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2016, le RFVAA en plein développement 

Avec 77 adhérents en fin d’année, notre association continue de s’agrandir et de s’affirmer en tant qu’ac-
teur incontournable dans le domaine du vieillissement et de l’adaptation à la société à  ce phénomène. 
De nouveaux territoires de toutes tailles se sont engagés. Plus de 6 700 000 habitants vivent dans une 
collectivité engagée dans la démarche Villes Amies des Aînés.

Le Réseau a organisé pour la première fois cette année des journées d’échanges d’analyse territoriale par 
les aînés. L’objectif ici est de permettre un échange d’idées, de réflexions et de bonnes pratiques entre les 
aînés de différents territoires, et qu’ils soient une force de proposition auprès des décideurs de leur ville. 
En tout, cinq allers-retours ont eu lieu avec des habitant, des élus et des professionnels. Ce fut l’occasion 
de recréer et renforcer le sentiment d’appartenance à son territoire.

2016 fût également marquée par un travail de réflexion autour de l’intergénération et du vivre ensemble 
avec la mise en oeuvre des projets suivants :
- le concours Villes Amies des Aînés «L’intergénération, un défi pour la cohésion sociale» qui a recueilli 51 
dossiers de candidature et douze lauréats;
- les Quatrièmes Rencontres qui ont eu lieu au Ministère des Affaires sociales et de la Santé avec une pré-
sentation des acteurs impliqués sur ce sujet;
Ses actions sont à l’origine d’initiatives innovantes et de rencontres avec des partenaires essentiels qui 
nous ont démontré toute l’importance des relations entre générations dans notre société.

Enfin, toujours dans le but de renforcer sa communication et de relayer les actions de ses adhérents ainsi 
que de ses partenaires, le Réseau a créé une Newsletter mensuelle. Notre site Internet compte près de 200 
fiches «retour d’expérience» et un nouveau film a été réalisé avec les témoignages d’acteurs du RFVAA.

Vous trouverez dans ce rapport rapport d’activité, l’ensemble des réalisations du Réseau.

Bonne lecture !

Pierre-Olivier LEFEBVRE
Délégué Général du RFVAA
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TEMPS FORTS
2016
Janvier Février Mars/Avril

Mai

Création d’une nouvelle pla-
quette de présentation pour 
promouvoir le Réseau et la 
démarche Villes Amies des 
Aînés.

Lors du 5ème colloque interna-
tional du REIACTIS « Vieillisse-
ment et pouvoirs d’agir : Entre 
ressources et vulnérabilités » 
qui s’est tenu du 10 au 12 fé-
vrier 2016 à Lausanne (Suisse), 
le RFVAA a co-organisé avec ce 
dernier une journée spéciale, 
jeudi 11 février : « Vieillisse-
ment et territoires : quels en-
jeux pour demain ? ».

Les premières journées 
d’échanges d’analyse terri-
toriale par les aînés se sont 
déroulées le 1er mars à Dijon 
et le 5 avril à Lyon.
En parallèle, a eu lieu le lan-
cement du concours Villes 
Amies des Aînés «L’intergé-
nération, un défi pour la co-
hésion sociale».

Juin 
La deuxième journée régionale 
du RFVAA s’est tenue à Lyon le 31 
mai 2016. Près de 200 personnes 
étaient présentes à cet événe-
ment sur le thème de la mobilité.

Le RFVAA s’est rendu à Riga le 16 
et 17 juin à une réunion de travail 
à destination des coordinateurs 
de réseaux et programmes affiliés,  
organisé par Bureau européen de 
l’OMS.
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TEMPS FORTS 
2016

Juillet Septembre Octobre

Novembre

Le Réseau a organisé une jou-
née de formation à Dijon le 8 
juillet pour présenter la dyna-
mique Villes Amies des Aînés 
aux villes intéressées.

Une convention de parte-
nariat a été signée entre le 
RFVAA et le Secrétariat d’État 
par François Rebsamen, Pré-
sident du Réseau et Maire 
de Dijon et Pascale Boistard, 
Secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes âgées et de l’Auto-
nomie, le 6 septembre.

Le 4 octobre 2016 s’est dé-
roulée à l’Elysée une confé-
rence de presse sur la Loi de 
l’Adaptation de la société au 
vieillissement en présence 
du Président de la Répu-
blique, François Hollande. Les 
membres du Conseil d’Admi-
nistration du RFVAA ainsi que 
Pierre-Olivier Lefebvre, Délé-
gué Général du RFVAA étaient 
présents.

Décembre

Les Quatrièmes Rencontres du RFVAA 
ont eu lieu le 10 novembre au Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé sur le 
thème «L’intergénération, un défi pour 
la cohésion sociale». A cette occasion 
s’est déroulée une remise des prix aux 
lauréats du concours Villes Amies des 
Aînés 2016.

L’Ille-et-Vilaine ainsi que le Pays de 
Mormal sont le premier département  
et la première Communauté de com-
munes de France qui adhèrent au Ré-
seau Francophone des Villes Amies 
des Aînés.

©Jean-Louis Carli 
pour Notre Temps



CHIFFRES CLÉS
2016

ABONNÉS

NOUVEAU 
FILM

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

PROJETS LAURÉATS POUR LE 
CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS

13
REMISES DU CERTIFICAT 

D’ENTRÉE  DANS LA DÉMARCHE 
VILLES AMIES DES AÎNÉS

FICHES «RETOUR D’EXPÉRIENCE» 
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

5
JOURNÉES D’ÉCHANGES 
D’ANALYSE TERRITORIALE 

PAR LES AÎNÉS

15 000
VISITES PAR MOIS

WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

260
PARTICIPANTS 

AUX  QUATRIÈMES  
RENCONTRES  DU RFVAA

77
ADHÉRENTS

51
12 288

191

110
INTERVENTIONS

1
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LES ACTIONS 
DU RFVAA



Le Réseau Francophone intervient et participe 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.

• Vivre les liens intergénérationnels à Floirac (33);
• Technologies et usages dans la silverinnovation du 

CENTICH à Angers (49);
• Conseil de la CFDT Retraités à Boissy-la-Rivière 

(91);
• Forum Silver Économie à Dijon (21);
• 15ème Colloque international du Forum Belgo-

Marocain Pour la Coopération , le Développement 
et la solidarité à Taroudant (Maroc);

• Journées Nationales de Générations Mouvement 
à Dijon (21);

• Forum des Seniors «Atout’Age» à Bourg-de-Péage 
(26); 

• Décider face aux enjeux du vieillissement dans le 
Val de Marne à Ivry-sur-Seine (94);

• Réunion des villes pilotes et coordonnateurs de ré-
seaux affiliés au programme mondial de l’OMS  en 
Europe à Riga (Letonnie);

• La Silver Economy, Une opportunité de développe-
ment socioéconomique à Chalon-sur-Saône (71);

• Présentation des résultats des tests d’assises de 
mobiliers urbains dans le cadre de la démarche 
Rennes Ville Amie des Aînés (35);

• 16ème Congrès SYNERPA à Montpellier (34);
• Journée de réflexion du Réseau médico-social Fri-

bourgeois à Fribourg (Suisse);
• Journée Nationale des Bistrot Mémoire à Paris 

(75);
• 70 ans de la CFDT Retraités à Paris (75);
• Conférence de presse de la Semaine Bleue à Paris 

(75);
• Conférence de presse sur la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement à l’Elysée à Paris (75); 
• Longue vie à Bordeaux Métropole, Anticiper le 

vieillissement de la population (33);
• La Nuit des Héros de Notre Temps au Louvre à 

Paris (75);
• Intervention en Martinique du 3 au 5 novembre 

« Devenir Ville Amie des Aînés aux Antilles : une 
démarche pertinente face aux enjeux du vieillisse-
ment de la population sur nos territoires »  Salon 
des seniors à Schoelcher (Martinique);

• Echanges avec les élus de la Martinique et de la 
Guadeloupe à Schoelcher (Martinique);

• Quatrièmes Rencontres annuelles de AGE Plat-
form Europe  sur la lutte contre les discriminations 
liées à  l’âge à Bruxelles (Belgique);

• Instance Locale de Coordination Gérontologique à 
Lille (59);

• Séminaire « Le rendez-vous des coopérations » de 
MONALISA à Dourdan (91);

• « Solidarités entre les âges : S’engager c’est s’enri-
chir et vivre en ensemble » de MONALISA VIENNE 
à Angles-sur-Anglin (86)

Evénements principaux auxquels le RFVAA a participé en 2016 

LES ACTIONS DU RFVAA

Forum Silver Economie à Dijon (21)

15ème Colloque international du Forum 
Belgo-Marocain à Taroudant (Maroc)

PROMOTION DE LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS 
ET DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉSS
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Comme 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. 

