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L'accroissement du nombre de nos adhérents représente un tournant décisif pour
notre association. Avec 52 cotisants en fin d'année, nous avons plus que doublé
en un an.
La participation des villes a aussi permis à des territoires de toutes tailles (de
Meaulne commune de 774 habitants à Toulouse Métropole comptant 734 914
habitants) de rejoindre la dynamique des Villes Amies des Aînés.

Parmi les nouveautés initiées par le Réseau, nous pouvons noter la journée
régionale à Rennes autour de la thématique de l'habitat. Événement de proximité,
il conjugue l'approfondissement d'un axe de travail de la démarche Villes Amies
des Aînés et la diffusion régionale de la démarche.

2015 a par ailleurs été l'occasion de réfléchir sur la lutte contre l'isolement. Trois
points forts ont permis d'avancer sur cet enjeu de société :
- le partenariat avec le magazine Notre Temps ainsi que notre participation au
projet "Viens, je t'emmène...";
- la mise en œuvre pour la première année d'un concours Villes Amies des Aînés
qui a recueilli un vif succès avec plus de 55 dossiers de candidature reçus et douze
lauréats primés;
- les Troisièmes Rencontres accueillies au Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes.
Ces différents projets et événements ont traité de ce défi qu'est la lutte contre
l'isolement des aînés et ont mis en avant des initiatives ainsi que des partenariats
indispensables.

Enfin, notre association a renfoncé ses outils de communication afin d'accentuer
sa lisibilité et d'aider ses membres grâce à des supports relayant leurs actions.
Aujourd'hui nous bénéficions d'un site Internet convivial et facile, d'un film
présentant la dynamique du programme de l'Organisation Mondiale de la Santé,
de huit films thématiques et de plus d'une centaine de fiches "retour
d'expérience".

Vous le voyez le Réseau est dynamique !

Bonne lecture à tous.

Pierre-Olivier LEFEBVRE
Délégué Général du RFVAA

2015, une année riche en actions !
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TEMPS FORTS 2015

JANVIER
Voyage d'étude en Belgique

Du 13 au 16 janvier 2015, des adhérents ont
participé au Voyage d'étude organisé par le
RFVAA. Ce fut l'occasion de rencontrer des

partenaires, des institutions et des associations
dans plusieurs villes belges avec  pour

thématique principale du séjour "l'habitat".

FÉVRIERLancement du nouveau site Internet
FÉVRIER

www.villesamiesdesainesrf.fr

Ce site permet de rendre visible le Réseau et
ses membres, de valoriser les événements ainsi
que les actions organisées par l'association et
les villes. Il fonctionne majoritairement grâce
aux retours d'expériences des adhérents

MARS
Première journée de formation VAA

Le 5 mars 2015 était organisé à l'Institut
National Spécialisé d’Études Territoriales

d'Angers la journée de formation "Villes Amies
des Aînés, une démarche pour accompagner le
vieillir et le bien vivre ensemble". La formation

était à destination de professionnels de
collectivités territoriales et d'élus.

AVRIL
Création d'un film de présentation et
réalisation de 8 films thématiques VAA

Ces films ont été créés afin de promouvoir la
démarche et valoriser les actions menées sur 8
territoires amis des aînés : Angers, Bordeaux,
Dijon, Limonest, LonsleSaunier, Lyon, Rennes

et Royan.
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TEMPS FORTS
MAI

Repas à l’Élysée

Le 11 mai 2015, le Conseiller spécial du Président
de la République, Bernard Poignant, a reçu pour
un déjeuner à l’Élysée  les représentants des
Villes d'Angers, Besançon, Bordeaux, Dijon et

Lyon.

FÉVRIER

Première journée régionale du RFVAA
JUIN

La première Journée régionale du RFVAA s'est
déroulée le 22 juin 2015 à Rennes. Environ 200
personnes étaient présentes à cet événement

axé sur la thématique de l'habitat.

JUILLET
Lancement du 1er concours VAA

Ce concours était destiné aux membres du
RFVAA Afin de récompenser les projets les
plus innovants en matière de lutte contre

l'isolement

SEPTEMBRE
Deuxième journée de formation VAA

Journée spéciale VAA à Dijon
Le 18 mai 2015, une journée spéciale de formation
s'est déroulée à Dijon en présence des Villes de
DeuillaBarre, RomanssurIsère et Roanne.

Après le succès de la 1ère journée de formation
VAA, une deuxième journée a été organisée à

l'Inset de Dunkerque le 29 septembre.

Sondage Ipsos en partenariat avec

Notre Temps et la CNAV
Réalisation d'un sondage concernant l'isolement
et les solidarités intergénérationnelles du 22 au

29 septembre par téléphone.

2015
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TEMPS FORTS
OCTOBRE

Semaine Bleue Semaine nationale
des retraités et des personnes âgées

FÉVRIEROpération "Viens, je t'emmène..." en

partenariat avec Notre Temps

NOVEMBRE

Du 16 au 22 novembre, de nombreuses
initiatives ont été mises en œuvre afin de

permettre aux personnes âgées de sortir de
leur domicile.

DÉCEMBRE
Troisièmes Rencontres du RFVAA

Le colloque national du RFVAA s'est déroulé le
16 décembre 2015 au Ministère des Affaires

sociales, de la santé et des Droits des femmes.
Près de 200 personnes ont participé à cette
journée intitulée "Viens, je t'emmène...lutter

contre l'isolement dans une ville plus solidaire"
en présence de Laurence Rossignol, à l'époque
Secrétaire  d’État chargée de la famille, de
l'Enfance, des Personnes âgées et de

l'Autonomie.

