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[Journée réservée aux membres du RFVAA]
 
Vendredi 10 mars 2017 le RFVAA organise un événement intitulé "Lutter
contre l'isolement des Aînés. Une journée d'échanges et d'actions"
dans les locaux de Bayard Presse .
Venez profiter de cette journée d'échanges et de rencontres afin de
découvrir des projets vous permettant d'aller plus loin dans votre démarche !
Cet événement sera l'occasion pour Notre Temps  et le CEREMH,
partenaires du RFVAA, de vous présenter leurs actions.
 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire avant le 24 février
prochain à l'adresse suivante : contact@rfvaa.com. 
 

Evénements à venir...

Dossier de
candidature

Concours Villes
Amies des Aînés
Après le succès de la
première et de la
deuxième édition, le
RFVAA lance son
concours Villes
Amies des Aînés, avec
pour thème en 2017 :
Bouger et agir dans
sa ville !
Date limite de
réception des
candidatures le 15 juin
2017.

2è Assises
nationales du
vieillissement
Le 7 et 8 mars 2017
se dérouleront à
Marseille les 2ème
Assises nationales du
vieillissement.
Pierre-Olivier
Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA,
interviendra à
l'atelier Comment
intégrer les besoins des
Personnes Agées dans
les stratégies
d’aménagement du
territoire ?

Programme

Journée de
formation Villes
Amies des Aînés
Le Réseau
Francophone organise
le 4 mai prochain une
journée de formation
au Crès (34) à
destination des
territoires intéressés
et souhaitant
s'engager dans la
démarche Villes
Amies des Aînés mais
aussi aux adhérents
du Réseau.
Inscription obligatoire
avant le 27 avril 2017.

Voir la version en ligne
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Dernières actus !

Intervention
pour Ecosyn à
Chalon-sur-
Saône (71)
Le Délégué Général
du RFVAA est
intervenu à Chalon-sur-
Saône, le 30 janvier
2017, à une rencontre
sur le thème
L'adaptation de notre
environnement bâti au
profit d'une population
vieillissante.

Cours à des
étudiants de
Besançon (25)
Angélique Philipona,
qui est Chargée de
développement au
RFVAA et Doctorante à
l'Université de
Bourgogne-Franche-
Comté, a donné un
cours sur la démarche
Villes Amies des
Aînés aux étudiants de
Licence
professionnelle
Administration et
Encadrement du
Service à la personne
de Besançon, le 8
février 2017.

Travail de
recherche  du
RFVAA
Dans le cadre de son
travail de recherche
concernant la
dynamique Villes
Amies des Aînés qui
est mise en oeuvre
sur les territoires
adhérents, Angélique
Philipona s'est rendue
dans les  municipalités
suivantes pour
interviewer des élus,
des professionnels et
des habitants :
Angers (49),
Bordeaux (33),
Bourg-de-Péage (26),
Dijon (21), Essey-les-
Nancy (54), Laval
(53),  Lons-le-Saunier
(39), Metz (57) et
Rennes (35). Quatre
autres villes seront
visitées avant le mois
de mars.

Si vous souhaitez valoriser un projet qui a été mis en place
dans votre collectivité, contactez-nous !

 
// contact@rfvaa.com //

 
Retrouvez toutes les fiches "retour d'expérience" de nos adhérents

sur le site Internet du RFVAA

Agenda

Appel aux adhérents du RFVAA
Fiches "retour d'expérience"



De nouveaux partages d'expériences en ligne

[ Feignies ]
Navette seniors et
personnes à mobilité
réduite

[ Royan ]
Déjeuner au Lycée
professionnel de
l'Atlantique

[ Toulouse ]
Plateforme Allo
écoute seniors

Ils viennent d'adhérer

Creil (60)
Creil, commune de l'Oise, est
adhérente au RFVAA depuis février
2017.

Arles (13)
La Ville d'Arles, dans les Bouches-du-
Rhône, a rejoint le Réseau en février
2017.

Du côté de nos partenaires

La guerre des
générations aura-t-elle
lieu ?
Serge Guérin, sociologue et
Professeur à l'Inseec, vient de publier
avec Pierre-Henri Tavoillot, "La
guerre des générations aura-t-elle
lieu ?". Les auteurs s'appuient sur
des enquêtes et des initiatives

Establishing age-friendly
environments
Le 28 février 2017, le RFVAA
participera à une réunion d'experts
organisée par le Réseau mondial
des Villes et Communautés
Amies des Aînés de l'OMS auquel
il est affilié. Alana Officer,
Responsable du Réseau mondial
animera ce rendez-vous pour
évoquer notamment le statut
actuel du Réseau mondial.



concrètes identifiées au sein du
Réseau Francophone Villes Amies
des Ainés.

Journée de formation
Villes Amies des Aînés
CFDT Retraités
Le 25 avril 2017, une journée de
formation Villes Amies des Aînés
spécifique à la CFDT Retraités aura
lieu à Paris. Cet événement sera un
support théorique et pratique pour
cadrer le rôle et la place de la
CFDT Retraités au sein de la
dynamique Villes Amies des
Aînés.

Silver Night - Trophées
SilverEco 2017
Le RFVAA est partenaire de la
Silver Night 2017, qui se déroulera
le 20 mars prochain aux Folies
Bergère à Paris. Cette soirée sera
l'occasion de de récompenser les
meilleures initiatives Silver Eco
de l'année.

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

contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Visitez notre site !

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter du Réseau

Francophone des Villes Amies des Aînés.
Nous respectons votre vie privée.

 
Désinscription ici
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