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LA DÉMARCHE VILLES AMIES DES AÎNÉS
C'EST PARTAGER DES VALEURS

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE POUR
TOUS LES AÎNÉS

PERMETTRE UN ANCRAGE TERRITORIAL DE
PROXIMITÉ POUR UN VIEILLISSEMENT RÉUSSI

SOUTENIR UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
ET DURABLE

PROMOUVOIR LE VIEILLISSEMENT ACTIF ET
L'ENGAGEMENT DES AÎNÉS DANS LA SOCIÉTÉ

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE
TERRITOIRES BIENVEILLANTS ENVERS LES AÎNÉS
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QUI SOMMES NOUS ?
Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés ® (RFVAA) est une
association indépendante d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et
communautés amies des aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est la seule structure bénéficiant officiellement de cette affiliation en France. Centre
d’expertises et de ressources sur l’accompagnement des territoires aux enjeux du
vieillissement, l’objectif du réseau est de favoriser l’intégration des enjeux de la
transition démographique au sein des politiques publiques à travers la promotion et le
développement de la démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone.

LES ORIGINES DE LA DÉMARCHE
VILLES AMIES DES AÎNÉS ET DU RFVAA

2002
Création du cadre d'orientation "Vieillir en
restant actif" par l'OMS

2005
Publication du Protocole de Vancouver 18ème

2007

Congrès mondial de gérontologie et de gériatrie,
Rio de Janeiro

Publication du "Guide mondial des Villes Amies
des Aînés"

2010
2012 - 2013

Création du réseau mondial des Villes et
Communautés Amies des Aînés par l'OMS

Création du Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés®
Affiliation au réseau mondial de l'OMS

2014
2015

Publication du "Guide français des Villes Amies
des Aînés"

Création du concours Villes Amies des Aînés

2017

2019

Lancement de la collection

Publication du "Guide français des Villes Amies

"Les Essentiels amis des aînés France"

des Aînés" - Édition 2019

Renouvellement de l'affiliation du RFVAA au
Réseau Mondial de l'OMS

2020

2021

Conception du label "AMI DES AÎNÉS"®

Premières labellisations des territoires engagés :
Grenoble, Pays de Mormal et Sceaux
Lancement du Fonds d'appui pour des territoires
innovants seniors
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LES ADHÉRENTS DU RFVAA EN 2021
(AU 31 DÉCEMBRE 2021)

17 280 283

178 territoires français
6 territoires étrangers

millions d'habitants vivent dans un
territoire Ami des Aînés en France

8 associations/organismes de l’ESS
à vocation régionale

196

4 associations/organismes de l’ESS
à vocation nationale

adhérents
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196 ADHÉRENTS AU RFVAA EN 2021
(AU 31.12.21)
Ambérieu-en-Bugey (01)
Angers (49)
Angoulins-sur-Mer (17)
Arles (13)
Arras (62)
Avignon (84)
Bailleul (59)
Barentin (76)
Belfort (90)
Besançon (25)
Betton (35)
Béziers (34)
Blagnac (31)
Bollwiller (68)
Bordeaux (33)
Bordeaux Métropole (33)
Boulogne-sur-Mer (62)
Bourg-de-Péage (26)
Bourges (18)
Brest (29)
Briec (29)
Brive-la-Gaillarde (19)
Bron (69)
Caen (14)
Caluire-et-Cuire (69)
Canohès (66)
Caudry (59)
Caux Seine Agglo (76)
Chamalières (63)
Charleville-Mézières (08)
Chartres-de-Bretagne (35)
Chasselay (69)
Châteaudun (28)
Chauvé (44)
Chemillé-en-Anjou (49)
Chenôve (21)
Claix (38)
Cognac (16)
Colomiers (31)
CC Côte Ouest Centre Manche (50)
Coulounieix-Chamiers (24)
Darnetal ( 76)
Décines-Charpieu (69)
Dieppe (76)
Dijon (21)
Dijon Métropole (21)
Ecully (69)
Elbeuf-sur-Seine (76)
Escaudoeuvres (59)
Essey-lès-Nancy (54)
Eurométropole de Strasbourg (67)
Feignies (59)
Fleury-sur-Orne (14)
Floirac (33)
Fort-de-France (972)
Fouras-les-Bains (17)
Grand-Charmont (25)
Com-Agglo. Grand Lac (73)
Granville (50)
Gravelines (59)
Grenoble (38)
Ille-et-Vilaine (35)
Issy-les-Moulineaux (92)
Joigny (89)
Kourou (973)
La Chapelle-sur-Erdre (44)
La Flèche (72)
La Longueville (59)
La Roche-sur-Yon (85)
La Rochelle (17)