Ces rencontres valorisent également les actions des membres et des partenaires de l’association.

LES ACTIONS DU RFVAA

Les Quatrièmes Rencontres 
du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

Le 10 novembre 2016 se sont déroulées les Qua-
trièmes Rencontres du RFVAA au Ministère des Af-
faires sociales et de la Santé à Paris. Cette journée qui 
avait pour thème « L’intergénération, un défi pour la 
cohésion sociale » a réuni près de 300 participants 
dont une trentaine d’intervenants. 89 collectivités 
étaient représentées, principalement par des profes-
sionnels des Villes, des CCAS ainsi que par des élus.

Au programme :
Après une ouverture de Françoise RIVOIRE, Secré-
taire du RFVAA,  Véra BRIAND, Trésorière du RFVAA et 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA, 
les Quatrièmes Rencontres du Réseau ont été intro-
duites par Alana OFFICER, Responsable du Réseau 
mondial des Villes Amies des Aînés de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) qui a rappelé que le 
RFVAA est leur seul partenaire officiel en France.
La première table-ronde, consacrée à la démarche 
Villes Amies des Aînés, a montré l’importance du tra-
vail de recherche réalisé, au niveau mondial, par les 
acteurs présents : AGE Platform Europe - Bureau ré-
gional européen de l’OMS - RFVAA.
Le magazine Notre Temps a dévoilé les résultats de 
deux enquêtes menées en partenariat avec le RFVAA 
et la CNAV, représentée par Gauthier CARON-THI-
BAULT : «Les seniors et la ville idéale» (Opinionway), 
«Les solidarités en France» (Ipsos) (voir p. 23). 
Des experts sont venus pour parler du lien entre la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement et la dé-
marche Villes Amies des Aînés: Paulette GUINCHARD, 
Présidente du Conseil de le CNSA, ancienne Ministre 
déléguée aux Personnes âgées; Dominique FABRE, 
Secrétaire Générale de la CFDT Retraités; Maxime 
DE JENLIS, Directeur Pôle Senior Bayard Presse; Luc 

BROUSSY, Président de France Silver Eco, auteur du 
rapport interministériel sur «l’adaptation de la société 
au vieillissement de la population».
En fin de matinée, Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, est 
intervenue et a rappelé le soutien du Secrétariat 
d’État au RFVAA notamment grâce à la convention de 
partenariat mise en place en septembre dernier.
La remise officielle des Prix aux lauréats du concours 
Villes Amies des Aînés 2016 (voir p.17) s’est déroulée 
en présence des partenaires  : Notre Temps, AG2R LA 
MONDIALE, Colisée Patrimoine Group et ADIM Lyon. 
Les douze lauréats ont eu un temps spécifique l’après-
midi pour présenter leurs initiatives, les deux tables-
rondes ont été animées par Annie de Vivie, Fondatrice 
et rédactrice en chef d’Agevillage .
La deuxième partie de la journée était consacrée au 
thème de l’intergénération, avec en ouverture une 
conférence de Bernadette PUIJALON, Anthropologue, 
maître de conférence à Paris-Est Créteil.
Il s’en est suivi une table-ronde regroupant des acteurs 
de l’intergénération qui ont présenté leurs actions 
concrètes : Carole GADET, Fondatrice de l’association 
Ensemble Demain; Alain VILLEZ, Président du Comité 
National de la Semaine Bleue; Jacqueline GAUSSENS, 
Présidente des Fonds de Dotation KAELIS; Enora GOU-
LARD et Fanny LE MOAL, Co-fondatrices d’En voiture 
Simone.
Enfin, Serge GUERIN, Sociologue et Professeur à l’In-
seec, également grand témoin de la journée, a conclu 
ces quatrièmes rencontres riches en découverte, avec 
de nombreuses et belles initiatives intergénération-
nelles.

©Jean-Louis Carli 
pour Notre Temps

©Jean-Louis Carli pour Notre Temps



En complément des rencontres nationales du Réseau et afin d’instaurer une dynamique de proximité,
 des journées régionales sont organisées une fois par an en partenariat avec des Villes adhérentes.

Journée régionale du RFVAA à Lyon

La deuxième journée régionale du RFVAA s’est dé-
roulée à Lyon le 31 mai 2016 sur la thématique Vieillis-
sement et mobilité. Environ 200 personnes étaient 
présentes à cet événement, dont la moitié venant du 
département du Rhône. 41% des participants au col-
loque sont issus d’associations, d’entreprises ou d’or-
ganismes divers et 37% sont issus de collectivités ter-
ritoriales. Cette journée fut un carrefour de dialogues 
et de débats qui ont contribué à nourrir les transferts 
d’expériences entre les villes. 

Au programme :
Françoise RIVOIRE, Secrétaire du RFVAA et Adjointe 
au Maire de Lyon déléguée aux liens intergénération-
nels et aux personnes âgées a fait l’ouverture du col-
loque. 
La matinée fut consacrée à la démarche Villes 
Amies des Aînés, avec l’intervention de Pierre-Oli-
vier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA. Six villes 
membres du Réseau ont apporté leur témoignage : 
Toulon, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Besançon et 
Bordeaux. 
L’animation de l’après-midi qui concernait la théma-
tique Vieillissement et mobilité fût assurée par Pascal 
DREYER, Coordinateur Leroy Merlin Source.
Après une ouverture de Claire LE FRANC, Vice-Pré-
sidente de Métropole de Lyon, une première table 
ronde rapportait les actions de territoires engagés 

dans la mobilité : Bron, Dijon, Roanne, Saint-Priest, et 
Tassin la Demi-Lune.
S’en est suivie l’intervention de Gilles VESCO, Conseil-
ler délégué aux Nouvelles Mobilités Urbaines à la 
Métropole de Lyon, «Quelle mobilité pour demain ?».
Une seconde table-ronde regroupait les experts sur 
cette question : Claude DUMAS, Directeur, CEREMH 
(Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité Han-
dicap).
Ressources et d’Innovation, Mobilité et Handicap :       
« Expérimentation d’un écosystème territorial pour 
le développement de services de mobilité adaptés »; 
Julien VICK, Délégué Général, Syndicat des Équipe-
ments de la Route, « Assurer la visibilité et la lisibilité 
des routes et des rues pour la mobilité des seniors »; 
Raphaël SAUTER, Responsable Études et Intermoda-
lités, KEOLIS : « La constellation des seniors : mieux 
comprendre les attentes en terme de mobilité »; Silvia 
ROSALES-MONTANO, Directrice d’études à l’Agence 
d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise : Re-
commandations issues du Livre Blanc « Renouveler 
l’ingénierie territoriale du vieillissement / recomman-
dations concertées ».
Françoise RIVOIRE, Secrétaire du RFVAA et Adjointe 
au Maire de Lyon déléguée aux Liens intergénération-
nels et aux Personnes âgées a clôturé la journée.

