
«Viens, je t’emmène...

lutter contre l’isolement dans une ville plus solidaire»

8h30 - 9h00 Café d’accueil

9h00 Ouverture 

9h15 Conférence «Qui a commencé ? Est-ce la personne âgée qui s’isole ou la société qui crée les
conditions de son isolement ?» par Michèle Dion, Professeur émérite de Démographie, 
Université de Bourgogne

9h45 Table ronde plénière «La démarche Villes Amies des Aînés, des outils, une méthode, un état
d’esprit»
Animation par Pierre-Marie Chapon

Intervenants :
Josephine Jackisch, Conseillère technique du département Vieillir en bonne santé OMS Europe
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA

10h30 - 11h00 Pause café

11h00 Table ronde «La lutte contre l’isolement : des repères et des actions pour réussir»

             > Restitution de l’enquête Ipsos sur l’isolement et la solidarité intergénérationnelle,
                réalisée par Notre Temps, la CNAV et le RFVAA
Animation par Pierre-Olivier Lefebvre

Intervenants :
Carole Renucci, Directrice de la rédaction de Notre Temps
Christophe Cambona, Adjoint du Directeur national de l’action sociale de la Caisse nationale 
d’Assurance vieillesse (CNAV)

             > Regards sur les territoires francophones : expériences d’ici et d’ailleurs
Animation par Carole Renucci

Intervenants :
Stéphane Sébastiani, Responsable Département Activités Sociales AG2R LA MONDIALE
Jean-François Serres, Référent national de MONALISA
Anne Vanderdonckt, Directrice de la rédaction du magazine «Plus» (Belgique)
Aline Pinxteren, Rédactrice en chef du magazine «Bel Age» et «Le journal Bel Age» (Canada)
Geneviève Houioux, Directrice du département des Ressources de l’Observatoire de la Santé du Hainaut (Belgique)

12h00 Remise des prix «Villes Amies des Aînés»

12h40 Synthèse et conclusion de la matinée par Serge Guérin, Sociologue, Professeur à l’Inseec

TROISIÈMES RENCONTRES 
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINÉS
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Lundi 16 novembre 2015 à Paris
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14h15 «La dynamique Villes Amies des Aînés au service de la lutte contre l’isolement, une cohérence 
des initiatives entre l’environnement social et l’environnement bâti»
Introduction par Serge Guérin

> 14h30 Retours d’expériences «Environnement social»
Animation par Jean-Michel Caudron

~ Lien social et solidarité ~
- Ville de Schoelcher (Martinique) «Allô Bonjour»
- Groupe Colisée à Bordeaux (National) «Application MY Colisée»

~ Culture et loisirs ~
- OPAD à Dijon (21) «WEB TV»

~ Information et communication ~
- Ville du Havre (76) «Numérique senior Chez vous !»

~ Participation citoyenne et emploi ~
- Ville de Besançon (25) «Accueil des futurs et nouveaux retraités»
- Ville de Floirac (33) «Le souci de l’autre»

~ Autonomie, service et soins ~
- FM2J à Lyon (69) «LUDIM, le jeu comme approche thérapeutique non médicamenteuse de la maladie
d’Alzheimer»
- EHPAD Maison de Retraite Saint-Joseph de Strasbourg (67) «Solution de répit en journée le week-end»

> 15h30 Retours d’expériences «Environnement bâti»
Animation par Pierre-Marie Chapon

~ Transports et mobilité ~
- Association Wimoov à Bordeaux (33) «Services de mobilité à destination des personnes âgées
vulnérables»

~ Habitat ~
- Ville de Rennes (35) «L’Habitat Favorable au Vieillissement: une contribution à la prévention de
l’isolement non choisi des âgés»
- Groupe des Chalets à Toulouse Métropole (31) «Résidence du Soleil à Saint-Jean Chalets Seniors
Intergénérationnels»

~ Espaces extérieurs et bâtiments ~
- Commune de Meaulne (03) «Les espaces extérieurs et les bâtiments»

16h30- 17h00 Conclusion et clôture de la journée par Madame Laurence Rossignol, Secrétaire d’État 
chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées, et de l’Autonomie

                                 - Grand témoin Serge Guérin, Sociologue, Professeur à l’Inseec -
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Avec le soutien de...
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Organisé par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

> Renseignements : 

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone
Angélique Philipona, Chargée de développement 
Floria Finot, Chargée de développement 

Mail : rfvada@gmail.com
Tèl : 03.45.18.23.20
Adresse : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
                 Mairie de Dijon
                 CS 73310
                 21033 Dijon Cedex

Site Internet : www.villesamiesdesaines-rf.fr

> Infos pratiques :

Lundi 16 novembre 2015 - 9h00/17h00 (Déjeuner et pauses sur place inclus)
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des Femmes
Salle Laroque - 14 Avenue Duquesne - 75007 Paris

> Attention : Pas de parking sur place !
Métro : M8, arrêt Ecole Militaire
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un bulletin par personne)

«Viens, je t’emmène... lutter contre l’isolement dans une ville plus solidaire»

A retourner par mail ou par courrier pour le 6 novembre 2015 (rfvada@gmail.com)

Nom / Prénom : ...............................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................
Collectivité / Structure / Association : ............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................

Comment avez-vous été informé de ces rencontres ?

     Site Internet       Presse          Bouche à oreille          Par un membre du Réseau 

      Autre : ............................................................................................

> Coût de l’inscription : (Colloque, pauses & déjeuner inclus)
Vous êtes...
- Elu ou professionnel d’une collectivité, d’une entreprise ou d’une association : 75€
- Membres du RFVAA et partenaires : 50€
- Etudiant : 25€ (Sur justificatif)

> Paiement :

      Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
(Adresse : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés - Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon 
Cedex ) et je désire recevoir une facture.

      Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence 
qui figurera sur la facture. Le bon de commande signé doit être retourné pour le 2 novembre 2015.

      Je règle par virement bancaire.
Domiciliation: Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté / BIC: CEPPAFRPP213

Identification du compte pour utilisation nationale (RIB) :
Code établissement : 12135
Code guichet : 300
N° de compte : 8001301947
Clé RIB : 60

IBAN : FR 76 / 1213 / 5003 / 0008 / 0013 / 0194 / 760

Intitulé du compte: Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés - 
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
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