La Seyne-sur-Mer (83)
La Tour-de-Salvagny (69)
La Wantzenau (67)
Laval (53)
Laxou (54)
Le Choletais (49)
Le Havre (76)
Le Havre Seine Métropole (76)
Le Mans (72)
Le Pré Saint-Gervais (93)
Le Rheu (35)
Le Vésinet (78)
Les Pennes-Mirabeau (13)
Libourne (33)
Lille (59)
Limonest (69)
Lons-le-Saunier (39)
Lormont (33)
Louviers (27)
Lyon (69)
Malzéville (54)
Marchiennes (59)
Marcq-en-Barœul (59)
Marennes-Hiers-Brouage (17)
Maxéville (54)
Meaulne-Vitray (03)
Mérignac (33)
Metz (57)
Meximieux (01)
Com-Com des Montagnes du Giffre (74)
Montfort-sur-Meu (35)
Montpellier (34)
Montpon-Ménestérol (24)
Montréjeau (31)
Montval-sur-Loir (72)
Morteau (25)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Nantes (44)
Nantes Métropole (44)
Neuville-en-Ferrain (59)
Nice (06)
C-Départ. du Nord (59)
Octeville-sur-Mer (76)
Pantin (93)
Paris (75)
Pau (64)
Pays de Mormal (59)
Périgueux (24)
Pessac (33)
Petite-Forêt (59)
Ploudaniel (29)
Poissy (78)
Pornic Agglo Pays de Retz (44)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Ports-sur-Vienne (37)
Plaisir (78)
Puteaux (92)
Quimper (29)
Raffetot (76)
Redon (35)
Reims (51)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Rezé (44)
Rixheim (68)
Romans-sur-Isère (26)
Royan (17)
Saint-Chamond (42)
Saint-Denis de La Réunion (974)
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Saint-Étienne (42)
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69)
Saint-Herblain (44)
Saint-Max (54)
Saint-Nazaire (44)
Saint-Nicolas-d'Aliermont (76)
Saint-Palais-sur-Mer (17)
Saint-Priest (69)
Saint-Quentin (02)
Saint-Saulve (59)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)
Saumur (49)
Sautron (44)
Sceaux (92)
Schoelcher (972)
Segré-en-Anjou-Bleu (49)
Soissons (02)
Soucieu-en-Jarrest (69)
Strasbourg (67)
Tassin la Demi-Lune (69)
Tignieu-Jameyzieu (38)
Toulon (83)
Toulouse (31)
Toulouse Métropole (31)
Tours (37)
Trappes (78)
Trouville-sur-Mer (14)
Valence (26)
Valenciennes (59)
Valentigney (25)
Vaulx-en-Velin (69)
Villeurbanne (69)
Villers-sur-Mer (14)
Voujeaucourt (25)
Wallers Arenberg (59)
Yébleron (76)
C-Départ. des Yvelines (78)
Collectivités étrangères (6) :
Andorre-la-Vieille (Principauté d'Andorre)
Anderlecht (Belgique)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Liège (Belgique)
Vevey (Suisse)
Associations/organismes de l’ESS à
vocation régionale (8) :
Agora Vaud (Suisse)
Gérontopôle AURA - 42
Gérontopôle d'Ile de France (Gérond’if)
Gérontopôle des Pays de la Loire
Gérontopôle Seine Estuaire Normandie
Gérontopôle Sud
Pôle de Gérontologie et d’Innovation
Bourgogne Franche-Comté (PGI)
Pro Senectute Vaud (Suisse)
Associations/organismes de l’ESS à
vocation nationale (4) :
Cfdt Retraités
UNCCAS (Union nationale des centres
communaux d'action sociale)
Union Nationale des Bistrot Mémoire
Néolia (entreprise sociale de l’habitat)

UNE GOURVERNANCE ASSOCIATIVE
LE BUREAU
(au 31.12.21)