SEPTEMBRE
Deuxième journée de formation VAA

Réalisation d'un sondage concernant
l'isolement et les solidarités intergénérationnels

du 22 au 29 septembre par téléphone.

Pour cette édition 2015 "A tout âge créatif et
citoyen" qui s'est déroulée du 12 au 18 octobre

2015, le RFVAA est intervenu pour des
conférences dans différentes villes: Aixen

Provence, Moissac et SaintQuentin.

Cérémonie de remise des prix aux

lauréats du concours VAA

Le RFVAA a reçu au total 55 dossiers de
candidature pour le premier concours VAA. Le

jury a désigné 12 lauréats qui se sont vu
remettre un prix lors des Troisièmes Rencontres

du RFVAA.

2015

Photo : Patrick Forget pour Notre Temps

Photo : Patrick Forget pour Notre Temps
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CHIFFRES CLÉS

52 adhérents

55 dossiers de
candidature reçus
dans le cadre du
concours VAAPrès de 200 participants

aux Troisièmes Rencontres
du RFVAA

  108 fiches
"retour d'expérience"
sur le site Internet du RFVAA

12 lauréats au
concours VAA

107 INTERVENTIONS

2476 j'aime

109 abonnés9 films créés

7 remises de
certificat d'entrée
dans la démarche
VAA

2015
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Les actions
du  RFVAA



romotion de la démarche VAA et du RFVAA

En 2015, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est intervenu lors de
nombreux événements afin de présenter la démarche Villes Amies des Aînés dans
sa globalité et les actions de l'association.

- Le rôle des communes dans la prise en compte du

vieillissement de leur population, le RFVAA, ses valeurs et

sa méthodologie - Metz (57)

- Journée Nationale Inter régime - Pour bien vieillir -

stand d'information RFVAA – Lyon (69)

- L'engagement bénévole des aînés, REIACTIS – Dijon (21)

- Congrès du Domicile UNA – Tours (37)

- Congrès Cfdt Retraités – Nantes (44)

- Rencontres équipe de l'OMS de Kobé – Genève (Suisse)

- Rencontre Inter régionale Nord-Picardie – Lille (59)

- Rencontres nationales de l'habitat participatif –

 Marseille (13)

- Université d'été Cfdt –  Boissy-la-Rivière (91)

- 75ème Congrès du Syndicat National des Directeurs

Généraux des Collectivités Territoriales –

 La Rochelle (17)

- Rencontre de l'Habitat – Amiens (80)

- Vieillissement, habitat et territoires de la SCET –

 Paris (75)

- Conférence-débat Retraité(e)s dans la cité de l'ULR Cfdt

du Pays d'Aix – Aix-en-Provence (13)

Conférence Vieillissement et société l'adaptation en

questions  – Saint-Quentin (02)

- Conférence sur le thème de l'intergénérationnel –

Moissac (82)

- 35èmes Journées annuelles de la Société Française de

Gériatrie et Gérontologie – Paris (75)

- Regards croisés France/Québec : co-construction en

partenariat avec les patients et les citoyens dans le

système de santé, la formation et la recherche –

Montréal (Canada)

- Vieillir et s'épanouir en Pays de Redon – Redon (35)

- Congrès National de l'Animation et de

l'accompagnement en Gérontologie – Paris (75)

- Convention sur le changement démographique  Age

Platform – Bruxelles (Belgique)

Journée Nationale Inter régime

Les événements auxquels le RFVAA
a participé étaient aussi bien à
rayonnement local, régional,
national, qu'international :

P
Les actions du RFVAA
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Le 16 décembre 2015 le Réseau Francophone a
organisé ses Troisièmes Rencontres  au Ministère
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes.
Près de 200 personnes ont participé à cette
rencontre intitulée « Viens, je t'emmène...lutter
contre l'isolement dans une ville plus solidaire ».
43 collectivités étaient représentées, principalement
par des professionnels des Villes, des CCAS ainsi
que par des élus. Une part importante de personnes
provenant du monde associatif était également
présente à cette journée.
Pour commencer, les participants ont été accueillis
par Véra Briand, Trésorière du RFVAA, Françoise
Rivoire, Secrétaire du RFVAA et PierreOlivier
Lefebvre, Délégué Général du RFVAA. La
démarche Villes Amies des Aînés et ses
fondamentaux ont été brièvement présentés avant
de poursuivre sur la conférence de Michèle Dion,
Professeur émérite de Démographie, « Qui a
commencé ? Estce la personne âgée qui s'isole ou
la société qui crée les conditions de son
isolement ? ».

.

Chaque année, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés organise une
rencontre nationale pour promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés en
France permettant d'instaurer un premier contact avec des collectivités qui ne
sont pas encore engagées dans la démarche.

