
Quatrièmes Rencontres du RFVAA
"L'intergénération, un défi pour la cohésion

sociale" 
Le 10 novembre dernier se sont déroulées nos Quatrièmes Rencontres au Ministère
des Affaires sociales et de la Santé à Paris. Cette journée qui avait pour thème
l'intergénération a réuni 260 participants dont une trentaine d'intervenants.

La journée en détail
Après une ouverture de Françoise RIVOIRE, Véra
BRIAND et Pierre-Olivier LEFEBVRE, au nom du
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, les
Quatrièmes Rencontres du Réseau ont été introduites
p a r Alana OFFICER, Responsable du Réseau
mondial des Villes Amies des Aînés de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
auquel le RFVAA est affilié. Elle a rappelé la
collaboration active entre les deux réseaux tout
en précisant que le RFVAA est leur seul
partenaire officiel en France.

 
La première table-ronde consacrée à la démarche
Villes Amies des Aînés a d'ailleurs montré
l'importance du travail de recherche réalisé, au
niveau mondial, par les acteurs présents : AGE
Platform Europe - Bureau régional européen de
l'OMS - RFVAA.
 

Le magazine Notre Temps a dévoilé les résultats de
d e u x enquêtes menées en partenariat avec le
RFVAA et la CNAV, représentée par Gauthier
CARON-THIBAULT : "Les seniors et la ville
idéale" (Opinionway), "Les solidarités en France"
(Ipsos). Ces études nous révèlent entre autres que
85% des personnes de plus de 50 ans interrogées
sont satisfaites de leur qualité de vie dans leur
commune et que 63% des français sont prêts à
participer à des actions de solidarité.

Des experts sont venus pour parler du lien entre la
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loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement
et la démarche 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".

 
Pascale BOISTARD , Secrétaire d'Etat chargée des
Personnes âgées et de l'Autonomie, nous a fait
l'honneur d'intervenir au cours de la matinée. Elle a
rappelé le soutien du Secrétariat d'Etat 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 s'est
déroulée en présence de nos partenaires, Notre
Temps, AG2R LA MONDIALE, Colisée Patrimoine
Group et ADIM Lyon que nous remercions pour leur
soutien. Merci également à Agevillage pour sa
participation au concours.
Le s douze lauréats ont eu un temps spécifique
l'après-midi pour présenter leurs initiatives (voir
fiches "retour d'expérience" ci-dessous).

 
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, nous montrant tout l'intérêt des projets
intergénérationnels dans notre société actuelle.

 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 GOULARD et Fanny LE
MOAL, Co-fondatrices d'En voiture Simone.

Enfin, Serge GUERIN, Sociologue et Professeur à
l'Inseec, également grand témoin de la journée, a
conclu avec enthousiasme ces quatrièmes
rencontres riches en découverte, avec de
nombreuses et belles initiatives
intergénérationnelles.

 
 Merci à tous pour avoir fait de cette journée une réussite

et félicitations aux lauréats  !
 

L'équipe du RFVAA

 Lauréats du concours Villes Amies des Aînés
2016

Concert'ô - Résidence
intergénérationnelle sur

Jardin'âges A Limonest "On connaît
la chanson"



le thème de la musique

Logévie à Bordeaux (33)
CCAS de Bourg-de-Péage
(26)

Conservatoire de
Limonest Chorale "Why
Note" (69)

Recréer du lien social
Renforcer la solidarité
vis-à-vis des personnes
âgées

CCAS de Montfort-sur-
Meu - Résidence
autonomie de l'Ourme
(35)

"Des rides et des rêves"
ateliers des arts du
cirque au gérontopôle
de Toulouse

Association Par Haz'Art à
Toulouse (31)

 "Si on s'asseyait pour
discuter?" des chaises
design qui créent du
lien social entre les
générations

Ville de Saint-Etienne (42)

Equipages, un réseau
social de proximité

Centre Social St-Just à
Lyon (69)

Des "cafés-rencontres"
pour se rencontrer,
échanger et partager

Ville de Strasbourg (67)

 Des vacances pour eux,
un séjour pour nous,
Argol nous voilà !

EHPAD de Trébrivan (22)

Maison de la solidarité
intergénérationnelle

Ville de Rixheim (68)

Pens(i)ons Quartier

Ville de Bruxelles
(Belgique)

Y'a pas d'âge pour
marcher

Ville de Besançon (25)
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