Président
DIJON
François
REBSAMEN

Secrétaire

Secrétaire adjointe

Trésorier

Trésorière adjointe

GRENOBLE

SAINT-ÉTIENNE

SAINT-QUENTIN

LIMONEST

Kheira
CAPDEPON

Nicole
AUBOURDY

Thomas
DUDEBOUT

Florence
DURANTET

Membre du bureau

Membre du bureau

UNE

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

BREST

GOUVERNANCE
UNE

Marie-Françoise
LOISON

Mathilde
MAILLARD

GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE

Assemblée Générale
Assemblée Générale

Conseil
Conseil

d'Administration
d'Administration
Bureau
Bureau
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LES AUTRES MEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(au 31.12.21)

ANGERS

BESANÇON

Richard
YVON

Sylvie
WANLIN

DIJON

LYON

METZ

Alexandre
CHEVALIER

Stéphanie
CHANGARNIER

RENNES

Yannick
NADESAN

Jean-François
MONNIER
(suppl.)

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

Marie-Christine
LAURENT
(suppl.)

Elisabeth
LEFRANC

PORT-JÉRÔMESUR-SEINE

Catherine
PIAU
(suppl.)

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Gilbert
ANNETTE

Sonia
BARDINOT
(suppl.)

William
PAULIN
(suppl.)
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Fabienne
GUÉNEAU
(suppl.)

PRO SENECTUTE VAUD

Hélène
BRIFFAULT
(suppl.)

René
GOY

SAINT-ÉTIENNE

Véronique
GARCIA
(1ère suppl.)

SAINT-QUENTIN

Béatrice
BERTEAUX
(suppl.)

Maryse
ZOFFO
(suppl.)

TASSIN LA
DEMI-LUNE

SCHOELCHER

LIMONEST

Marie-Christine
STANIECWAVRANT
(suppl.)

Justine
RATELADE

NANTES

Yolène
LARGENMARINE

Fragan
VALENTINLEMENI
(suppl.)

LILLE

Olivier
BOULY
(suppl.)

Anne-Virginie
LECOURTOIS

BREST

Brigitte
FOURNIER
(suppl.)

Sylvie
JUSTOME

Jean-Hugues
ROUX
(suppl.)

LE HAVRE

Lydie
PFANDER-MENY
(suppl. F. REBSAMEN)

Michèle
BONNET

BORDEAUX

Yohann
HACHANI

VAULX-EN-VELIN

Dehbia Lila
DJERBIB

Antoinette
ATTO
(suppl.)

NOS RESSOURES AU SERVICE DE NOTRE AMBITION
UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS
(au 31.12.21)

Emmanuel

Pierre-Olivier

Angélique

LEFEBVRE

GIACOMINI

CHEVET

Délégué Général

Déléguée Générale Adjointe

Délégué Général Adjoint

responsable de la prospective

responsable de la vie associative

Docteur en sociologie

et des labellisations

Guillaume

Jean-François

Floria
FINOT

MOISSÉ

ROGER

Responsable

Responsable des

parcours de l'adhérent

fonctions supports

Responsable de la
communication et
de l'événementiel

Angélique

Bénédicte

Lolita

CHAROTTE

BARDIN

MICHEL

Chargée de la gestion

Assistante administrative

Pigiste

et de la vie associative

comptabilité et

Emploi étudiant

événementiel

Blandine
SAMSON
Stagiaire
d'avril à juillet 2021
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DES VALEURS PARTAGÉES AVEC NOS PARTENAIRES
AU SERVICE DE L'AVANCÉE EN ÂGE

PARTENAIRES
ET MÉCÈNES
QUI NOUS
SOUTIENNENT

INSTANCES
ET GROUPES DE
TRAVAIL
AUTOUR D'UNE
CULTURE
PARTAGÉE
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REPRÉSENTATION DU RFVAA DANS LES
INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL
Une des missions principales du RFVAA est également de contribuer aux réflexions nationales
et internationales ainsi que de promouvoir la démarche Villes Amies des Aînés et les actions
possibles pour adapter les territoires au vieillissement de la population. C'est dans ce cadre que
le RFVAA intervient et participe à différents groupes de travail et commissions autour de ces
enjeux au niveau national.