Au cours de la matinée, Laurence Rossignol,
Secrétaire d’État chargée de la Famille, de
l'Enfance, des Personnes âgées, et de
l'Autonomie, est intervenue pour annoncer
officiellement la promulgation de la loi relative à
l'adaptation de la société au vieillissement.Lors de
ces rencontres, de nombreux partenaires et des
acteurs œuvrant dans le domaine du
vieillissement étaient présents. Certains comme la
l'AG2R LA MONDIALE, NOTRE TEMPS, LA
CNAV, MONALISA ou encore l'Observatoire de la
Santé du Hainaut (Belgique) sont venus présentés
leurs actions. Le temps fort de la journée s'est
déroulé à midi lors de la remise des prix « Villes
Amies des Aînés » récompensant les projets les
plus innovants en matière de lutte contre
l'isolement non choisi des aînés. Le Président du
Jury, Serge Guérin, sociologue et professeur à
l'Inseec, qui était aussi grand témoin de la journée
a coanimé cet événement avec le Délégué
Général du RFVAA. Ce fut l'occasion pour les
lauréats de valoriser leurs initiatives et les
présenter aux participants durant l'aprèsmidi du
colloque (Voir p.15).

Les Troisièmes Rencontres

du Réseau Francophone

des Villes Amies des Aînés

Les actions du RFVAA

Photo : Patrick Forget pour Notre Temps Photo : Patrick Forget pour Notre Temps
8

Ce colloque a été réalisé grâce au soutien financier
du Ministère des Affaires sociales et de la Santé
(DGCS).



Pour instaurer une dynamique de proximité, le RFVAA a décidé d'organiser des
rencontres régionales en complément de l'événement national. La première
journée régionale du RFVAA a été organisée en partenariat avec la Ville de

Rennes. Fort de son succès, ce type de rencontre sera reconduit chaque année.

Première journée régionale
du RFVAA à Rennes

La première journée régionale a eu lieu à Rennes le
22 juin 2015 sur la thématique de l'habitat. Environ
200 personnes étaient présentes au colloque, dont
150 provenant du département d'IlleetVilaine.
50 collectivités étaient représentées, principalement
par des élus, des professionnels des Villes  ou des
CCAS et des bailleurs sociaux.
Cette rencontre fut un temps de partage de
réflexions et d'actions sur la base de témoigages,
tables rondes ou d'échanges interactifs. Madame le
Maire de Rennes, Nathalie Appéré a fait l'ouverture
de cette journée divisée en deux parties.
La matinée fut consacrée à la démarche Villes
Amies des Aînés, avec l'intervention de Pierre
Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA et
PierreMarie Chapon, à l'époque référent pour la
France sur le programme villes et communautés
amies des aînés de l'OMS.

 Six villes membres du Réseau Francophone ont
également apporté leur témoignage : Angers,
ChartresdeBretagne, ChemilléMelay, Laval,
Rennes et Dijon.
L'aprèsmidi  fut consacré à la thématique de
l'habitat favorable au vieillissement, avec
notamment l'intervention de bailleurs sociaux,
d'associations et de collectivités de Rennes
Métropole. Véra Briand, Adjointe à la Maire de
Rennes déléguée aux Personnes âgées et au
Handicap a clôturé la journée.

Les actions du RFVAA
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L'association encourage l'ensemble de ses adhérents à promouvoir  la démarche
Villes Amies des aînés  de manière la plus étendue possible, par voie de presse,
lors d'événements ou diverses sollicitations. Des Villes comme Angers, Dijon,
Limonest, Lyon ou encore Rennes ont ainsi promu la démarche à plusieurs
reprises et ont rencontré diverses municipalités désireuses de s'engager dans la
démarche.

Des échanges ont eu lieu notamment avec :
Villeurbanne (69)
Roanne (69)
Bron (69)
Tassin la Demi-Lune (69)
Saint-Germain au Mont d'Or (69)
Champagne au Mont d'Or (69)
Collonges au Mont d'Or (69)

Saint-Didier au Mont d'Or (69)
Saint-Priest (69)
Saint-Malo (35)
Poznam (Pologne)
L'Université de Caroline du Sud (États-Unis)
Le Conseil Départemental de l'Essonne.

Repas à l'Elysée
Le 11 mai 2015, le Conseiller spécial du Président de
la République, Bernard Poignant  a reçu à déjeuner
une délégation du RFVAA. Les Villes d'Angers,
Besançon, Bordeaux, Dijon et Lyon était présentes
ainsi que Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général
du RFVAA et Pierre-Marie Chapon.
Cette occasion a permis de valoriser le RFVAA ainsi
que ses membres et les actions mises en œuvre.

Les actions du RFVAA
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ccompagnement à la mise en œuvreA
Les actions du RFVAA

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a pour mission principale
d'accompagner les territoires adhérents mais aussi ceux qui souhaitent
s'engager dans la dynamique. Que ce soit par rendez-vous physique ou
téléphonique , le Réseau peut apporter son aide et éclairer les porteurs de
projets à partir de la réflexion ainsi que tout au long de la mise en œuvre de la
démarche.

Ambérieu-en-Bugey (01 Ain)

Lons-le-Saunier (39 Jura)

Bourg-de-Péage (26 Drôme)

Mulhouse (68 Haut-Rhin)

Brest (29 Finistère)

Nancy (54 Lorraine)

Carquefou (44 Loire-Atlantique)

Nantes (44 Loire-Atlantique)

Chamalières (68 Puy-de-Dôme)

Perpignan (66 Pyrénées-Orientales)

Chartres-de-Bretagne (35 Ille-et-Vilaine)

Roanne (42 Loire)

Chemillé-Melay (49 Maine-et-Loire)

Romans-sur-Isère (26 Drôme)

Cognac (16 Charente)

 
Au cours de l'année 2015, une cinquantaine de
Villes et territoires ont sollicité le RFVAA pour
une présentation de la démarche, un suivi ou
une réunion de travail, dont :

Royan (17 Charente-Maritime)

Deuil-la-Barre (95 Val-d'Oise)

Saint-Sébastien-sur-Loire (44 Loire-Atlantique)

Genève (Suisse)

Sceaux (92 Hauts-de-Seine)

Laval (53 Mayenne)

Strasbourg (67 Bas-Rhin)

La Rochelle (17 Charente-Maritime)

Villeurbanne (69 Rhône)

Le Havre (76 Seine-Maritime)

 

Communauté de communes du Pays de Mormal

(59 Nord)

     

Département de l'Eure (27)        

Département de la Loire (42)    

Département du Bas-Rhin (67)

Province de Namur (Belgique)

...

