
Bon de commande
Les Essentiels amis des aînés FRANCE
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Mair ie  de Di jon -  CS 73310 -  21033 Di jon Cedex
contac t@r fvaa.com  /  03 .45.18.23.20 /  w w w.vi l lesamiesdesaines-r f. f r

Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société 
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la lon-
gévité. Le premier document de cette série coordonnée par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Géné-
ral du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée du développement du RFVAA) et aborde le sujet de :

LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS
Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés  ? Quelles sont les instances qui contribuent à la pro-

mouvoir  ? Quelle place les aînés souhaitent-ils acquérir 
dans les dynamiques de co-construction et dans la socié-
té toute entière  ? Comment leur volonté de s’impliquer 
s’expriment-elle au travers d’actions concrètes ? De quelle 
manière les collectivités territoriales s’engagent-elles 
dans une stratégie politique globale visant à permettre 
une meilleure prise en compte des habitants âgés dans 
les processus de décision ?
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’as-
sociations, d’organismes et de collectivités territoriales 
au sujet de la participation citoyenne des plus âgés. Par 
les différents points de vue qu’il réunit, le RFVAA propose 
aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de 
la participation citoyenne des aînés tout en donnant la 
parole aux acteurs engagés.

Dans la même collection...les numéros à venir :
N°2 : La lutte contre l’isolement
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie

2017

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : La participation citoyenne des aînés

Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona
Prix : 12,00€ (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société 
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la lon-
gévité. Le deuxième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée du dé-
veloppement du RFVAA) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA), aborde le sujet de :

LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Qu’est-ce que l’isolement des aînés ? Quelles en sont les 
causes principales et les actions qui peuvent être entre-
prises pour y faire face ? En quoi la lutte contre l’âgisme 
contribue-t-elle à l’inclusion sociale des aînés et donc à 
lutter contre leur isolement ? Quelle place et quels leviers 
d’action les collectivités ont-elles pour faire face à cette 
problématique ? La mise en oeuvre d’une dynamique par-
tenariale et participative est-elle l’une des clés pour main-
tenir le lien social ? Deuxième livret de la série thématique 
proposée par le Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés, ce fascicule réunit les contributions d’universitaires, 
d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales 
au sujet de la lutte contre l’isolement des plus âgés. Par les 
différents points de vue qu’il réunit, il propose un état des 
lieux sur la question de l’isolement des aînés en France, 
tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expé-
rience sur le sujet. 

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement (à paraître)
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)

2017

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : La lutte contre l’isolement des aînés

Coordonné par Angélique Philipona et Pierre-Olivier Lefebvre
Prix : 15,00€ (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société 
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longé-
vité. Le troisième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général 
du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociolo-
gie), aborde le sujet de :

INFORMATION ET VIEILLISSEMENT
Quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’infor-
mation ? Quelles sont les règles à respecter, tant sur le fond que 
sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des 
médias à destination des plus âgés ? Quels outils les collectivi-
tés territoriales ont-elles à leur disposition pour mieux informer 
les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des personnes 
âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les 
spécificités du vieillissement et ainsi lutter contre l’âgisme ? 
Troisième livret de la série thématique proposée par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des  Aînés, ce fascicule réunit 
les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes 
et de collectivités territoriales sur le thème de l’information et 
du vieillissement. Par les différents points de vue qu’il réunit, il 
propose un état des lieux, des pistes d’actions et retours d’ex-
périence sur les questions de l’information des aînés, de leurs 
droits mais aussi du regard porté par la société sur le vieillisse-
ment. 

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement

                                                                                               N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie (à paraître)

2017

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Information et vieillissement

Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona
Prix : 12,00€ (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société 
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longé-
vité. Le quatrième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona (Chargée de déve-
loppement du RFVAA et Doctorante en sociologie) et Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du 
RFVAA), traite du sujet suivant :

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE
La fracture numérique est-elle générationnelle  ? Comment y 
remédier  ? Que proposent les acteurs locaux pour favoriser 
l’usage des NTIC par les plus âgés ? En quoi l’informatique et la 
robotique peuvent-ils constituer un soutien dans l’avancée en 
âge ? Quelles en sont les limites et les potentielles évolutions ? 
Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la 
silver économie ?
Quatrième livret de la série thématique proposée par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit les 
contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et 
de collectivités territoriales au sujet de la communication, des 
nouvelles technologies et de la silver économie. Par les diffé-
rents points de vue qu’il réunit, il propose des regards croisés 
sur ces  domaines en France et au-delà, tout en proposant des 
pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.

Dans la même collection... :

N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement

N°5 :  Intergénération et vivre ensemble (à paraître)

2017

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Communication, nouvelles technologies et silver économie

Coordonné par Angélique Philipona et Pierre-Olivier Lefebvre
Prix : 15,00€ (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
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p. 71  Des seniors testeurs - AG2R LA MONDIALE

IMPLIQUÉ AUPRÈS DES AÎNÉS
Gestionnaire de la retraite complémen-
taire de plus de 4 millions de retrai-
tés, AG2R LA MONDIALE est fortement 
engagé dans la protection sociale 
des aînés et la promotion du «  bien 
vieillir ». Ainsi, chaque année, dans le 
cadre de son engagement social, il ini-
tie plusieurs centaines de projets, en 
partenariat avec des acteurs locaux : 
start-up, PME, associations, services 
de l’État, et bien sûr, les collectivités 
locales.

Car l’une des forces d’AG2R LA MON-
DIALE, c’est son ancrage territorial : en 
effet, ses équipes sociales régionales sont 
présentes sur l’ensemble du territoire 
national, ce qui lui permet une grande 
proximité avec ses retraités, ses assurés et 

ses partenaires. Il expérimente des projets 
localement avec des assurés et des struc-
tures de terrain, puis adapte et déploie à 
grande échelle les solutions susceptibles 
d’avoir le plus d’impact dans la vie des 
aînés et de leurs aidants. 