Comité d'entente "Avancée en âge" - Défenseur des Droits
Comité national de la Semaine Bleue
Commission Technique Accessibilité - SNCF
Conseil d'administration - Fédération Internationale des Associations de
Personnes Agées (FIAPA)
Conseil d'Administration - Groupement des Animateurs en Gérontologie
Conseil national de la Silver Economie Groupe de travail "Territoires - Villes –
Urbanisme - Mobilités" - Filière Silver Economie
Consultation sur le projet de la Fabrique Prospective « Petites Villes de
Demain et adaptation au vieillissement de la population » - ANCT
COPIL "Senior et mobilité" - Sécurité routière
COPIL Solid'Age - Gérondif
COPIL LONGEVITY - IDEALCo
Enquête sur la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées Cour des comptes
Entretien auprès de l'Observatoire des territoires - ANCT
Jury des Trophées de l'Ascenseur - Fédération des Ascenseurs
Jury du Concours HLM Partenaires des Âges 2021 - Union Sociale pour
l'Habitat (USH)
Réunions des affiliés au Réseau Mondial des villes et communautés amis des
aînés et réunions du comité de suivi du programme de mentorat - OMS
Groupe de travail Plan antichute des personnes âgées - Ministère chargé de
l’Autonomie
Groupe de travail habitat - Fondation Médéric Alzheimer

Conseil national de la Silver Economie
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AFFILIATION AU RÉSEAU MONDIAL DES VILLES
ET COMMUNAUTÉS AMIES DES AÎNÉS
Le RFVAA a été reconnu comme membre
affilié par l'OMS dès 2013, dans le cadre de
son programme Age-friendly cities and
communities (Villes et Communautés Amies
des Aînés). Cette affiliation engage le RFVAA
dans un rôle important de soutien à la
mission portée par le réseau mondial.
Le Réseau mondial OMS des villes et
communautés amies des aînés comprend
actuellement :

Les affiliés défendent le travail du Réseau
mondial et, dans leurs sphères d'influence
respectives, font progresser les connaissances
et l'action sur les environnements adaptés aux
personnes âgées. Ils servent de relais aux
niveaux infranational, national, régional et
international en promouvant l'approche du
réseau.
Ainsi, le RFVAA s'engage à :
s'investir pour inspirer le changement
(diffuser l'information sur la démarche
VADA et ses développements, promouvoir
les ressources publiées par l'OMS, mettre
les aînés au centre des prises de décisions,
etc.) ;
connecter les collectivités (fournir des
informations sur les collectivités membres
aux Réseau mondial, contribuer aux
conférences internationales, etc.) ;
apporter son soutien dans la recherche de
solutions (aider les villes à adhérer, offrir de
la formation et des conseils techniques,
promouvoir et réaliser des recherches sur
les Villes Amies des Aînés, etc.).

298 millions
millions d'habitants vivent dans un
territoire Ami des Aînés dans le monde

1333
villes et communautés amies des aînés
adhérentes

47
pays adhérents

La Décennie pour le vieillissement en bonne
santé (2021 - 2030)

Une « plateforme » multilingue d’échange de
connaissances a été créée pour l'occasion :
https://www.decadeofhealthyageing.org
Le RFVAA a été sollicité pour intervenir lors de
son lancement le 8 septembre 2021.

L'Assemblée Générale des Nations Unies a
déclaré la période de 2021 à 2030 comme
étant celle de la Décennie du vieillissement en
bonne santé. L’OMS a été nommé pour diriger
la mise en œuvre de la Décennie, en
collaboration avec les autres organismes des
Nations Unies, les gouvernements, les
organisations internationales et régionales, la
société civile, le secteur privé, les milieux
universitaires et les médias.
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NOS MISSIONS
DES ACTIONS AU SERVICE DES TERRITOIRES
Près de 10 ans après sa création, le RFVAA, constitue un pôle d'expertise reconnu développant
de nombreuses actions et créant des outils au service des territoires.