Sollicitation des villes
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Les actions du RFVAA

Valorisation des initiatives et des collectivités
Le Réseau Francophone a pour rôle majeur de promouvoir la démarche Villes
Amies des Aînés, il doit également mettre en avant ses propres actions ainsi
que les nombreuses initiatives mises en œuvre par les collectivités adhérentes.
Le Réseau promeut ainsi les bonnes pratiques et les valorise par le biais
d'événements ou d'outils spécifiques afin notamment d'être une source d'idées
et de réflexions tant pour les territoires engagés que pour les non engagés.
En 2015, le Réseau a accentué ses objectifs pour valoriser les différentes
initiatives innovantes proposées sur l'ensemble des territoires engagés.

Nouveau Site Internet :
www.villesamiesdesaines-rf.fr

En février, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a

lancé une deuxième version de son site Internet :

www.villesamiesdesainesrf.fr . Cet outil se veut pratique et utile. Il

permet de rendre visible le Réseau et ses membres, de valoriser les

événements organisés par l'association ainsi que les initiatives des

villes. Il fonctionne majoritairement grâce aux retours d'expériences

autour des huit thématiques de la démarche des collectivités

adhérentes du RFVAA.

Page d'accueil
Présentation du RFVAA, film

d'animation (voir p.13) bannières
d'informations générales sur les
événements à venir et documents
pdf à télécharger (Guide français

des villes amies des aînés,
programme d'un colloque...)

Onglet OMS
Présentation du programme

mondial des villes et
communautés amies des
aînés de l'OMS, guides de
l'OMS en pdf à télécharger

Onglet association
 Présentation des objectifs de
l'association, mot du Président
François Rebsamen, documents
pdf à télécharger (statuts, barème
des cotisations, phases de la

démarche...)
Onglet membres

Pages spécifiques pour chaque
adhérents présentant leur

municipalité et leur démarche
Villes Amies des Aînés

Onglet partages d'expérience
Une centaine de fiches « retour
d'expérience » (en version pdf
téléchargeable) réparties en

fonction des huit thématiques clés
de la démarche Villes Amies des

Aînés 

Onglet événements
Point d'informations sur les

événements divers (nationaux,
régionaux, locaux) du RFVAA, des
adhérents ainsi que des partenaires

Onglet presse
revue de presse du RFVAA

articles et interviews

Onglet contact
 Coordonnées pour contacter

 le RFVAA par mail,
par téléphone par courrier

Architecture du site Internet
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Les actions du RFVAA

Clip de présentation et
films thématiques VAA

A l'occasion du lancement du site Internet,
un film d'animation présentant la démarche
villes Amies des Aînés a été créé et mis en
ligne sur la page d'accueil. Ce support de
communication est utilisé lors des
représentations du RFVAA. Il est également
mis à disposition des adhérents ainsi qu'aux
Villes qui souhaitent s'engager dans la
démarche et  présenter celle-ci de façon
plus dynamique.

Toujours dans l'objectif de promouvoir et
valoriser les initiatives des collectivités
engagées dans la démarche Villes Amies
des Aînés, huit films thématiques ont ainsi
été réalisés et mis en ligne sur le site
Internet.

Autonomie, services
 et soins 

Programme PENSA 
Royan (17)

Huit films thématiques
Espaces extérieurs et

bâtiments
Le Physio-Parc utilisé tous

les jours
Lyon  (69)

Transports et mobilité

La mobilité à tout âge
Dijon (21)

Information et
communication

Brochure des Seniors par et
pour les aînés

Rennes (35)

Culture et loisirs 
Le PASS SENIOR, culture,

loisirs, avantages

Bordeaux (33)

Lien social et solidarité 

TISS'AGE contre l'isolement

 des aînés

Lons-le-Saunier (39)

Habitat

Des résidences pour vivre

chez soi plus longtemps 

Limonest (69)

Participation citoyenne
et emploi

Une retraite active,
une retraite réussie

Angers (49)

Pas à Pas communication  Julien BAUDIER Productions
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Les actions du RFVAA

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés a choisi en 2015 de travailler
sur la thématique de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. En ce sens,
pour la première fois un concours Villes Amies des Aînés a été lancé afin
d'encourager et récompenser les projets les plus innovants en matière de lutte
contre l'isolement non choisi des aînés.

Jusqu’au 2 octobre 2015, les villes adhérentes ont
été incitées à répondre à l’appel à candidature du
RFVAA pour ce concours. Les adhérents avaient la
possibilité de proposer un projet par thématique,
soit huit au maximum.
Pour cette première édition, 55 dossiers ont
concouru. Le jury s'est réuni le 28 octobre 2015 à
Paris pour délibérer et désigner les 12 lauréats de
ce concours.