LES ACTIONS DU RFVAA
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La Ville de Schœlcher (Martinique), représentée 
par Marie GARON, Adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires sociales et Vice Présidente du CCAS, a reçu 
début novembre 2016 une délégation du RFVAA com-
posée de Véra BRIAND, Trésorière du Réseau et Pierre-
Olivier LEFEBVRE le Délégué Général. Schoelcher est 
membre du RFVAA depuis mai 2015 et est la première 
ville des Antilles adhérente de l’association. L’objectif 
de cette visite était de promouvoir la démarche Villes 
Amies des Aînés auprès des autres villes de l’archipel. 
Une large communication a été effectuée durant ce 
séjour : articles de presse, émissions de radio et télévi-
sées, conférences... Plusieurs temps d’échanges et de 
travail ont eu lieu entre le RFVAA et divers acteurs en-
gagés dans la dynamique. Le jeudi 3 novembre une 
rencontre professionnelle s’est déroulée à Schoelcher 
avec une visite des actions mises en place dans le 
cadre de la démarche Villes Amies des Aînés. Une réu-
nion a eu lieu avec les élus et les professionnels (UDC-
CAS et collectivités). Vendredi 4 novembre, au Salon 
des seniors à Schoelcher, le RFVAA est intervenu lors 
d’une conférence « Devenir Ville Amie des Aînés aux 
Antilles : une démarche pertinente face aux enjeux du 
vieillissement de la population sur nos territoires ».
S’en est suivi un déjeuner de travail avec des délé-
gations de Martinique et de Guadeloupe puis une 
réunion sur les thématiques de l’habitat et de l’inter-
génération. Lors de ce séjour fût remis à la Ville de 
Schoelcher le certificat d’entrée dans la démarche 
Villes Amies des Aînés. (Revue de presse p.30)

Depuis mai 2016, Saint-Denis de La Réunion a rejoint 
le RFVAA. Un déplacement du Réseau y est prévu fin 
2017 pour découvrir les actions mises en place par la 
collectivité et remettre le certificat d’entrée dans la 
démarche Villes Amies des Aînés.

Interventions dans les DOM-TOM

LES ACTIONS DU RFVAA



Journée internationale du Réseau d’Etudes International sur l’Age, 
la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique 

(REIACTIS) et du RFVAA à Lausanne (Suisse)

Lors du 5ème colloque international du REIACTIS      
« Vieillissement et pouvoirs d’agir : Entre ressources 
et vulnérabilités » qui s’est tenu du 10 au 12 février 
2016 à Lausanne (Suisse), le RFVAA a co-organisé avec 
ce dernier une journée, jeudi 11 février : « Vieillisse-
ment et territoires : quels enjeux pour demain ? ». 
Près de 100 participants ont assisté à  cet événement. 
Cette journée a permis de croiser les regards d’uni-
versitaires, professionnels de terrain et représentants 
institutionnels et a favorisé les échanges entre les mi-
lieux de la recherche et de la pratique. Une trentaine 
d’intervenants étaient présents, provenant de 9 pays 
différents (Belgique, Canada, Chili, Espagne, États-
Unis, France, Grande-Bretagne, Maroc, Suisse).
La journée PEIV/RFVAA s’est ensuite déclinée en deux 
sessions majeures, toutes deux traduites simultané-
ment en français et en anglais, et apportant tour à 

tour un éclairage particulier sur la recherche, les pra-
tiques et l’évaluation des modèles de participation 
citoyenne des aînés développés au niveau internatio-
nal.
La matinée a été l’occasion pour le REIACTIS de pré-
senter, en avant première, ses résultats de recherche 
obtenus dans le cadre de son Programme d’Études 
International sur le Vieillissement (PEIV).
L’après-midi fût consacré plus spécifiquement à la 
démarche Villes Amies des Aînés. Les participants ont 
pu découvrir la grande diversité des expériences de 
villes francophones engagées dans cette dynamique. 
Les pratiques développées dans le cadre de celle-ci 
ont été présentées par neuf intervenants, la majori-
té provenant de collectivités adhérentes au RFVAA : 
Strasbourg (67), Mons (Belgique), Taroudant (Maroc), 
Genève (Suisse), Lyon (69), Rennes (35), Floirac (33) 
et Dijon (21).
En parallèle, un « village ami des aînés » a été mis en 
place durant les trois jours du séminaire afin de valo-
riser les initiatives innovantes des Villes Amies des 
Aînés et promouvoir la démarche.

Interventions du RFVAA dans les pays francophones : 
Maroc, Belgique et Suisse

Début avril, le Délégué Général du Réseau s’est 
rendu au Maroc suite à l’invitation d’Abdelaziz Saret, 
Président du Forum belgo-marocain pour la coopéra-
tion, le développement et la solidarité, pour partici-
per à la 15ème édition du colloque de Taroudant « La 
culture du vivre ensemble et de la tolérance face à la 
logique de la violence : quels rôles pour la société ci-

vile ». Cette rencontre a permis d’une part de décou-
vrir la culture et l’approche du pays marocain face aux 
enjeux du vieillissement de la population et d’autre 
part, de faire connaître aux collectivités locales la 
démarche Villes Amies des Aînés afin d’envisager leur 
adhésion au RFVAA.
Le Délégué Général s’est également rendu en Suisse 
pour rencontrer des élus de la région de La Gruyère 
et est intervenu le 15 septembre à la Journée de ré-
flexion du réseau médico-social fribourgeois à l’Uni-
versité de Fribourg.
Du côté de la Belgique, le Réseau était invité le 22 sep-
tembre 2016 à Namur pour intervenir dans le cadre 
d’une journée de formation destinée aux acteurs 
locaux de la Province de Namur intéressés par la dé-
marche Villes Amies des Aînés.

LES ACTIONS DU RFVAA

Le RFVAA développe progressivement son champ d’action dans les pays francophones. 
Il compte aujourd’hui parmi ses adhérents Bruxelles (Belgique) et Genève (Suisse).
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ACCOMPAGNEMENT

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 ainsi que tout le long 
de la mise en oeuvre de la démarche. 

En 2016, une trentaine de Villes et territoires ont sol-
licité le RFVAA pour une présentation de la démarche, 
un  suivi ou une réunion de travail, dont:
• Poitiers (86)
• Angoulême (16)
• Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
• Mérignac (33)
• Bordeaux Métropole (33)
• Rennes Métropole (35)
• Schoelcher (Martinique)
• Granville (50)
• Lille (59)

• Communauté de communes du Pays de Mormal 
(59)

• Région de la Gruyère (Suisse)
• Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (35)
• Conseil départemental du Bas-Rhin (67)
• Province de Namur (Belgique)
• Région Bourgogne-Franche-Comté

...

Sollicitation des territoires adhérents ou désireux de s’engager

Pour les villes qui souhaitaient mieux connaître la dé-
marche Villes Amies des Aînés, le RFVAA a organisé 
le 8 juillet 2016 à Dijon une présentation et un temps 
d’échanges sur la dynamique Villes Amies des Aînés 
en France. Des représentants des villes de Belfort 
(90), Dijon (21) et Gravelines (59) ont participé à cette 
journée à destination d’élus et de professionnels de 
collectivités territoriales
Le 8 septembre 2016, le Délégué Gébéral du RFVAA 

s’est rendu à Saint-Sébastien-sur-Loire (44) pour une 
journée de formation auprès des élus, des profession-
nels et des partenaires de la collectivité. Une quaran-
taine de personnes étaient présentes.
Il s’est également rendu à Namur (Belgique), le 22 
septembre pour une formation destinée aux acteurs 
locaux. 

Journées spéciales Villes Amies des Aînés

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE



Executive master Politiques du vieillissement :
étude de terrain à Dijon

Les 6 et 7 juin, le Réseau a reçu à Dijon (21) une ving-
taine d’étudiants de Sciences Po Paris en Executive 
Master Politiques du vieillissement pour leur terrain 
d’étude.
Au programme de ces deux jours les étudiants ont pu 
découvrir la démarche Villes Amies des Aînés et plus 
spécifiquement la démarche mise en place à Dijon 
(DIVAA). Ils ont notamment visité des projets phares 
tels que le Vill’âge Bleu, les structures de repos en 
centre-ville, le service des transports en commun, 
etc. Des partenaires locaux sont venus parler de leurs 
initiatives (CARSAT, Mutualité Française). Les actions 
et le travail de recherche du RFVAA leur ont égale-
ment été présentés. Enfin, pour clore la formation, 
les étudiants ont travaillé en groupes sur l’élaboration 
d’orientations politiques, stratégiques et pratiques 
autour des huit thèmes de l’environnement bâti et 
social de la démarche Villes Amies des Aînés.