#1
SOUTENIR ET
PROMOUVOIR
L'IMPLICATION
DES TERRITOIRES
AUTOUR DES ENJEUX
DE LA LONGÉVITÉ

#2
VALORISATION DES
TERRITOIRES ENGAGÉS
DANS
LA DYNAMIQUE

#3
UNE EXPERTISE AU
SERVICE DU DÉFI
DÉMOGRAPHIQUE

Accompagnement et suivi des adhérents : pour les territoires
engagés et ceux sur le point d'adhérer.
Formations clés en main : le RFVAA est reconnu comme
organisme de formation depuis 2016 (Numéro : 27210372921).
Animation de la vie de réseau : Mise en lien entre les
différents territoires adhérents et l'ensemble des acteurs
impliqués dans l'adaptation de la société au vieillissement.

Concours : articulé chaque année autour d'un thème majeur
afin de mettre en lumière les initiatives innovantes et réussies
des territoires engagés dans la dynamique Villes Amies des
Aînés.
Fiches "retour d'expérience" : le site Internet du RFVAA
comptabilise près de 600 initiatives de villes amies des aînés.
Labellisations : validation des acquis et de la méthodologie
mise en oeuvre par les territoires engagés dans la démarche
Villes Amies des Aînés.

Événements en présentiel et en distanciel : organisation
d'événements aussi bien à rayonnement local que national.
Guide et fascicules : réalisation et publication d'outils de
réflexion et d'exemples concrets pour accompagner les
collectivités dans la mise en oeuvre de la méthodologie Villes
Amies des Aînés.
Voyages d'étude : organisation de voyages d'étude en France
et dans les pays voisins sur des thématiques qui recueillent
l'intérêt des adhérents.
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L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION
La promotion de la démarche Villes Amies des Aînés et des actions du RFVAA
sont également assurées et relayées par le biais de différents moyens de
communication régulièrement mis à jour.

SITE INTERNET
WWW.VILLESAMIESDESAINES-RF.FR

600

partages d'expérience sur
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Le site Internet du RFVAA est la « vitrine » de
l'association, il comptabilise plus de 100 000
visites par mois. Un grand nombre
d'informations concernant la démarche Villes
Amies des Aînés, les actions du Réseau ainsi
que les adhérents y sont répertoriées. Le site
fonctionne
principalement
grâce
aux
partages
d'expérience
des
territoires
adhérents, tel une boîte à idées qui recense
des bonnes pratiques réparties selon les huit
thématiques VADA. La consultation et le
téléchargement des partages d'expérience
ainsi que des ressources sont accessibles aux
adhérents du RFVAA uniquement.

LES RÉSEAUX
SOCIAUX

LA NEWSLETTER
DU RFVAA

Le RFVAA est présent sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube

Le RFVAA publie une Newsletter à l'ensemble
de ses adhérents et de ses abonnés (5 545
abonnés).
Cette lettre d'informations électronique
regroupe les actualités à ne pas manquer :
- Temps forts ;
- Evénements à venir ;
- Dernières actus ;
- Nouveaux partages d'expérience ;
- Nouvelles adhésions ;
- Informations sur les partenaires, etc

@RFVAA
@vada.reseaufrancophone
Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés
Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés

14

ILS PARLENT DU RFVAA
Les interventions ainsi que les actions du
RFVAA et de ses adhérents font l'objet d'un
relais important dans la presse (nationale,
locale), favorisant ainsi une bonne visibilité de
l'association. Cette couverture presse est
alimentée par des communiqués réguliers
rédigés et diffusés par le Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés.

Chaque mois le magazine
Notre Temps publie un retour
d’expérience d’un territoire
Ami des Aînés sélectionné sur
le site Internet du RFVAA.

+de60
articles de
presse

D'HABITANTS
CONCERNÉS
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NOS PUBLICATIONS
Le guide français des Villes Amies des Aînés
(Edition 2019 - La documentation française).
(1)
Face 1 : présente les différentes étapes du
programme VADA et offre des conseils
pratiques pour les acteurs locaux.
Face 2 : détaille la marche à suivre pour la
réalisation du portrait du territoire dans le
cadre de la démarche VADA.

LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS FRANCE
La participation citoyenne des aînés - n°1
La lutte contre l’isolement des aînés - n°2
Information et vieillissement - n°3
Communication, nouvelles technologies et
silver économie - n°4
Intergénération et vivre-ensemble - n°5
Mobilités, transports et vieillissement - n°6
Culture, loisirs et vieillissement - n°7
Penser les différences dans l’avancée en
âge - n°8
Des habitats pour des vieillissements Accompagner des parcours résidentiels
diversifiés - n°9

Le guide " Quelles ressources pour la mise en
oeuvre du programme VADA en France ". (2)
Répertoire regroupant un ensemble de
moyens permettant de développer, voire de
financer, des projets dans le cadre de la
démarche VADA.
Réservé aux adhérents.