Serge Guérin, Sociologue, Professeur à l'INSEEC (Président) ;

Carole Renucci, Directrice de la rédaction du magazine Notre Temps ;

Annie de Vivie, Fondatrice et rédactrice en chef d'Agevillage ;

Christophe Cambona, Adjoint du directeur national de l'action sociale à la CNAV ;

Pierre-Marie Chapon, Vice-Président d'Efferve'SENS ;

Romain Tribalat, Chargé de mission Direction des activités sociales d'AG2R LA MONDIALE ;

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA.

Premier concours
Villes Amies des Aînés

Composition du jury

La remise des prix s'est déroulée lors des Troisièmes
Rencontres du RFVAA le 16 décembre à Paris. A cette
même occasion les porteurs des projets lauréats ont
pu valoriser leur action en les présentant durant
l'après-midi du colloque.

Photo : Patrick Forget pour Notre Temps

La lutte
contre

l'isolement
non choisi des

aînés

THÈME
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Lauréats du concours villes amies des aînés

~ THÉMATIQUES ~

~ COUP DE CŒUR ~

Habitat
"L'habitat favorable au vieillissement"

Ville de Rennes (35)

Culture et loisirs
"La WEB TV"

OPAD (Dijon 21)

Espaces extérieurs et bâtiments
"Les espaces extérieurs et bâtiments"

Commune de Meaulne (03)

Participation citoyenne et emploi
"Le souci de l'autre"
Ville de Floirac (33)

Participation citoyenne et emploi
"Accueil des futurs et
nouveaux retraités"

Ville de Besançon (25)

Information et communication
"Numérique senior Chez vous !"

Ville du Havre (76)

Transports et mobilité
"Service de mobilité à destination
des personnes âgées vulnérables"

WIMOOV (Bordeaux 33)

Autonomie, services et soins
"LUDIM, le jeu comme approche

thérapeutique non médicamenteuse
dans la maladie d'Alzhzeimer"

FM2J  (Lyon 69)

Lien social et solidarité
"Allô Bonjour"

Ville de Schoelcher (97)

Lien social et solidarité
"Application MY COLISEE"
Groupe Colisée (National)

Habitat
"Résidence du Soleil

 intergénérationnelle à Saint-Jean"
Toulouse Métropole (33)

Autonomie, services et soins
"Accompagnement de malades Alzheimer:
solution de répit en journée le week-end"

Ehpad Saint Joseph (Strasbourg 67)

Photos : Patrick Forget pour Notre Temps 15



Les actions du RFVAA

L'une des volonté du Réseau est d'établir des liens et renforcer les échanges
avec les territoires francophones pour découvrir leurs pratiques et les
promouvoir auprès de ses adhérents. Il a donc été décidé d'organisé un voyage
d'étude en Belgique en janvier 2015.

Du 13 au 16 janvier 2015, les Villes de Lyon, Dijon, Metz,
Angers et Toulouse ainsi que l'Asbl Perspective, avec
Jean-Michel Caudron, ont participé au voyage d'étude
organisé en Belgique par le RFVAA. Ce séjour, qui avait
pour thématique principale « l'habitat », fut l'occasion
de rencontrer des partenaires, des institutions et des
associations de différentes Villes et Provinces belges :
Bruxelles, Namur, Mons, Woluwe Saint-Lambert,
Watermael-Boitsfort, Molenbeek et Etterbeek.

Voyage d'étude en Belgique

- Présentation du Réseau Européen AFE-INNOVNET
par AGE-Platform sur le vieillissement auprès de la
Commission européenne;
- Échange avec la Ville de Mons concernant la
démarche Villes Amies des Aînés;
- Dynamique bruxelloise autour des personnes âgées
immigrées par le Parlement de la Région Bruxelles-
Capitale;
- Visite de collocations de personnes âgées du CPAS
de Woluwe Saint-Lambert "Antennes Andromède";

- Dîner avec un représentant du Conseil bruxellois
de coordination politique pour mieux comprendre
la complexité institutionnelle belge concernant
les politiques publiques du vieillissement;
- Visite d'une maison Abbeyfield « Le Martin-
Pêcheur » Watermael-Boitsfort;
- Visite d'un habitat kangourou « Foyer Dar al
Amar » à Molenbeek;
- Visite du jardin du béguinage à Etterbeek;
- Présentation de Bruxelles, Ville Amie des Aînés
par la Ville et le CPAS en présence du Premier
échevin Alain Courtois;
- Présentation d'Age d'or services Belgique,
opérateur en insertion sociprofessionnelle à
Mons;
- Présentation des pouvoirs publics et du
développement de la dynamique Villes Amies des
Aînés en Wallonie à Namur;
- Présentation des habitats groupés et
intergénérationnels par l'ASBL Le bien Vieillir à
Namur.

Ce fut, entre autre, l'occasion pour les
participants de découvrir différents modes
d'habitation à destination des seniors en
Belgique, et aussi, de comprendre le
fonctionnement des services et institutions
concernant le vieillissement de la population.

Programme
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Les actions du RFVAA

Les différents partenariats mis en place par le RFVAA permettent également de
valoriser les collectivités engagées dans la démarche Villes Amies des Aînés
ainsi que leurs actions grâce à des opérations poncuelles.

Opération "Viens,
je t'emmène..."