Des cours et formations sont également donnés par 
le Réseau Francophone à des étudiants de formations 
diverses :
- Master 2 Vieillissement et Société de l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté;
- Master 2 en parcours Gestion des Organismes So-
ciaux et en Stratégies de Développement Social à Lille 
(59);
- Licence professionnelle Administration et Encadre-
ment du Service à la Personne à Besançon (25).

FORMATONS

FORMATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE

Le Réseau propose des formations approfondies et intervient également auprès 
d’étudiants de filières diverses pour les sensibiliser.

Mais aussi...
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Le Réseau a créé une malette pédagogique qui com-
prent plusieurs fiches récapitulatives présentant la 
démarche Villes Amies des Aînés : les modalités d’ad-
hésion, les principes fondamentaux, les différentes 
phases du projet, les thématiques etc. Cet outil vient 
compléter les présentations du RFVAA lors des forma-
tions qu’il propose.

Travaux de recherche

Malette pédagogique

Depuis septembre 2015, le RFVAA a engagé un tra-
vail de recherche s'inscrivant dans le cadre du doc-
torat réalisé par Angélique Philipona. A l'heure où la 
démarche  Villes Amies des Aînés (VADA) s'étend de 
plus en plus en France, le RFVAA a en effet décidé de 
mener une étude afin d'analyser la manière dont les 
territoires membres se sont saisis de cette démarche et 
l'ont mise en œuvre. L'objectif est donc d'une part de 
déterminer les principaux atouts et voies d'amélioration 
des VADA et d'autre part d'interroger les liens existants 
entre VADA et lutte contre les discriminations liées à 
l'âge. Il ne s'agit donc pas d'un travail d'évaluation mais 
bien de compréhension des choix réalisés par les com-
munes qui participent à cette étude. Grâce à ce travail 
de recherche, l'idée est de permettre aux nouvelles 
VADA (ou aux VADA entrant dans une nouvelle phase) 
de bénéficier de préconisations, de clés de réussite afin 
de réussir plus facilement la mise en œuvre de leur dé-
marche. Par exemple, on cherchera à comprendre ce 
qui fait qu'une dynamique transversale se met plus faci-
lement en œuvre dans certains territoires : Est-ce que 
c'est le fait que le professionnel référent dépende ou 

pas du CCAS ? Est-ce que  la délégation de l'élu référent 
influence la réussite ? Est-ce que l'engagement du Maire 
est déterminant ? Est-ce que cela dépend de l'histoire et 
des habitudes de la collectivité ? De la même manière, 
on essayera de comprendre comment est-ce que l'on en-
courage la mise en place d'une dynamique participative : 
Est-ce que la création d'une instance participative spéci-
fique permet de réussir mieux, ou plus vite ? Comment 
éviter de se retrouver dans une démarche revendicative 
de la part des habitants et donc rassurer les élus qui 
peuvent être inquiets de cette confrontation directe ?
Pour mener à bien ce travail de recherche, Angélique 
Philipona se rend dans treize municipalités impliquées 
dans la démarche VADA depuis plusieurs années. A 
chaque fois, des interviews sont organisés avec des élus, 
des professionnels et des habitants afin de bien saisir la 
dynamique qui est à l’œuvre dans le territoire. Ces treize 
villes sont Angers (49), Bordeaux (33), Bourg-de-Péage 
(26), Dijon (21), Essey-les-Nancy (54), Laval (53), Le 
Havre (76), Limonest (69), Lons-le-Saunier (39), Meaulne 
(03), Metz (57), Rennes (35) et Schoelcher (972). 

FORMATONS



Pour promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés, le Réseau met en avant ses propres actions 
ainsi que les intiatives mises en place dans les collectivités adhérentes. Il les valorise par 

le biais d’événements et d’actions spécifiques.

VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS

Dans le cadre des diagnostics de territoire et de 
l’analyse technique pour la mise en œuvre de la 
démarche Villes Amies des Aînés, il est proposé de 
mutualiser l’expertise d’usage des seniors de la ville 
en partenariat avec celle de seniors d’autres villes 
membres du Réseau. L’objectif est de permettre un 
échange d’idées, de réflexions et de bonnes pratiques 
entre les aînés de différents territoires, et qu’ils soient 
une force de proposition auprès des décideurs de leur 
ville.
Dans le cadre de ces échanges, des question-
naires ont été réalisés à destination des élus, habi-
tants et professionnels notamment, afin de com-
prendre leur sentiment d’appartenance à leur ville, 
leur connaissance de la démarche Villes Amies des 
Aînés et leurs attentes concernant les journées.

Dijon - Lyon
• La première journée d’échanges d’analyse terri-

toriale par les aînés s’est déroulée à Dijon (21) 
le mardi 1er mars 2016. La ville a reçu une délé-
gation de la ville de Lyon (69). En tout, ce sont 
19 personnes qui ont participé à cette rencontre 
(habitants, élus et professionnels). 

Au programme : accueil en Mairie au Palais des Ducs et 
des États de Bourgogne, présentation de la démarche 
Dijon Ville Amie des Aînés (DIVAA), visite du Vill’âge 
Bleu, déjeuner en Mairie , parcours en ville avec l’iden-
tification des actions résultants de la démarche DIVAA 
(piétonnisation des rues, installation de structures de 
repos), visite de la Maison des Seniors, présentation du 
dispositif de logement intergénérationnel Binome21.

• En retour la Ville de Lyon a accueilli le 5 avril 
2016 la délégation dijonnaise. 18 personnes 
ont participé à cette journée. Comme la pre-
mière fois, les délégations étaient compo-
sées d’habitants, de professionnels et d’élus.

Au programme: accueil à l’Espace seniors de la Du-
chère, présentation de l’association Demain En-
semble, visite de la résidence Jean-Jaurès, visite 
de la résidence Marc Bloch, déjeuner dans la struc-
ture, présentation des services de la Médiathèque 
Jean Macé, visite de la Maison Christophe Mérieux.
La dynamique de groupe et la convivialité ont été 
les points forts de ces échanges pour les partici-
pants qui souhaitent renouveler cette expérience.

Lons-le-Saunier / Ambérieu-en-Bugey
• Le  12 octobre 2016, la Ville de Lons-le-Saunier 

(39) a reçu une délégation de la Ville d’Ambérieu-
en-Bugey. 16 personnes (élus, professionnels et 
habitants) ont répondu présentes à cette journée.

Au programme: accueil à l’Hôtel de Ville, présenta-
tion de la démarche Villes Amies des Aînés et de la 
dynamique mise en place à Lons-le-Saunier, visite du 
foyer-logement Colbert, parcours en ville pour identi-
fier les aménagements urbains en centre-ville, visite 
de l’auto-école associative «Couleurs mobile», pré-
sentation du Réseau Tiss’âge, présentation, du pro-
jet de colocation entre seniors issu de l’audit urbain.

• A son tour, la Ville d’Ambérieu-en-Bu-
gey (01) a accueilli le 21 novembre une 
délégation de la Ville de Lons-le-Saunier.

Au programme: accueil à l’Hôtel de Ville, présen-
tation d’Ambérieu-en-Bugey et de sa démarche, 
présentation d’un projet de quartier en cours de 
construction, parcours en ville pour montrer les 
efforts en terme d’accessibilité, visite du chan-
tier de la résidence intergénérationnelle, présen-
tation de l’activité «self défense senior», présen-
tation du «collectif de lutte contre l’isolement».

Journées d’échanges d’analyse territoriale par les aînés

VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS
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Limonest / Soucieu-en-Jarrest / Tassin-la-Demi-Lune
Le 23 novembre 2016, Limonest (69) a reçu les délé-
gations des villes de Soucieu-en-Jarrest (69) et Tassin-
la-Demi-Lune (69). Elles recevront en retour les autres 
délégations le 18 janvier 2017, le matin pour les pre-
miers et l’après-midi pour les seconds. 16 personnes 
ont répondu présentes à cette première journée.
Au programme: accueil à l’Hôtel de Ville, présentation 
de la démarche Villes Amies des Aînés et du RFVAA, 
présentation de Limonest et de sa démarche, pré-
sentation du Conseil des aînés, de la mutuelle des 
Monts d’Or, de la résidence La Note Bleue, parcours 
en ville pour identifier les différents aménagements 
pour faciliter la mobilité, visite de la résidence La 
Note Bleue, présentation du dispositif Voisin’âge et 
du groupe de chant intergénéationnel «Why Note».