(1)

(2)

La collection thématique " Les essentiels amis
des aînés FRANCE ". (3)
Fascicules publiés en partenariat avec le
magazine Notre Temps et AG2R LA
MONDIALE (N°1 à 8) et en collaboration avec
LEROY MERLIN Source pour le N°9. Cette
collection est aujourd'hui composée de neuf
fascicules,
réunissant
les
contributions
d'universitaires, d'associations, d'organismes
et de collectivités territoriales, sur les enjeux
majeurs de la place des aînés dans la société.
Ces différents ouvrages sont des outils qui
proposent des pistes de réflexion et donnent
des exemples d'initiatives réussies de
territoires qui œuvrent à relever le défi du
XXIème siècle qu’est l’évolution de la
longévité.

(3)
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CHIFFRES CLÉS 2021

17 000 000
d'habitants vivant dans un
territoire ami des aînés en France

100 000

visiteurs mensuels sur
www.villesamiesdesaines-rf.fr

5 000

60

1 500

28

dossiers de candidature au
Concours Villes Amies des Aînés

abonnés sur les
réseaux sociaux

participants aux événements
et formations du RFVAA

600

partages d'expériences sur
www.villesamiesdesaines-rf.fr

17

webinaires (conférences et
formations RFVAA)

11

publications (fascicules
et guides RFVAA)

TEMPS FORTS 2021
CYCLE DE WEBINAIRES "DES HABITATS
POUR DES VIEILLISSEMENTS -

1.

ACCOMPAGNER DES PARCOURS

L'HABITAT :
THÉMATIQUE DE
TRAVAIL 2021

RÉSIDENTIELS DIVERSIFIÉS"

Le RFVAA et LEROY MERLIN Source se
sont associés pour organiser et animer
ensemble, aux mois d'avril et mai,
quatre sessions de webinaires autour
de l'habitat et plus spécifiquement du
parcours résidentiel dans l'avancée en
âge.

CONCOURS VILLES AMIES DES AÎNÉS

COLLOQUE À SAINT-ETIENNE (42)

"DES HABITATS POUR DES

"DES HABITATS POUR DES

VIEILLISSEMENTS"

VIEILLISSEMENTS"

Ouverture du concours début mars et
fin des candidatures début juillet ; (1)
Jury organisé le 14 septembre dans les
locaux d'Axentia, un des mécènes du
concours ;
Cérémonie de remise des prix aux 12
lauréats le 7 décembre lors des 9èmes
Rencontres du RFVAA au Ministère
des Solidarités et de la Santé. (3)

(1)

(2)

©Ville de Saint-Etienne / Pierre
Grasset

Evénement organisé le 1er juillet par le
RFVAA avec le soutien de la Ville de
Saint-Etienne, AG2R LA MONDIALE, la
Banque des Territoires et LEROY
MERLIN Source ;
L'Assemblée Générale du RFVAA s'est
tenue le 2 juillet à Saint-Etienne.

(3)
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3.

LANCEMENT DU
LABEL "AMI DES
AÎNÉS"®

CRÉATION DU
FONDS D'APPUI
POUR DES
TERRITOIRES
INNOVANTS
SENIORS

LE LABEL "AMI DES AÎNÉS"®

FONDS D’APPUI POUR DES TERRITOIRES

UN OUTIL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

INNOVANTS SENIORS

Lancement de la phase de test avec
les communes de Grenoble (38),
Limonest (69) et Sceaux (92) en mai ;
Présentation et lancement officiel du
LABEL "AMI DES AÎNÉS"® lors de
l'Assemblée Générale du RFVAA le 2
juillet à Saint-Étienne ;
Première promotion de territoires
labellisés lors des 9èmes Rencontres
du RFVAA le 7 décembre au Ministère
des Solidarités et de la Santé :
Grenoble (38), Pays de Mormal (59) et
Sceaux (92). (1)

(1)

©Patrick Forget /
patrickforget.com

Lancé le 7 décembre lors des 9èmes
Rencontres du RFVAA au Ministère
des Solidarités et de la Santé, le Fonds
d'appui que Brigitte Bourguignon,
ministre
déléguée
chargée
de
l'Autonomie, a souhaité créer, repose
sur
l'engagement
financier
et
stratégique de la CNSA et est porté et
coordonné par le RFVAA . (2)

(2)
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1.