A l'initiative du magazine Notre Temps, l'opération
« Viens, je t'emmène... » a été lancée du 16 au 22
novembre 2015 pour permettre aux personnes
âgées de sortir de leur domicile et lutter contre
l'isolement. L'opération a ensuite été renouvelée la
semaine du 14 au 20 décembre 2015.
Plusieurs villes membres du RFVAA, mais pas
seulement, ont participé à l'opération comme
Angers, Chamalières, Bordeaux, Dijon, Floirac,  Le
Havre, Lyon,  Meaulne, Rennes, Royan, Sceaux,...
L'idée de cette opération n'est pas forcément de
créer de nouvelles initiatives mais aussi de valoriser
ce qui se fait déjà sur les territoires afin de donner
un nouvel éclairage sur les projets mis en place et
favorisant la solidarité autour de la lutte contre
l'isolement des aînés.

A cette occasion, Notre Temps a ouvert sur son
site Internet, une page d'intentions. Celle-ci vise
à recueillir la trace de toutes les bonnes volontés
qui émergent afin de participer à cette semaine :
http://www.notretemps.com/evenement-
notre-temps/viens-je-t-emmene-2,i87225

La ville de Rennes a reçu un prix par Notre Temps
lors des Troisièmes Rencontres du RFVAA, le 16
décembre 2015, pour son implication et la
mobilisation des différents partenaires de la Ville
sur cette action.
Au total, 32 initiatives se sont déroulées à Rennes
dans le cadre de l'opération « Viens, je t'emmène... ».

Par ailleurs, dans un cadre de partenariat plus
large, Notre Temps édite tous les mois dans son
magazine un retour d'expérience d'une Ville Amie
des Aînés sélectionné sur le site Internet du
RFVAA.

Mais aussi...

Photo: Patrick Forget pour Notre Temps

17



Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés assure également les
remises de certificat lors de l'entrée dans la démarche d'une Ville ou à l'occasion
du passage dans une nouvelle phase. Ces événements officiels permettent aux
collectivités de rendre publique le lancement de leur démarche auprès des
habitants et de relayer l'information aux médias. 

Les actions du RFVAA

Remise de certificat d'entrée
dans la démarche Villes
Amies des Aînés

En 2015, le RFVAA a remis 8 certificats d'entrée dans
la démarche Villes Amies des Aînés :

Chamalières (63)  - 06/03/15

Lons-le-Saunier (39)  - 22/05/15

Bordeaux (33)  - 28/05/15

Trouville-sur-Mer (14)  - 03/07/15

Dieppe (76)  - 06/07/15

Sceaux (92)  - 11/10/15

Ambérieu-en-Bugey (01)  14/10/15

Romans-sur-Isère  (26)  - 21/10/15

Trouville-sur-Mer
3 juillet 2015

Lons-le-Saunier
22 mai 2015

Dieppe
6 juillet 2015

Romans-sur-Isère
21 octobre 2015
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Les actions du RFVAA

ormationsF
Le Réseau a pour mission de soutenir les collectivités adhérentes et celles
désireuses de s'engager, en leur proposant des formations approfondies de la
démarche Villes Amies des Aînés sous différents formats.

Le 5 mars 2015, le RFVAA a organisé une

première journée de formation à l'Institut

National Spécialisé d'Études Territoriales

d'Angers « Villes Amies des Aînés, une

démarche partenariale pour accompagner le

vieillir et le bien vivre ensemble ». La formation

a réuni 47 acteurs tels que des décideurs

politiques ainsi que des professionnels de

collectivités territoriales, elle leur a permis de

découvrir la démarche et ses moyens de mise

en œuvre. Serge Guérin, sociologue et

professeur à l'Inseec était le grand témoin de

cette journée.

Programme Inset d'Angers:

 Introduction et conclusions par Serge Guérin ;

 Présentation du dispositif Villes Amies des Aînés ;

 Table ronde avec les témoignages de techniciens

de la Ville de Besançon, Dijon et du Havre

concernant leur rôle dans la démarche Villes Amies

des Aînés, le pilotage et la coordination entre les

différents services ;

Ateliers :

1. La méthode d'intégration dans la démarche

Villes Amies des Aînés, le travail des élus, la

création des outils pour initier la démarche, la mise

en œuvre du projet Villes Amies des Aînés.

2. Retours d'expériences par thématiques :

information et communication, culture et loisirs,

transports et mobilité.

Journées de formation
Villes Amies des Aînés
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Les actions du RFVAA

Le 29 septembre 2015, le RFVAA a organisé sa

deuxième journée de formation à l'Institut

National Spécialisé d'Études Territoriales de

Dunkerque « Villes Amies des Aînés, une

démarche partenariale pour accompagner le

vieillir et le bien vivre ensemble ». La formation

a réuni 54 acteurs et était à destination d'élus

ainsi que des professionnels de collectivités

territoriales. Cette journée s'est inscrite dans la

continuité de la première formation à Angers.

PierreMarie Chapon, à l'époque référent pour

la France sur le programme villes et

communautés amies des aînés de l'OMS, était

le grand témoin de cette journée.