D’autres échanges en dehors de ces journées spé-
cifiques ont eu lieu entre des collectivités engagées 
dans la démarche Villes Amies des Aînés:
- Angers (49) et Besançon (25) ; 
- Dijon (21) et Lyon (69) ;
- La Rochelle (17) et Rennes (35) ;
- Issy-les-Moulineaux (92) et Sceaux (92) ;
- Laval (53) et Granville (50).

VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS

Mais aussi...



Le RFVAA assure les remises du certificat d’entrée d’une Ville dans la démarche ou à l’occasion d’un passage 
dans une nouvelle phase de la dynamique. Ces événements officiels permettent aux collectivités de rendre 

public le lancement de leur démarche auprès des habitants et de relayer l’information aux médias.

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

VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS

Essey-les-Nancy  (54)
26 avril 

Cognac (16)
4 mai

Brest (29)
18 mai

Granville (50)
24 mai

Chartres-de-Bretagne (35)
22 juin

Saint-Priest (69)
4 juillet

Rixheim (68)
30 août

Le Crès (34)
7 septembre

Issy-les-Moulineaux (92)
14 septembre

Saint-Etienne (42)
7 octobre

Mulhouse (68)
10 octobre

La Wantzenau (67)
27 octobre

Soucieu-en-Jarrest (69)
21 novembre

Saint-Quentin (02)
15 décembre

Schoelcher (972)
3 novembre
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VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS

En 2015, le RFVAA a lancé son concours Villes Amies des Aînés afin d’encourager et de récompenser 
les projets les plus innovants en matière de lutte contre l’isolement.  Cette année, il avait pour thème 

«L’intergénération, un défi pour la cohésion sociale».

Concours Villes Amies des Aînés

Pour la deuxième année consécutive, le RFVAA a 
organisé son concours Villes Amies des Aînés avec 
pour thématique « L’intergénération, un défi pour 
la cohésion sociale ». Même principe que l’édition 
précédente: les villes adhérentes ainsi que leurs par-
tenaires ont été sollicités pour déposer leurs candi-
datures, huit au maximum par adhérents, jusqu’au 
2 août 2016. Nouveauté cette année: une catégorie 
spécifique a été ouverte pour les acteurs non adhé-
rents, qui quant à eux ne pouvaient présenter qu’un 
seul dossier. Cette ouverture permet ainsi aux villes 
désireuses de s’engager dans la démarche de pouvoir 
participer aux actions mises en place par le RFVAA.
En tout, 51 dossiers ont concouru pour cette édition, 
dont 12 non adhérents.
Le 20 septembre dernier, le jury du concours Villes 
Amies des Aînés 2016 s’est réuni pour choisir les pro-
jets les plus innovants en matière d’intergénération et 
du vivre ensemble. Au final, 12 lauréats dont six coups 
de cœur ont été choisis. Une cérémonie officielle de 
remise des prix s’est déroulée lors des Quatrièmes 
Rencontres du RFVAA lors desquelles les porteurs des 
actions primées ont présenté leurs initiatives.

Composition du Jury:
• Président : Serge GUERIN, Sociologue
• Maxime DE JENLIS, Notre Temps
• Raphaëlle MURIGNIEUX, Age Village
• Romain TRIBALAT, AG2R La Mondiale
• Nicolas NOESSER Colisée Patrimoine Group
• Laurent PUTZU, Vinci Construction
• Pierre-Olivier LEFEBVRE, RFVAA

©Jean-Louis Carli pour Notre Temps

LES PARTENAIRES 
DU CONCOURS 
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Résidence Concert’ô
Logévie à Bordeaux (33)

Jardin’âges
Bourg-de-Péage (26)

Chorale Why Note
Conservatoire de 

Limonest (69)

Equipages
Centre Social St Just 

à Lyon (69)

Des rides et des rêves
Association Par Haz’Art à 

Toulouse (33)

Des vacances pour eux, un 
séjour pour nous, Argol 

nous voilà! 
EHPAD de Trébrivan (22)

Y’a pas d’âge pour marcher
Ville de Besançon (25)

Cafés-rencontres
Ville de Strasbourg (67)

«Si on s’asseyait pour 
discuter?»

Ville de Saint-Etienne (42)

Maison de la solidarité 
intergénérationnelle
Ville de Rixheim (68)

Pens(i)ons Quartier
Ville de Bruxelles (Belgique)

Recréer du lien social
Résidence autonomie

 de l’Ourme (35)

LES LAURÉATS DU CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS 2016

VALORISATION DES INITIATIVES ET DES COLLECTIVITÉS

HABITAT

CULTURE ET 
LOISIRS

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS

TRANSPORTS 
ET MOBILITÉ

PARTICIPATION
 CITOYENNE ET EMPLOI

PARTICIPATION
 CITOYENNE ET EMPLOI

INFORMATION ET
COMMUNICATION

LIEN SOCIAL 
ET SOLIDARITÉ

PRIX SPÉCIAL

PRIX SPÉCIAL
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Pour développer et élargir son champ de communi-
cation, le Réseau s’est muni en 2016 d’une nouvelle 
plaquette de présentation de l’association. 
Ce support de quatre pages est un outil indispensable 
pour promouvoir le Réseau et la démarche Villes 
Amies des Aînés auprès des territoires intéressés ou 
désireux de s’engager. La plaquette est distribuée lors 
des différentes interventions, forums et colloques 
auxquels le Réseau, ainsi que ses adhérents, parti-
cipent et organisent. Elle existe également en version 
anglaise pour l’utiliser lors des déplacements interna-
tionaux et en version informatique.

A cette occasion, des logos représentant les huit thé-
matiques de la démarche ont été créés afin d’identi-
fier plus facilement les projets mis en oeuvre dans la 
cadre de la dynamique. Ces logos sont mis à disposi-
tion des adhérents pour leur communication.

Nouvelle plaquette de communication

Chaque année, le RFVAA développe et crée de nouveaux outils de communication pour promouvoir la 
démarche Villes Amies des Aînés et les actions de l’association.

Environnement bâti

Environnement social

Espaces extérieurs 
et bâtiments

Habitat

Transports et 
mobilité

Culture et loisirs

Autonomie, 
services et soins

Lien social et
solidarité 

Information et
communication

Participation
citoyenne et emploi

OUTILS DE COMMUNICATION

OUTILS DE COMMUNICATION



Newsletter

Le Réseau a choisi d’intensifier sa communication en 
créant une newsletter dont la première est paru en 
septembre 2016. La lettre d’informations du RFVAA 
est envoyée chaque mois par mail à l’ensemble des 
contacts de l’association. Elle regroupe les éléments 
les plus importants de la période pour le Réseau et se 
divise en plusieurs catégories : 
• Le temps fort en « gros titre » ;
• L’événement à venir ;
• Agenda ;
• Dernières actus !;
• De nouveaux partages d’expériences en ligne ;
• C’est officiel, ils nous ont rejoints !;
• Du côté de nos partenaires ;
• Visitez notre site.
Ce moyen de communication permet au RFVAA d’être 
régulièrement en lien avec l’ensemble de ses contacts, 
adhérents et non-adhérents. La newsletter favorise 
également l’augmentation de la fréquentation du site 
Internet du Réseau grâce à la redirection des liens 
vers ce dernier.

OUTILS DE COMMUNICATION

Nouveau film

En complément du clip d’animation présentant la 
démarche Villes Amies des Aînés, un nouveau film a 
été réalisé avec les témoignages d’acteurs du RFVAA: 
Lisa WARTH (ancienne Conseillère technique du 
département « Vieillissement et qualité de vie » de 
l’OMS), François REBSAMEN, Président du RFVAA et 
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA.

