Amies des Aînés
http://www.carenews.com/fr/news/8243-l-ose-presente-a-l-adhesion-de-paris-au-reseau-des-villes-amies-des-aine

INITIATIVES ET DÉMARCHE DE VILLES ADHÉRENTES
Le numérique pour rompre la glace – Notre Temps – Décembre 2017Betton. Bientôt une mutuelle spéciale pour les Bettonnais ?
https://www.ouest-france.fr/bretagne/betton-35830/betton-bientot-une-mutuelle-speciale-pour-les-bettonnais-5465877
Rennes en pointe auprès des personnes âgées
https://www.la-croix.com/France/Rennes-pointe-aupres-personnes-agees-2017-11-13-1200891509
Prix Lieu de vie - Lieu d’envies 2017
http://www.agevillage.com/actualite-15888-1-prix-lieu-de-vie-lieu-d-envie.html
Dossier Les anciens ont de l'avenir - Metz Mag – septembre/octobre 2017
Villes Amies des Aînés pour favoriser le bien vieillir – Le Courrier Cauchois – Vendredi 6 octobre 2017
Les anciens ont de l'avenir
http://metz.fr/actus/2017/170926_les_anciens_ont_de_l_avenir.php
Seniors, faites entendre votre voix !
http://www.mplusinfo.fr/seniors-entendre-voix-mulhouse/
Rixheim : une Maison virtuelle pour une solidarité bien réelle
http://www.agevillage.com/actualite-15428-1-Rixheim--une-Maison-virtuelle-pour-une-solidarite-bien-reelle.html
Des Rides et des Rêves, Projet primé au concours Villes Amies des Aînés 2016
https://www.carenews.com/fr/news/8059-des-rides-et-des-reves-projet-prime-au-concours-villes-amies-des-aines-2016
Un journal pour et par les seniors – Notre Temps Juillet 2017
A Montfort-sur-Meu, la transmission réciproque
http://www.agevillage.com/actualite-15307-1-montfort-sur-meu-les-seniors-et-les-jeunes-passent-derriere-la-camera.
html
Des chaises pour se retrouver – Notre Temps Juin 2017
Étudiant, en échange de ta super coloc’, 3 h de ton temps !
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/etudiant-en-echange-de-ta-super-coloc-3-h-de-ton-temps-5134804
Quand l’avancée en âge des seniors parisiens a de l’avenir…
https://www.silvereco.fr/quand-la-vieillesse-des-seniors-parisiens-a-de-lavenir/3181155
Un observatoire de l'âge à Dijon - France Urbaine Métropoles, Agglos et grandes villes
Equipages : quand les seniors sont les moteurs de la vie du quartier
http://www.agevillage.com/actualite-15216-1-equipages-quand-les-seniors-sont-les-moteurs-de-la-vie-du-quartier.html
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Issy-les-Moulineaux : des formations gratuites pour réduire la fracture numérique
http://www.senioractu.com/Issy-les-Moulineaux-des-formations-gratuites-pour-reduire-la-fracture-numerique_a19843.
html
DIJON : François Rebsamen à l'OPAD, «voyez la vie en rose»
http://www.infos-dijon.com/news/dijon/dijon/dijon-francois-rebsamen-a-l-opad-voyez-la-vie-en-rose.html
Bourg-de-Péage ouvre un jardin partagé par tous les habitants
http://www.agevillagepro.com/actualite-14956-1-concours-villes-amies-des-aines-bouger-et-agir-dans-sa-ville.html
Intergénération : des vacances partagées... et animées !
http://www.agevillage.com/actualite-15097-1-Intergeneration-des-vacances-partagees...-et-animees-!.html
Faire son cirque ça fait du bien – Notre Temps Avril 2017
Formidables Villes Amies des Aînés – Notre Temps Février 2017
Lire entre générations – Notre Temps Février 2017
Le Havre ( Normandie ) : stage de découverte « multisports » pour les seniors
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/le-havre-normandie--stage-de-decouverte-multisports-pour-les-seniors-GF8214585

OPÉRATION «VIENS JE T’EMMÈNE»
Les seniors se retrouvent au spectacle - Dijon Mag Décembre 2017
Meaulne Village Ami des Aînés était mobilisé
https://www.lamontagne.fr/meaulne-vitray/2017/11/22/meaulne-village-amis-des-aines-etait-mobilisee_12638396.html
Viens je t'emmène contre la solitude – Notre Temps – Décembre 2017
L'Opar, partenaire de « Viens, je t'emmène » - ouest france – 13 novembre 2017
Opération « Viens je t'emmène » : tous ensemble contre la solitude
http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/operation-viens-emmene-contre-solitude,i155970
Rennes : le difficile dialogue entre générations... dans une résidence intergénérationnelle
https://www.francebleu.fr/infos/societe/rennes-le-difficile-dialogue-entre-generations-dans-une-residence-intergenerationnelle-1510330265
Viens, je t'emmène : une mobilisation réussie
http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/viens-emmene-mobilisation-reussie,i135594?utm_
campaign=news%20edito%20-%20jeudi%2006/04/17%20non%20abo&utm_content=nt_forum_inscription&utm_
id=201408687&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%20Editoriale
Retour sur les Trophées SilverEco 2016 : Notre Temps/Bayard, Meilleure initiative Loisirs/Culture
http://www.silvereco.fr/retour-sur-les-trophees-silvereco-2016-notre-temps-bayard-meilleure-initiative-loisirsculture/3168304

CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS « BOUGER ET AGIR DANS SA VILLE ! »
Prix coup de cœur pour les visites de Metz en joëlettes
https://metz.fr/actus/2017/171215_prix_coup_de_coeur_pour_les_visites_de_metz_en_joelettes.php
La Maison Dahlia aide les personnes âgées et leurs aidants à aménager le logement
http://www.agevillage.com/actualite-16017-1-La-Maison-Dahlia-aide-les-personnes-agees-et-leurs-aidants-a-amenager-le-logement.html
Les joëlettes de Metz à l'honneur – Le Républicain lorrain – 19 décembre 2017
La course Mobil'Ainés reçoit le prix "Lien social et solidarité"
https://www.senioractu.com/La-course-Mobil-Aines-recoit-le-prix-Lien-social-et-solidarite_a20546.html
La Mobil’Aînés® reçoit le prix « Lien Social et Solidarité » du Concours RFVAA « Bouger et agir dans sa ville »
https://www.silvereco.fr/la-mobilaines-recoit-le-prix-lien-social-et-solidarite-du-concours-rfvaa-bouger-et-agir-dans-saville/3192872
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Pau primée pour l'action "Les Cinq saisons de l'arbre"
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/12/04/pau-primee-pour-l-action-les-cinq-saisons-de-l-arbre,2233606.php
ma-residence.fr, partenaire de l’édition 2017 du Concours Villes Amies des Aînés
https://blog.ma-residence.fr/ma-residence-partenaire-concours-villes-amies-aines/
Participez au concours Villes Amies des Aînés avant le 15 juin 2017 !
https://www.silvereco.fr/participez-au-concours-villes-amies-des-aines-avant-le-15-juin-2017/3181097

LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS
A lire : Essentiels Amis des aînés n°4 : communication, nouvelles technologies et Silver économie
http://www.agevillage.com/actualite-15926-1-A-lire-Essentiels-Amis-des-aines-n%C2%B04-communication-nouvellestechnologies-et-Silver-economie.html
Vieillissement : deux guides pour rester informé
http://www.agevillage.com/actualite-15728-1-Vieillissement-deux-guides-pour-rester-informe.html
Les essentiels amis des aînés : information et vieillissement
http://www.senioractu.com/Les-essentiels-amis-des-aines-information-et-vieillissement_a20157.html
RFVAA : un guide pour lutter contre l'isolement des ainés
http://www.senioractu.com/RFVAA-un-guide-pour-lutter-contre-l-isolement-des-aines_a20036.html
Villes Amis des aînés : participation citoyenne
http://www.agevillage.com/actualite-15384-1-Villes-Amis-des-aines-participation-citoyenne.html

ENQUÊTES ET SONDAGES EN PARTENARIAT AVEC NOTRE TEMPS
Heureux en ville ! – Notre Temps Juin 2017
Piétons âgés : les villes doivent s'adapter
http://www.agevillage.com/actualite-15529-1-Pietons-ages-les-villes-doivent-s-adapter.html
Pour se déplacer en ville, les seniors préfèrent la marche - Émission Radio Grand Angle RCF 24/10/2017
https://rcf.fr/culture/patrimoine/pour-se-deplacer-en-ville-les-seniors-preferent-la-marche

LA NEWSLETTER DU RFVAA
En septembre 2016, le Réseau a créé sa propre newsletter.
Depuis, une lettre d’informations électronique est envoyée
chaque mois à l’ensemble des contacts du RFVAA.
Celle-ci résume les éléments les plus importants de la période pour le Réseau :
- Temps forts;
- Evénements à venir;
- Dernières actus;
- Nouveaux partages d’expériences;
- Nouvelles adhésions;
- Informations sur les partenaires;
- ...
En 2017, la Newsletter du RFVAA c’est 50 pages d’informations.
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Journée de formation Villes Amies
des Aînés au Crès.
Remise de certificat d’entrée dans la
démarche Villes Amies des Aînés à Paris.

Journée de formation Villes Amies
des Aînés à Port-Jérôme-sur-Seine.

Journée Nationale Interrégime des
Caisses de Retraite «L’innovation pour
une retraite autonome» à Bordeaux.

Cinquièmes Rencontres du RFVAA
Entretien avec la Ministre des Solidarités
et de la Santé, Agnès BUZYN.
© Patrick Forget pour Notre Temps

Engagement de Charjah (Emirats Arabes
Unis) dans la démarche Villes Amies des
Aînés.

www.villesamiesdesaines-rf.fr

REJOIGNEZ-SUR
@RFVAA
@vada.reseaufrancophone
CONTACT
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
contact@rfvaa.com - 03.45.18.23.20
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