Programme Inset de Dunkerque:

 Introduction et conclusions par PierreMarie

Chapon ;

 Présentation du dispositif Villes Amies des

Aînés ;

 Table ronde avec les témoignages de

techniciens de la Ville de Dieppe, Dijon, Feignies

et du Havre concernant leur rôle dans la

démarche Villes Amies des Aînés, le pilotage et

la coordination entre les différents services ;

 Ateliers :

1. Diagnostic territorial et réflexion partenariale.

2. Démarche participative et lien avec les

partenaires

Les formations qui ont été organisées cette

année à l'INSET d'Angers et à l'INSET de

Dunkerque ont rencontré un vif succès. Ces

journées ont permis de former des élus et

des professionnels pour mettre en place la

démarche Villes Amies des Aînés au sein de

leur municipalité. A la suite de ces journées,

plusieurs villes ont souhaité entrer en

contact avec le RFVAA pour connaître les

modalités d'adhésion. Parmi elles, trois

villes ont adhéré et cinq sont en cours

d'adhésion.
D'autres journées de formations plus spécifiques

ont eu lieu sur le terrain, comme à Bordeaux les

8 et 9 janvier 2015 où le RFVAA est intervenu

pour former le comité de pilotage et le comité

technique en adaptant la formation aux

caractéristiques du territoire.

Le 18 mai 2015, une journée spéciale Villes

Amies des Aînés s'est déroulée à Dijon. Les villes

de DeuillaBarre, RomanssurIsère et Roanne,

étaient présentes à ce temps de formation.

Le RFVAA  intervient également auprès

d'étudiants de filières diverses pour les

sensibiliser à la démarche Villes Amies des

aînés. En 2015, les Master 2 Sociologie et

développement social de l'Université de Lille

3, les Master 2 Vieillissement et Société de

l'Université Bourgogne FrancheComté ainsi

que les jeunes d'Unis Cité de Dijon ont ainsi

bénéficié d'une journée de formation.

Mais aussi...
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Vie associative

52 adhérents  au 31 décembre 2015

Ambérieu-en-Bugey (01 Ain)

Angers (49 Maine-et-Loire)

Besançon (25 Doubs)

Betton (35 Ille-et-Vilaine)

Bey (71 Saône-et-Loire)

Blagnac (33 Haute-Garonne)

Bordeaux (33 Gironde)

Bourg-de-Péage (26 Drôme)

Bruxelles (Belgique)

Carquefou (44 Loire-Atlantique)

Chamalières (63 Puy-de-Dôme)

Chartres-de-Bretagne (35 Ille-et-Vilaine)

Chemillé-Melay (49 Maine-et-Loire)

Cognac (16 Charente)

Dieppe (76 Seine-Maritime)

Dijon (21 Côte-d'Or)

Efferve'sens (01 Ain)

Essey-les-Nancy (54 Meurthe-et-Moselle)

Feignies (59 Nord)

Floirac (33 Gironde)

L'Union (31 Haute-Garonne)

Laval (53 Mayenne)

Le Havre (76 Seine-Maritime)

Limonest (69 Rhône)

Lons-le-Saunier (39 Jura)

Lyon (69 Rhône)

Maison du Pays de Lessay (50 Manche)

Meaulne (03 Allier)

Metz (57 Moselle)

Nice (06 Alpes-Maritime)

Nogent-sur-Marne (94 Val-de-Marne)

Perspective Asbl (Belgique)

Puteaux (92 Hauts-de-Seine)

Quimper (29 Finistère)

Rennes (35 Ille-et-Vilaine)

Rixheim (68 Haut-Rhin)

Romans-sur-Isère (26 Drôme)

Royan (17 Charente-Maritime)

Saint-Pierre-de-Varengeville (76 Seine-

Maritime)

Sceaux (92 Hauts-de-Seine)

Schoelcher (972 Martinique)

Seilh (31 Haute-Garonne)

Strasbourg (67 Bas-Rhin)

Toulon (83 Var)

Toulouse (31 Haute-Garonne)

Toulouse Métropole (31 Haute-Garonne)

Trouville-sur-Mer (14 Calvados)

Valenciennes (59 Nord)

Valentigney (25 Doubs)

Vaux-en-Velin (69 Rhône)

Villeurbanne (69 Rhône)

Membres réguliers (51)

Membre candidat (1)
Mulhouse (68 Haut-Rhin)
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Vie associative

Composition du Conseil d'Administration

Angers

Maxence HENRY, Adjoint au Maire délégué aux personnes âgées

Besançon

Danielle DARD, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités, à la coordination des élus, à la lutte

contre les discriminations, à l'égalité des chances et au droit des femmes

Bordeaux

Marie-Françoise LIRE, Conseillère Municipale déléguée à la démarche de l'OMS Villes Amies des

Aînés

Chamalières

Chantal LAVAL, Conseillère municipale déléguée à l’animation à destination des aînés

Limonest

Florence DURANTET, Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales et des Solidarités

Metz

Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire de Metz chargée des seniors et du handicap

Perspective Asbl (Belgique)

Jean-Michel Caudron, Coordonnateur, consultant en ingénierie sociale

Quimper

Joëlle LE GALL, Conseillère Municipale déléguée au vieillissement de la population et aux

personnes âgées

Vaulx-en-Velin

Antoinette ATTO, Conseillère Municipale déléguée aux Seniors et au Conseil des seniors

Dijon

François REBSAMEN, Maire de Dijon, Président

Rennes

Véra BRIAND, Adjointe au Maire déléguée au handicap et aux personnes âgées, Trésorière

Lyon

Françoise RIVOIRE, Adjointe au Maire déléguée aux liens intergénérationnels et aux   personnes

âgées, Secrétaire

Bureau

Administrateurs
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Vie associative