Marques et logo déposés à l’INPI
Afin de pouvoir utiliser sereinement et maitriser 
l’image de la démarche en lien avec l’OMS, le Réseau a 
déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété Indus-
trielle ) son logo ainsi que les marques suivantes : «Ré-
seau Francophone des Villes Amies des Aînés», «RFVAA», 
«RFVADA», «ville(s) amie(s) des aînés», «VADA» et «ami 
des aînés». Depuis 2016, le Réseau est une association 
d’utilité publique.

-
20



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 des partenariats avec 

des acteurs nationaux reconnus.

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU

Convention de partenariat entre le Secrétariat d’État chargé 
des Personnes âgées et de l’Autonomie et le RFVAA

Le 6 septembre dernier, une convention de parte-
nariat a été signée entre le RFVAA et le Secrétariat 
d’État par François REBSAMEN, Président du Réseau 
et Maire de Dijon et Pascale BOISTARD, Secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie.
Un temps fort pour notre association qui a réuni plu-
sieurs membres du Conseil d’Administration: Antoi-
nette ATTO, Administratrice du RFVAA, Conseillère 
Municipale à VAUX-EN-VELIN; Véra BRIAND, Tréso-
rière du RFVAA, Adjointe au Maire la Ville de Rennes; 
Jean-Michel CAUDRON, Administrateur du RFVAA, 
coordonnateur de l’asbl Perspective; Dominique 
MARTIN-GENDRE, Conseillère municipale à Dijon et 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA.

Cette convention valorise les liens et le travail du 
RFVAA durant l’année 2016 autour de plusieurs axes :
 
• L’information et l’accompagnement des terri-

toires pour entrer dans la démarche Villes Amies 
des Aînés initiée par l’OMS;

• La valorisation des bonnes pratiques sur les 
échanges intergénérationnels par la mise en 
œuvre d’un concours;

• La diffusion des pratiques réussies des Villes 
Amies des Aînés autour des huit thématiques de 
la démarche;

• La réflexion et la diffusion pour mieux cerner les 
territoires où il fait bon vivre et bien vieillir, en 
partenariat avec Notre Temps ;

• L’analyse des pratiques au niveau international 
sur la dynamique Villes Amies des Aînés au tra-
vers de symposiums et de colloques permettant 
d’améliorer la démarche;

 
• L’organisation de rencontres nationales pour les 

acteurs du Réseau et pour diffuser la démarche en 
lien avec la mise en œuvre de la Loi d’Adaptation 
de la société au vieillissement.

Comme évoqué par la Secrétaire d’État lors de son 
allocution, ce partenariat vise notamment à instituer 
le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
comme interlocuteur privilégié pour œuvrer au déve-
loppement et à la mise en place du programme mon-
dial de l’Organisation Mondiale de la Santé, en lien 
étroit avec cette dernière.

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU



Conférence de presse à l’Elysée sur la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement

Le 4 octobre 2016 s’est déroulée à l’Elysée une 
conférence de presse sur la Loi de l’Adaptation de la 
société au vieillissement en présence du Président de 
la République, François HOLLANDE, de la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, Marisol TOURAINE et 
de la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et 
de l’Autonomie, Pascale BOISTARD. Etaient présents 
également, les membres du Conseil d’Administration 
du RFVAA ainsi que Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué 
Général du RFVAA. Pascale BOISTARD a par ailleurs 
rappelé tout l’intérêt de la convention de partenariat 
qui a été mise en place entre le Secrétariat d’Etat et 
le RFVAA.

A cette occasion fut restituée l’enquête réalisée par 
Notre Temps en partenariat avec le RFVAA sur les ter-
ritoires où il fait bon vivre et vieillir (voir p.23).

Si vous souhaitez visionner la réception intégrale de 
la conférence :

http://bit.ly/2dYGPmq

Lors de la réception, Pascale Boistard explique pour-
quoi une convention de partenariat entre le Secréta-
riat d’Etat et le RFVAA a été créée. Pour regarder la 
séquence :

http://bit.ly/2dhYYxo

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU-
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LES PARTENAIRES DU RÉSEAU

Sondages en partenariat 
avec le magazine Notre Temps

Durant l’été 2016, le magazine Notre Temps a lancé 
une grande consultation sur son site Internet (www.
notretemps.com) pour demander aux internautes de 
choisir les cinq critères les plus importants pour bâtir 
une ville accueillante et bienveillante pour tous. Par-
mi les 800 témoignages, dix villes où il fait bon vivre 
et bien vieillir, dont six adhérentes au Réseau, ont 
été désignées comme étant les plus représentatives 
: Saint-Etienne-du-Grès (13), Metz (57), Strasbourg 
(67), Questembert (56), Toulon (83), Besançon (25), 
Bègles (33), Paris (75), Dijon (21), et Royan (17).
En parallèle de cette consultation, une enquête «Les 
Français et la ville idéale», interrogeant un public 
plus large, a été réalisée par OpinionWay  pour Notre 
Temps et le RFVAA.
Plus d’informations : Notre Temps - Novembre 2016.

Le magazine Notre Temps a également réalisé, en par-
tenariat avec la CNAV et le RFVAA, une enquête Ipsos 
sur le rapport des français à la solidarité «Les solidari-
tés en France». Un panel de 1006 personnes âgées de 
18 ans et plus, représentatives de la population fran-
çaise, a été interrogé via un questionnaire en ligne. 
Plus d’informations : Notre Temps - Décembre 2016.

Opération «Viens, je t’emmène» 

Pour la deuxième année consécutive, le magazine 
Notre Temps a lancé l’opération « Viens, je t’em-
mène » du 14 au 20 novembre 2016 dont le RFVAA 
est partenaire. Cette initiative concrète permet de 
lutter contre l’isolement des plus âgés et de tisser des 
liens entre générations. Le Réseau a mobilisé les villes 
adhérentes de l’association afin de permettre aux ac-
teurs locaux de développer des initiatives pour vivre 
ensemble et favoriser la mise en place de rencontres 
et d’actions de proximité pour les habitants âgés vi-
vant dans l’isolement (spectacles, visites, sorties dans 
la ville, échanges de proximité...).
Les villes du Réseau participantes : Rennes (35), Saint-
Etienne (42), Dijon (21), Blagnac (31), Sceaux (92), 
Lyon (69), Le Crès (34), Romans-sur-Isère (26), Laval 
(53), Toulouse (31), Metz (57), Le Havre (76) et Issy-
les-Moulineaux (92).
Site Internet dédié regroupant les actions proposées 
partout en France : http://viensjetemmene.fr/ 

Chaque mois le magazine Notre Temps publie un re-
tour d’expérience d’une Ville Amies des Aînés sélec-
tionné sur le site Internet du Réseau.

Notre Temps - Novembre 2016

Mais aussi...



Réseau mondial des Villes et communautés 
amies des des aînés de l’OMS

Le Réseau mondial des Villes et communautés amies 
des aînés de l’OMS a pour principal objectif de sou-
tenir le développement de la démarche Villes Amies 
des Aînés à travers le monde. Depuis janvier 2013, le 
RFVAA est reconnu officiellement comme un membre 
affilié. Les affiliés ont un rôle essentiel pour décliner 
la dynamique afin de promouvoir ses valeurs et ses 
principes. Le RFVAA travaille en étroite collaboration 
avec le Réseau mondial et sert de point de contact 
pour les villes françaises concernant leur participa-
tion à ce dernier.
Les 16 et 17 juin 2016, le RFVAA s’est rendu à Riga à  
une réunion de travail du Bureau européen de l’OMS 
à destination des coordonnateurs de réseaux et pro-
grammes affiliés. Ce fût l’occasion d’évoquer l’avenir 
des réseaux affiliés et d’échanger sur l’évaluation des 
démarches mises en oeuvre par les collectivités. Cha-
cun a ainsi pu présenter ses actions et ses objectifs.

Au cours de l’année 2016, des évolutions dans l’orga-
nisation même des équipes de l’OMS dans l’animation 
du Réseau mondial ont eu lieu. C’est à présent Alana 
Officer qui est en charge entre autres du programme 
mondial des Villes Amies des Aînés et est, à ce titre, 
l’interlocutrice privilégiée pour le RFVAA. Lors des 
Quatrièmes Rencontres du RFVAA, elle a rappelé la 
collaboration active entre les deux réseaux tout en 
précisant que le RFVAA est actuellement leur unique 
partenaire officiel en France. Il a la charge de conti-
nuer l’essor et le développement de la démarche 
Villes Amies des Aînés au sein des territoires franco-
phones.

