
Télécharger le dossier
de candidature

Pour la troisième année consécutive, le RFVAA lance son concours Villes Amies
des Aînés avec pour thème en 2017 "Bouger et agir dans sa ville !".
Ce concours est ouvert aux adhérents du Réseau et leurs partenaires.
Une catégorie spéciale est ouverte aux acteurs qui ne sont pas encore
membres de l'association.
Date limite de réception des candidatures : 15 juin 2017

 

Evénement à venir...

Présentation de la démarche
Villes Amies des Aînés à Rennes

(35)
 

Voir la version en ligne



La Ville de Rennes (35) organise une rencontre
le 15 mars 2017 pour une présentation de la
démarche Villes Amies des Aînés et des
actions mises en œuvre à Rennes. Les villes
intéressées peuvent s'inscrire pour participer à
cet événement.
Attention, les places sont limitées !
 

Inscription

Dernières actus !

L e 18 janvier 2017, les Villes de Soucieu-en-
Jarrest (69) et Tassin-la-Demi-Lune (69)  ont
reçu une délégation de la Ville de Limonest
(69) dans le cadre des échanges d'analyse
territoriale par les aînés organisés par le
RFVAA. 16 personnes (habitants, élus et
professionnels) ont répondu présentes à cette
rencontre.
 

Bilan de la rencontre

Echanges d'analyse territoriale
par les aînés

 

Appel à contribution aux adhérents du RFVAA

L e RFVAA réalise actuellement une série de guides thématiques qui
seront publiés d'ici la fin de l'année en partenariat avec le magazine Notre
Temps et AG2R LA MONDIALE à plusieurs milliers d'exemplaires.

Si vous souhaitez que certains de vos projets apparaissent dans le
prochain fascicule "Participation citoyenne et vieillissement", merci
de nous contacter par mail (contact@rfvaa.com) avant le 10
février prochain.
Thèmes abordés pour le fascicule : Bénévolat ; Citoyenneté ; Démarches participatives ;
Empowerment ; Statistiques sur la participation ; Projets visant à encourager la
participation citoyenne à tous les âges ; Les personnes âgées en tant que ressource pour
la société ; L'engagement des aînés dans la sphère politique et la prise de décision.

Pour rappel, ces fiches sont diffusées sur le site Internet du RFVAA
(http://villesamiesdesaines-rf.fr/partages-experience) et sont un outil de
promotion de vos actions et de celles de vos partenaires locaux !

Agenda

FASCICULE
" Participation citoyenne et vieillissement "



 

De nouveaux partages d'expérience en ligne

[ Bourg-de-
Péage ]
Le Salon Atout'âges

[ Saint-Priest ]
Un foyer-logement
intergénérationnel

[ Bordeaux ]
Les vacances en
famille

Ils viennent d'adhérer

Ille-et-Vilaine
(35)
L'Ille-et-Vilaine est le
premier département à
avoir rejoint le RFVAA
(adhésion en décembre
2016).

Pays de Mormal
(59)
Le Pays de Mormal est
la première
communauté de
communes a avoir
rejoint le RFVAA
(adhésion en décembre
2016).

Mais aussi...
Les villes de Jurançon
( 6 4 ) , Questembert
(56), Tassin la Demi-
Lune (69), Arras (62),
Marcq-en-Baroeul
(59) et Morteau (25).

Du côté de nos partenaires

L e 26 janvier 2017 se tenait à Lyon la
Rencontre nationale de Fil Bleu «Adapter aussi
la vie et la Société locales au vieillissement …
Ensemble ? ». Le Réseau Francophone était
présent à cette rencontre et de nombreux
projets de villes membres ont été mis en avant
: Besançon, Dijon, Lyon, Metz, etc.

Rencontre nationale Fil Bleu
Santé-solidarités, inter'âges

 

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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