Réunions

13 février 2015 : Conseil d'Administration du RFVAA à Lyon

14 avril 2015 : Conseil d'Administration du RFVAA téléphonique

17 avril 2015 : Assemblée Générale du RFVAA à Dijon

5 juin 2015 : Conseil d'Administration du RFVAA téléphonique

29 juin 2015 : Bureau du RFVAA téléphonique

23 juillet 2015 : Bureau du RFVAA téléphonique

23 septembre 2015 : Conseil d'Administration du RFVAA téléphonique

15 décembre 2015 : Bureau du RFVAA à Paris

Assemblée Générale du RFVAA à Dijon le 17 avril 2015
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Revue de presse

Interviews

Franco̧is Rivoire : "Ma délégation concerne 95 000 Lyonnais" - Tribune de Lyon -

http://www.tribunedelyon.fr - 21/01/2015

Pierre-Marie Chapon « Comment se préparer à bien vieillir ? » - RTL - 12/02/15

Alain Millot "Des Villes Amies des Aînés" – Les Dossiers d'Alternatives Économiques

Hors-série - 10/04/15

Romans devient "une ville amie des aînés" – France Bleu Drôme-Ardèche - 28/04/15

Romans, ville amie des ainés - RCF - 29/10/15

Nogent-sur-Marne veut devenir « Ville-amie des aînés » - http://www.leparisien.fr - 04/02/15

Toulouse Métropole certifiée par l'OMS «amie des aînés» – La Dépêche - 25/02/2015

Laval. La Ville veut rendre la vie plus facile aux aînés – http://www.ouest-france.fr 13/03/15

Technologies, deux jours pour parler de leurs usages au service du vieillissement -

http://www.angersmag.info -  31/03/15

Chamalières, la Ville a confirmé son adhésion - Le Semeur Hebdo - 19/03/15

Sceaux Ville Amie des Aînés – Sceaux Mag - 01/04/15

Édito « Viens, je t'emmène... » - Notre Temps - 05/2015

Un toit pour tous les âges - Notre Temps - 05/2015

Lons obtient le label "Ville Amie des Aînés" - Le Progrès - 25/05/2015

Vieillissement   à   Rennes. Les   bancs  publics testés par des habitants - Ouest France -

29/05/15

Rennes. Les bancs publics testés par les habitants - http://www.ouest-france.fr - 30/05/15

Angers, une ville amie des aînés - bleu. Gérontopôle Autonomie Longévité - 01/06/15

Journées de l'Inpes mobilité des personnes âgées : intérêt d'une approche multifactorielle -

http://www.agevillage.com - 15/06/15

Rennes, Ville Amie des Aînés - http://www.gemouv35.fr - 26/06/15

La ville de Dieppe est entrée dans le réseau des Villes amies des aînés - http://www.paris-

normandie.fr -  07/07/15

A Lyon, des vacances pour les aînés - Notre Temps - 07/15

Édito "C’était un matin de juin" - Notre Temps - 09/15

Des restaurants pour aînés à Toulouse - Notre Temps - 09/15

Articles
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"Viens, je t’emmène": des initiatives pour aider les plus isolés  - http://www.notretemps.com -

07/09/15

Agir ensemble pour relever le défi du vieillissement - Retraité Militant CFDT - 10/15

Angers, ville amie des aînés - http://www.unccas.org - 05/10/15

Les héros de Notre Temps 2015 - http://www.notretemps.com - 08/10/15

Rennes. Des logements adaptés aux personnes âgées - http://www.letelegramme.fr - 12/10/15

Dijon soigne ses seniors - Le Bien Public - 27/10/15

Romans, Ville Amie des Aînés - http://www.romansmag.fr - 28/10/15

"Viens je t’emmène": Rennes, une ville engagée! - http://www.notretemps.com - 28/10/15

Ces petites choses qui pourraient améliorer la vie des séniors ambarrois - Le Progrès -

31/10/15

François Rebsamen, Dijon : une Ville au service des aînés - Notre Temps - 01/11/15

Des livres à domiciles - Notre Temps - 11/15

Ensemble contre la solitude: les résultats du sondage - http://www.notretemps.com - 16/11/15

Les seniors et la mobilité (partie 4) - http://www.senioractu.com - 23/11/15

Val d'Oise : cinq villes s'engagent pour faciliter le bien-vieillir - http://www.agevillage.com -

23/11/15

L'urbanisme au cœur de la visite de J.-Luc Moudenc - http://www.ladepeche.fr - 12/12/15

Rennes reçoit le prix "Viens, je t'emmène" de Notre Temps - www.info35.fr - 17/12/15

Le Havre reçoit un prix national pour son action « numérique senior » - http://www.paris-

normandie.fr/ - 17/12/15

Opération "Viens, je t’emmène…" : La semaine des sorties entre générations -

http://www.agevillage.com - 21/12/15

Vieillesse. Brest entre dans le réseau des « Villes amies des aînés » -

http://www.letelegramme.fr - 29/12/15

Revue de presse

Ensemble contre la solitude:
 les résultats du sondage -

http://www.notretemps.com -
16/11/15

Voir site Internet du RFVAA : http://villesamiesdesainesrf.fr/presse
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Partenariats

Le RFVAA est avant tout un réseau d'acteurs impliqués dans le
domaine du vieillissement. L'une des principales missions du Réseau
est de maintenir et élargir les partenariats qu'il a avec des acteurs
nationaux reconnus.

Le RFVAA remercie ses partenaires grâce auxquels
il a étendu son action :
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