L'HABITAT :
THÉMATIQUE DE
TRAVAIL 2021

L'HABITAT : THÉMATIQUE DE TRAVAIL 2021
Le RFVAA a souhaité pour l'année 2021 travailler sur la thématique de l'habitat
(concours, colloque, webinaires) afin de poursuivre la réflexion qu'il avait
amorcée en 2019 avec la publication du dernier numéro des Essentiels Amis des
Aînés "Des habitats pour des vieillissements – Accompagner des parcours
résidentiels diversifiés". Il s'était associé avec LEROY MERLIN Source, réseau de
recherche sur l’habitat de LEROY MERLIN France pour penser et réaliser
ensemble ce numéro des Essentiels.
CONCOURS VILLES AMIES DES
AÎNÉS "DES HABITATS POUR DES
VIEILLISSEMENTS"
Les thématiques du concours :
Politique locale d'habitat favorable au
vieillissement ;
Bien chez moi, bien dans mon quartier ;
Habitat et vieillissement en milieu rural ;
Des
solutions
d'aménagement
à
l'adaptation du logement ;
Services et aides pour rester chez soi ;
La domotique au service de l'autonomie ;
Habitat
alternatif/inclusif
(habitat
individuel regroupé, habitat citoyen et
solidaire, collocation, etc.) ;
Cohabitation intergénérationnelle ;
Structures
d'hébergement
et
établissements médicaux-sociaux ;
Prix spécial (réservé aux acteurs nonadhérents).
Pour cette 7ème édition du concours Villes
Amies des Aînés, le jury présidé par Serge
Guérin (sociologue et professeur au Groupe
INSEEC) s’est attaché à valoriser des
initiatives qui :
sensibilisent et informent sur les solutions
existantes et innovantes;
favorisent les liens intergénérationnels ;
luttent contre l'isolement et la solitude ;
proposent une alternative entre le
logement classique et l'EHPAD ;
accompagnent les plus fragiles dans
l’avancée en âge ;
améliorent la sécurité et la qualité de vie
des personnes âgées à leur domicile, etc.

En tout, ce sont 12 projets qui ont été choisis
par les membres du jury, qui se sont réunis le
14 septembre, et qui remportent un prix dans
le cadre de ce concours.
La cérémonie de remise des prix s'est
déroulée lors des 9èmes Rencontres du
RFVAA, le 7 décembre au Ministère des
Solidarités et de la Santé à Paris en présence
des partenaires et mécènes du concours.
Retrouver leur présentation en vidéo
sur notre page Youtube :
bit.ly/YoutubeRFVAA
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©Patrick Forget / patrickforget.com

LES LAURÉATS :
Auto-réhabilitation
accompagnée
Bricothèque SOLIHA - SOLIHA DROME
(Romans-sur-Isère)
Résidence
RIVES
(Résidence
intergénérationnelle
de
vie
écocitoyenne solidaire) - Sia Habitat (Lille)
Logements intergénérationnels dans les
Résidences Autonomie du CCAS de
Besançon : une expérience solidaire - Ville
de Besançon
HYGIE - Ville de Boulogne-sur-Mer
Appartement LENA (Logement Evolutif
pour une Nouvelle Autonomie) - Ville de
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Villagénération d'Audincourt - Néolia
Logements d'accueil temporaire pour les
personnes âgées en milieu rural Commune de Ports-sur-Vienne

Philémon
Un
environnement
domotique intelligent pour le maintien à
domicile des personnes âgées - SOCLOVA
en partenariat avec le CENTICH (Angers)
Accompagnement au développement de
l'habitat participatif et exemple du projet
de la Marguerite des champs Communauté de communes Pays de
Mormal
Maison d'Accueil pour Personnes Agées
et Marginalisées - Société Dijonnaise
d'Assistance par le Travail (Dijon)
La Cité des Aînés - AESIO Santé (SaintEtienne)
La Résidence Arboréa, un havre de
sérénité au coeur de la nature - Ville de
Claix

