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Programme & Inscription

Le 29 juin 2018 à Paris, le RFVAA et Monalisa vous propose une journée de
formation autour de l'isolement des personnes âgées. Ce sera l'occasion d'initier
une réflexion autour de la complémentarité des deux dynamiques et de
bénéficier de clés de réussite pour mener une stratégie globale de lutte contre
l'isolement dans son territoire.
Public : Cadres territoriaux, chargés de mission et élus des collectivités.
 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 22 juin 2018 (dans la limite des places disponibles).

Evénement à venir...

Le 15 juin 2018, le RFVAA organise une journée
régionale à l'Athénée Père Joseph Wresinski de Bordeaux
autour de la thématique "Culture et loisirs".
 Au programme, une quarantaine d'intervenants, des
retours d'expérience de Villes Amies des Aînés ainsi que
des ateliers inédits !
 
Inscriptions ouvertes jusqu'au 25 mai.
 
L'Assemblée Générale du RFVAA se déroulera jeudi 14
juin à Bordeaux Métropole (sur inscription uniquement).
 
Du 14 au 18 juin aura lieu l'événement Bordeaux Fête le Vin.
Les hôtels seront très demandés. Pensez à réserver votre
logement au plus vite !

Programme & Inscription

Journée régionale à Bordeaux

Dernières actus !

IFA 14th Global
Conference on Ageing

Voir la version en ligne

Journée de formation
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

& Monalisa



Dossier de candidature

Concours
Villes Amies des Aînés
Il vous reste un mois pour nous envoyer
vos dossiers de candidature ! Le concours
Villes Amies des Aînés 2018 "Agés, luttons
contre les idées reçues" est ouvert aux
membres du RFVAA ainsi qu'aux acteurs
non adhérents qui peuvent concourir pour
la catégorie "Prix spécial".
Avec le soutien du magazine Notre Temps,
ADIM Lyon, Groupe Colisée, Ensembl', AG2R
LA MONDIALE et Capec expertise
comptable.

Programme & Inscription

Announced
Du 8 au 10 août 2018, un colloque
scientifique international est organisé à
Toronto par l'IFA (Fédération Internationale
du Vieillissement) en partenariat avec
l'OMS.
Le RFVAA sera présent lors de cet
événement et représenté par Pierre-Olivier
LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA,
ainsi qu'Angélique GIACOMINI, Chargée de
la formation et de la recherche au sein du
RFVAA et Doctorante en sociologie au
Centre Georges Chevrier de l'Université de
Bourgogne - Franche-Comté.

Nouveaux partages d'expériences en ligne

Mulhouse (68)
L'espace vert de l'acceuil de
jour Steinel

La Wantzenau
(67)
Le conseil des aînés

Port-Jérôme-sur-
Seine (76)
Le café des âges

Du côté de nos partenaires

Voter pour ce projet

Bistrot Mémoire Rennais
Le Bistrot Mémoire de Rennes a été
sélectionné par la Fondation de France
pour les "Lauriers du Public 2018".
Vous avez jusqu'au 30 mai pour soutenir
leur initiative en faveur des personnes
touchées par des maladies neuro-évolutives
et leurs aidants !

Programme & Inscription

France Silver Eco
Le prochain Comité Silver Territoires se
déroulera à Paris le 4 juin 2018. Le thème :
"Comment les Silver Territoires peuvent
répondre aux enjeux d'adaptation de la
société au vieillissement en matière
d'habitat et d’urbanisme". Intervention de
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général
RFVAA.

Programme & Inscription

20ème colloque
international de l'AIDELF
L'Association Internationale des
Démographes de Langue Française
(AIDELF) organise du 28 au 31 août 2018,
à Louvain-la-Neuve (Belgique), un colloque
sur le thème du veillissement de la
population. Angélique Giacomini, Chargée
de la formation et de la recherche au sein
du RFVAA et Doctorante en sociologie au
Centre Georges Chevrier de l'Université de
Bourgogne - Franche-Comté, fera une
présentation lors de cet événement.

Programme & Intervention

Congrès des Âges et du
vieillissement
Le RFVAA est partenaire du Congrès des
Ages et du Vieillissement "Changer de
regard et agir au quotidien" qui aura lieu à
Paris le 6 et 7 septembre 2018.
Tarif réduit pour les adhérents du RFVAA.

Agenda
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Visitez notre site !
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