©Jean-Louis Carli pour Notre Temps

Le RFVAA remercie l’ensemble de ses partenaires grâce auxquels il a étendu son action :

LES PARTENAIRES DU RFVAA

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU-
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Adhérents en 2016

Ambérieu-en-Bugey (01) 
Angers (49)
Arras (62) 
Besançon (25) 
Betton (35) 
Bey (71) 
Blagnac (31) 
Bordeaux (33) 
Bourg-de-Péage (26) 
Brest (29) 
Brive-la-Gaillarde (19) 
Bruxelles (Belgique)
Caluire-et-Cuire (69) 
Cfdt Retraités 
Chamalières (63) 
Chartres-de-Bretagne (35) 
Chemillé-en-Anjou (49) 
Cognac (16)
Colisée Patrimoine Group
Communauté de communes du 
Pays de Mormal (59)
Département d'Ille-et-Vilaine 
(35) 
Dieppe (76) 
Dijon (21) 
Efferve'sens (01) 
Essey-les-Nancy (54) 

Feignies (59) 
Floirac (33)
Genève (Suisse) 
Grand Dijon (21) 
Granville (50) 
Grenoble (38) 
Issy-les-Moulineaux (92)
Jurançon (64) 
L'Union (31)
La Rochelle (17) 
La Wantzenau (67)
Laval (53) 
Le Crès (34) 
Le Havre (76) 
Limonest (69) 
Lons-le-Saunier (39)
Lyon (69) 
Maison du Pays de Lessay (50)
Meaulne (03)
Metz (57)  
Mulhouse (68) 
Nancy (54) 
Nice (06) 
Nogent-sur-Marne (94) 
Perspective Asbl (Belgique)
Port-Jérôme-sur-Seine (76) 
Puteaux (92) 

Quimper (29)
Rennes (35)
Rixheim (68) 
Romans-sur-Isère (26) 
Royan (17) 
Saint-Denis de La Réunion (974) 
Saint-Etienne (42)
Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69) 
Saint-Pierre-de-Varengeville (76) 
Saint-Priest (69)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 
Saumur (49) 
Sceaux (92) 
Schoelcher (972) 
Seilh (31) 
Soucieu-en-Jarrest (69) 
Strasbourg (67) 
Toulon (83) 
Toulouse (31) 
Toulouse Métropole (31) 
Trouville-sur-Mer (14)
Valenciennes (59) 
Valentigney (25) 
Vaulx-en-Velin (69)
Villeurbanne (69)

77 
ADHÉRENTS

6 700 000
HABITANTS  CONCERNÉS

ce qui 
représente ...

-
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Partenaires

Départements

Métropoles

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 villes (2 000 à 9 999 habitants)

Villages (moins de 2 000 habitants)



Conseil d’Administration

BUREAU

Dijon
François REBSAMEN, Maire de Dijon, Président

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

Secrétaire

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

Perspective Asbl (Belgique) 
Jean-Michel Caudron, Coordonnateur, consultant 

en ingénierie sociale

ADMINISTRATEURS

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

Vaulx-en-Velin 
Antoinette ATTO, Conseillère Municipale déléguée 

aux Seniors et au Conseil des seniors 

13 janvier: Conseil d’Administration

10 février : Bureau à Lausanne

9 mai : Conseil d’Administration et Bureau à Dijon

30 mai : Assemblée Générale à Lyon

7 juillet : Bureau

8 septembre : Bureau

9 novembre : Conseil d’Administration à Paris

Réunions
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        RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Edito : villes amies de tous les aînés ? http://www.agevillage.com/actualite-13645-1-edito-villes-amies-de-tous-les-aines.html

Améliorer la ville pour les seniors, un enjeu de société https://rcf.fr/vie-quotidienne/vie-pratique/ameliorer-la-ville-pour-les-se-
niors-un-enjeu-de-societe

Le réseau francophone des Villes amies des aînés vise la centaine d’adhérents avant fin 2016 http://www.hospimedia.fr/actua-
lite/articles/20160420-collectivites-le-reseau-francophone-des-villes-amies-des

La vieillesse, terrain d’innovation politique pour les métropoles http://www.acteurspublics.com/2016/05/30/la-vieillesse-ter-
rain-d-innovation-politique-pour-les-metropoles

« En rendant la ville accessible aux aînés, on la rend bienveillante pour tous » http://www.lagazettedescommunes.com/444778/
en-rendant-la-ville-accessible-aux-aines-on-la-rend-bienveillante-pour-tous/ 

20 propositions pour « replacer » les seniors au coeur de notre société http://www.silvereco.fr/20-propositions-pour-replacer-
les-seniors-au-coeur-de-notre-societe/3168660 

Lettre d’information du REIACTIS - Décembre 2016

        ADHÉSION DE VILLES DANS LA DÉMARCHE

Vieillesse. Brest entre dans le réseau des « Villes amies des aînés http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/vieillesse-brest-
entre-dans-le-reseau-des-villes-amies-des-aines-29-12-2015-10904045.php#R72QPDP6YQsdDB89.99

Dominique Versini veut que Paris devienne Ville amie des aînés, Ville amie des âges http://www.agevillage.com/actualite-
13642-1-dominique-versini-veut-que-paris-devienne-ville-amie-des-aines-ville-amie-des-ages.html

Paris : dans le IIIe, les seniors ont leur mot à dire http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-le-iiie-les-seniors-ont-leur-mot-a-
dire-26-02-2016-5580011.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr

Proposition d’adhésion d’Oran au réseau mondial «Villes amies des aînées» http://www.aps.dz/regions/41284-proposition-d-
adh%C3%A9sion-d-oran-au-r%C3%A9seau-mondial-villes-amies-des-a%C3%AEn%C3%A9es

2017 : Paris s’engage en faveur des seniors http://www.agevillage.com/actualite-14026-1-societe-paris-actions-seniors.htm

Adhésion à «Villes amies des aînés» Fleurance http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/20/2368831-adhesion-a-villes-amies-
des-aines.html

Issy-les-Moulineaux : une nouvelle ville du réseau « Villes Amies des Aînés » http://www.silvereco.fr/issy-les-moulineaux-un-
nouvelle-ville-du-reseau-villes-amies-des-aines/3163523

        INITIATIVES ET DÉMARCHE DES VILLES ADHÉRENTES

Des aînés pleins d’avenir – Rennes Métropole Magazine - Décembre 2016 / Janvier 2016

Rennes. Distinguée pour son engagement en matière d’habitat favorable au vieillissement http://www.letelegramme.fr/ille-et-
vilaine/rennes/rennes-distinguee-pour-son-engagement-en-matiere-d-habitat-favorable-au-vieillissement-04-01-2016-10908500.
php#7t6BRRvm5tFlWdJ5.99

La fête des aînés seilhois à l’Orangerie http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/20/2259389-la-fete-des-aines-seilhois-a-l-oran-
gerie.htmlDes ateliers pour rester brancher – Notre Temps – 02/2016

Seniors, êtes-vous prêts pour la colocation ?  http://www.leprogres.fr/jura/2016/02/13/seniors-etes-vous-prets-pour-la-coloca-
tion

Une nouvelle résidence innovante pour les seniors http://www.leprogres.fr/jura/2016/02/17/une-nouvelle-residence-innovante-
pour-les-seniors

Angers Yantai et Angers échangent leurs bonnes pratiques pour mieux vieillir http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-
yantai-et-angers-echangent-leurs-bonnes-pratiques-pour-mieux-vieillir-29-02-2016-258513

Des aînés choyés par la commune http://www.sudouest.fr/2016/03/09/des-aines-choyes-par-la-commune-2295419-2874.php

Dossier spécial seniors – Dijon l’Hebdo – 23 mars à 5 avril 2016

Après-midi à la Maison des Seniors – Dijon Mag – Avril 2016



Interview Véra Briand, Trésorière du RFVAA http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/mordelles-35-une-association-pour-
briser-la-solitude-des-aines-978644.html