C’est pourquoi AG2R LA MONDIALE 
est devenu partenaire du Réseau Fran-
cophone des Villes Amies des Aînés en 
2015, avec la ferme intention de renfor-
cer la collaboration avec ses membres, 
pour le plus grand bénéfice de ses aînés !

À PROPOS D’AG2R LA MONDIALE 
AG2R La MONDIALE, 1er groupe d’as-
surance de protection sociale et patri-
moniale en France, propose une gamme 
complète de produits et de services en 

retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la 
personne présent sur tous les territoires, 
le groupe assure les particuliers, les entre-
prises et les branches, pour protéger la 
santé, sécuriser le patrimoine et les reve-
nus, prémunir contre les accidents de la 
vie et préparer la retraite. Société de per-
sonnes à gouvernance paritaire et mutua-
liste, AG2R LA MONDIALE cultive 
un modèle de protection sociale unique 
qui conjugue étroitement rentabilité et 
solidarité, performance et engagement 
social. Le groupe consacre chaque année 
plus de 100 millions d’euros pour aider 
les personnes fragilisées et soutenir des 
initiatives individuelles et collectives. 

www.ag2rlamondiale.fr 

LES PARTENAIRES DES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS

Avec plus de 4,5 millions de lecteurs 
chaque mois, le magazine Notre 
Temps, et sa plate-forme digitale  
www.notretemps.com est le plus grand 
lieu de rassemblement et d’informa-
tion des retraités de France. 

Fondée il y a bientôt 50 ans de cela, Notre 
Temps est LA marque de référence pour 
une information indépendante, vérifiée, 
proche de ses lecteurs dans leur projet de 
vie à la retraite.

Notre Temps se veut aussi et avant tout 
un projet citoyen, toujours à l’écoute de 
toutes les innovations dans le domaine de 
l’intergénération et du mieux vivre au quo-
tidien, et en particulier dans la commune.
C’est dans cet esprit que s’est noué un 
partenariat étroit entre Notre Temps et 
le Réseau Villes Amies des Aînés, afin 
d’encourager, soutenir et informer sur 
toute la dynamique dans les communes 
autour de cette vaste problématique qui 
concerne une population de plus en plus 

large, et de plus en plus demandeuse de 
solutions innovantes.
Nous sommes fiers de faire partie de ce 
projet, français mais aussi mondial, qui 
entraînera bientôt un très grand nombre 
de communes dans l’Hexagone.
Vous pouvez compter sur nous pour se 
faire l’écho de votre dynamisme !

Carole Renucci 
Directrice de Notre Temps 

www.notretemps.com
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société et 
l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le 
cinquième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA) 
et Angélique Giacomini (Philipona) (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie), 
traite du sujet suivant :

INTERGÉNÉRATION ET VIVRE-ENSEMBLE
Les liens intergénérationnels sont-ils naturels  ? Comment peuvent-ils 
être soutenus et organisés très concrètement sur le terrain, à la fois par 
les collectivités territoriales mais aussi par les nombreuses associations 
qui œuvrent dans ce domaine ? Quels sont les médias privilégiés et les 
conditions de réussite d’une action intergénérationnelle  ? Comment 
aider les différentes générations à bien vivre leur âge, et ce dans des 
relations de réciprocité ? L’hypothèse d’un conflit entre les générations 
est-elle crédible ? Quelle est la place de la transmission et de l’héritage 
dans les liens intergénérationnels  ?  Quelle est le rôle des grands-
parents aujourd’hui en France ? 
Cinquième livret de la série thématique proposée par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit les 
contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de 
collectivités territoriales sur les thèmes de l’intergénération et du 
« vivre ensemble ». Par les différents points de vue qu’il réunit, il met en 
lumière des regards croisés sur ce  domaine en France et au-delà, tout 
en dévoilant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Communication, nouvelles technologies et silver économie
N°6 :  Mobilités, transports et vieillissement (à paraître)

2017

Collection « Les Essentiels Amis des Aînés - FRANCE »
Titre : Intergénération et vivre-ensemble

Coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Giacomini (Philipona)
Prix : 15,00€ (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE
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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la 
société et l’action des territoires qui œuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution 
de la longévité. Le sixième document de cette série, coordonné par Angélique Giacomini (Phili-
pona) (Chargée de la formation et de la recherche au RFVAA et Doctorante en sociologie)  et 
Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA), traite du sujet suivant :

Comment l’avancée en âge modifie-t-elle la mobilité et 
l’usage des transports ? Quels sont les moyens de déplacement 
privilégiés des retraités ? Quel est le rôle de la mobilité dans le 
maintien de l’autonomie et du lien social ? Comment adapter 
les territoires afin de soutenir la mobilité des plus âgés ? Quelles 
actions innovantes peuvent être proposées pour permettre à 
chacun, avec son âge, de trouver le mode de déplacement 

qui lui convient le mieux ?

Sixième livret de la série thématique proposée par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule rassemble 
les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes 
et de collectivités territoriales sur les thèmes des mobilités et 
des transports dans l’avancée en âge. Par les différents points 
de vue qu’il réunit, il met en lumière des regards croisés sur ce 
domaine en France et au-delà, tout en dévoilant des pistes 

d’actions et retours d’expérience sur le sujet.

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Communication, nouvelles technologies et 
silver économie
N°5 : Intergénération et vivre-ensemble
N°7 : Culture, loisirs et vieillissement (à paraître)
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