Formation Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés
La démarche Villes Amies des Aînés (VADA) est un programme initié par l’Organisation Mondiale de la
Santé faisant écho, en France, à la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du
28 décembre 2015. L’engagement d’un territoire dans cette démarche nécessite la compréhension
des enjeux et des différentes phases de sa mise en œuvre.
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et objectifs de la démarche VADA. Maîtriser les différentes étapes de sa mise
en œuvre. Repérer les leviers de réussite pour une meilleure adaptation du territoire au vieillissement.
Concevoir les premières étapes de mise en œuvre de la démarche dans son territoire.

CONTENU
Histoire et objectifs de la démarche VADA
Enjeux principaux
La mise en œuvre d’une dynamique partenariale et participative
La lutte contre l’âgisme
Le sentiment d’appartenance des habitants à leur territoire
Les étapes détaillées de la démarche VADA
Portrait de territoire
Audit urbain
Plan d’action
Évaluation
Les huit thématiques du programme
Habitat, Espaces extérieurs et bâtiments, Transports et mobilité,
Information et communication, Lien social et solidarité, Autonomie,
services et soins, Culture et loisirs, Participation citoyenne et emploi
La gouvernance du projet
Rôle des techniciens de la démarche Villes Amies des Aînés,
pilotage et coordination
Interactions entre les services et les différents acteurs de la
démarche

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques, travail en atelier, échanges et débats, mise
à disposition de documents (rapports, textes de loi, ouvrages
thématiques, etc.) et supports pédagogiques

PUBLIC CONCERNÉ
• Élus locaux : membres des conseils
municipaux, des intercommunalités,
des conseils départementaux et
des conseils régionaux ainsi que les
maires et présidents
• Professionnels : cadres territoriaux
et chargés de mission (urbanisme,
logement,
transport,
culture,
communication,
développement
durable, action sociale, santé et
autonomie),
directeurs,
cadres
et chargés de mission des CCAS
et CIAS, DGS des communes et
intercommunalités

PRE-REQUIS
Être en responsabilité politique
ou technique dans une collectivité
territoriale