Dijon : générations Mouvement, pour renforcer le lien social des seniors http://www.bienpublic.com/edition-dijon-
ville/2016/04/20/generations-mouvement-pour-renforcer-le-lien-social-des-seniors

Les aînés font l’objet de toutes les attentions http://www.sudouest.fr/2016/04/28/les-aines-font-l-objet-de-toutes-les-atten-
tions-2343763-882.phpLes seniors dans la ville 

Villes Amies des Aînés - Le bulletin des ascéens – Mai-Juin 2016 

Etre âgé, et alors ? Bourg-de-Péage – Dauphiné Libéré – 2 mai

Comment rendre la vie en ville plus facile http://www.sudouest.fr/2016/05/03/comment-rendre-la-vie-en-ville-plus-fa-
cile-2348707-882.php

Création d’un Pôle Senior. Granville – La Manche Libre – 7 mai

Une grande consultation auprès des seniors http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/une-
grande-consultation-aupres-des-seniors-4225782

Inauguration du Pôle Senior. Granville – La Manche Libre – 17 maiTransport, habitat, loisirs : ce que la Ville fait pour les seniors. 
Lyon – Le Progrès – 31 mai 2016

Bellignies: les seniors aimeraient une offre de transport mieux adaptée http://www.lavoixdunord.fr/region/bellignies-les-se-
niors-aimeraient-une-offre-de-transport-ia23b44340n3566953

Le transport solidaire contre l’isolement – Notre Temps – Juillet 2016

L’Union contre la solitude – Notre Temps – Août 2016

Toulon rapproche les générations – Notre Temps – Septembre 2016

Espace pour seniors et zone non-fumeur – LA MONTAGNE – Édition Volcans – 27 septembre 2016 Chamalières
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/200/242-espace-pour-seniors-et-zone-non-fumeur.pdf

Nancy se mobilise pour ses Senior avec une démarche de participation citoyenne http://www.capgeris.com/actualite-349/nan-
cy-se-mobilise-pour-ses-senior-avec-une-demarche-de-participation-citoyenne-a39040.htm

Les seniors s’initient aux jeux vidéo à Bordeaux http://rue89bordeaux.com/2016/10/les-seniors-sinitient-jeux-video-a-bordeaux/

Les différents types de logements pour les seniors à Lyon http://www.capretraite.fr/differents-types-de-logements-seniors-a-
lyon/

Déplacement du RFVAA en Martinique

Emission Radio SAW KA DI – Martinique 1ère https://www.youtube.com/watch?v=uGhvDRs3deM&feature=shareSchoelcher : Les 
seniors, une priorité – France Antilles – Jeudi 3 novembre 2016

Schoelcher : Les seniors, une priorité – France Antilles – Jeudi 3 novembre 2016

Schoelcher, ville pionnière du « bien vieillir » en Martinique  http://www.mairie-schoelcher.fr/Actualites/Schaelcher-ville-pion-
niere-du-Bien-Vieillir-en-Martinique

Schoelcher, Ville Amie des Aînés http://www.happysilvers.fr/schoelcher-une-ville-amie-des-aines/

Schoelcher : Mieux accompagner le vieillissement – www.franceantilles.fr

       
        PARTENARIAT ENTRE LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DES PERSONNES ÂGÉES 
        ET DE L’AUTONOMIE ET LE RFVAA

Villes amies des aînés : une convention avec le secrétariat d’État aux personnes âgées http://www.senioractu.com/Villes-amies-
des-aines-une-convention-avec-le-secretariat-d-Etat-aux-personnes-agees_a19304.html

Plus de visibilité pour les Villes Amies des Aînés http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/plus-visibilite-villes-amies-
aines,i122118

Une convention entre le Réseau des villes amies des aînés et le secrétariat d’Etat aux Personnes âgées http://www.localtis.info/
cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271289076&cid=1250271288088

Un partenariat pour améliorer le bien être des seniors dans la cité http://www.weka.fr/actualite/personnes-agees/article/un-
partenariat-pour-ameliorer-le-bien-etre-des-seniors-dans-la-cite-41653/

-
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        LA SEMAINE BLEUE

Ca Jazz à Lyon : Françoise Rivoire invitée https://www.lyonmag.com/article/83322/franoise-rivoire-les-seniors-accompagns-et-
cocoons-durant-la-semaine-bleue--lyon/

Dijon : une semaine bleue pour faire société http://www.infos-dijon.com/news/dijon/dijon/dijon-une-semaine-bleue-pour-faire-
societe.html

Bordeaux : université des cheveux blancs http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/6687-universite-che-
veux-blancs-bordeaux.html

Loi ASV : retrouvez le discours de Pascale Boistard à l’occasion de la Semaine Bleue http://www.silvereco.fr/loi-asv-retrouvez-le-
discours-de-pascale-boistard-a-loccasion-de-la-semaine-bleue/3166270

SEMAINE BLEUE : Dijon à l’Elysée http://www.infos-dijon.com/news/dijon/dijon/semaine-bleue-dijon-a-l-elysee.html

Sondages Notre Temps

Notre Temps à l’Elysée avec ses lecteurs http://www.notretemps.com/famille/notre-temps-a-l-elysee-avec-ses-lecteurs,i125477

Besançon désigné par le magazine Notre Temps Ville « où il fait bon vivre et vieillir » http://www.estrepublicain.fr/edition-de-
besancon/2016/10/12/besancon-designee-par-le-magazine-notre-temps-ville-ou-il-fait-bon-vivre-et-vieillir

Les Villes où il fait bon vivre et bien vieillir – Novembre 2016

Edito : HEU-REUX – Notre Temps Novembre 2016

        OPÉRATION «VIENS, JE T’EMMÈNE...»

«Viens, je t’emmène… «: La semaine des sorties entre générations du 14 au 20 novembre 2016 http://www.notretemps.com/
famille/intergeneration/viens-emmene-semaine-sorties-entre-generations-du-14-20-novembre-2016,i122994

Notre Temps promeut le lien intergénérationnel avec l’opération « Viens, je t’emmène… » http://www.silvereco.fr/notre-temps-
promeut-le-lien-intergenerationnel-avec-loperation-viens-je-temmene/3166276

« Viens, je t’emmène » Mobilisation générale – Notre Temps Novembre 2016

Notre Temps s’engage contre la solitude – N°564 - Décembre 2016

        CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS «L’INTERGÉNÉRATION, UN DÉFI POUR LA 
        COHÉSION SOCIALE»

Des rides et des rêves : le cirque adapté s’invite en gériatrie http://www.agevillage.com/actualite-14673-1-des-rides-et-des-re-
ves-le-cirque-adapte-s-invite-en-geriatrie.html

Intergénération : se rencontrer, faire ensemble et transmettre http://www.agevillage.com/actualite-14667-1-intergenerations-
se-rencontrer-faire-ensemble-et-transmettre.html

Contre l’isolement des âgés, 12 villes récompensées http://www.notretemps.com/famille/intergeneration/contre-l-isolement-
des-ages-12-villes-recompensees,i128176

Intergénérationnel : un défi pour la cohésion sociale http://generationcare.fr/intergenerationnel-un-defi-pour-la-cohesion-so-
ciale/

Concert’ô, Lauréat du Concours Villes Amies des Aînés 2016, Catégorie Habitat http://www.silvereco.fr/concerto-laureat-du-
concours-villes-amies-des-aines-2016-categorie-habitat/3169252

Le concept de résidence intergénérationnelle Concert’ô lauréat du concours Villes des Aînés 2016 http://www.capgeris.com/
logement-intergeneration-1693/le-concept-de-residence-intergenerationnelle-concert-o-laureat-du-concours-villes-des-aines-
2016-a39316.htm

La Newsletter de Colisée – Décembre 2016



CONTACT
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 DIjon Cedex

contact@rfvaa.com - 03.45.18.23.20

RETROUVEZ-NOUS SUR :
                     @RFVAA

                    @vada.reseaufrancophone

www.villesamiesdesaines-rf.fr