LES PARTENAIRES DU PROJET :

CHIFFRES CLÉS
60 dossiers de candidature
12 mécènes et partenaires
12 lauréats
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L'HABITAT : THÉMATIQUE DE TRAVAIL 2021
CYCLE DE WEBINAIRES
"DES HABITATS POUR
DES VIEILLISSEMENTS "
Afin d'accompagner le lancement du
fascicule n°9 des Essentiels amis des aînés
« Des habitats pour des vieillissements.
Accompagner des parcours résidentiels
diversifiés » (publié en décembre 2019) le
RFVAA et LEROY MERLIN Source se sont
associés pour proposer un cycle de
webinaires en partenariat avec IdealCo.

Quatre sessions ont été organisées et coanimées par le RFVAA et LEROY MERLIN
Source :
Session n°1 : jeudi 1er avril 2021
Session introductive : comprendre les enjeux
de la construction d'un parcours résidentiel
comprendre les particularités de l'avancée en
âge qui justifient la prise en compte des
générations dans les stratégies locales
d'habitat
Session n°2 : jeudi 6 mai 2021
De l'aménagement à l'adaptation du domicile
Session n°3 : jeudi 27 mai 2021
Des modes d'habitat alternatifs
Session n°4 : mardi 8 juin 2021
L'EHPAD un dernier chez soi

L'objectif était de permettre aux élus et aux
professionnels d'avoir de la ressource sur ces
sujets en début de mandat. Comment mieux
prendre en compte les parcours résidentiels
dans l'avancée en âge pour construire un
habitat et une société adaptés aux usages de
chacun, dans la différence, et où chaque
génération saura trouver sa place ? Au fil des
différentes sessions, des universitaires, des
associations, des organismes divers ainsi que
des collectivités territoriales ont tenté de
répondre à cette question et ont mis en
lumière leurs réflexions, des pistes d'actions
ainsi que des exemples concrets d'initiatives
réussies sur ce sujet.

Les replays sont à retrouver sur notre
page Youtube : bit.ly/YoutubeRFVAA

LES PARTENAIRES DU PROJET :

CHIFFRES CLÉS
4 sessions
6 heures de webinaires
722 inscrits
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L'HABITAT : THÉMATIQUE DE TRAVAIL 2021
COLLOQUE À SAINT-ÉTIENNE (42)
"DES HABITATS POUR DES
VIEILLISSEMENTS"

Cet événement fût l'occasion de partager des
réflexions et de présenter des actions sur la
base de témoignages, tables rondes ou
d’échanges interactifs.
Ce colloque s'est adressé principalement aux
territoires adhérents du RFVAA mais aussi aux
collectivités
non
adhérentes
(Cadres
territoriaux, chargés de mission et élus des
collectivités de différents services), aux
associations, aux personnes âgées, aux
étudiants, aux entreprises, aux bailleurs
sociaux, etc.
La journée s'est articulée autour de tables
rondes et de conférences qui ont porté sur :
- les défis liés au vieillissement en matière
d'habitat ;
- les enjeux de l'habitat révélés par la période
épidémique ;
- le sentiment de chez-soi ;
- le déploiement d'une stratégie de territoire
en matière d'habitat adapté au vieillissement ;
- la diversification des parcours résidentiels.

©Ville de Saint-Etienne / Pierre Grasset

La Ville de Saint-Étienne (42) a accueilli le
Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés pour son colloque thématique autour
des enjeux du vieillissement et de l'habitat
ainsi que pour son Assemblée Générale les
1er et 2 juillet 2021.

Les replays sont à retrouver sur notre
page Youtube : bit.ly/YoutubeRFVAA
Le programme est à retrouver sur notre
site internet :
http://www.villesamiesdesainesrf.fr/evenements

CHIFFRES CLÉS

LES PARTENAIRES DU PROJET :

32 intervenants
155 vues sur YouTube
261 inscrits à l'événement
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VISITE DE LA CITÉ DES AÎNÉS À
SAINT-ÉTIENNE (42)
A l'occasion du colloque "DES HABITATS
POUR DES VIEILLISSEMENTS" organisé à
Saint-Etienne le 1er juillet, Pascal HAURY,
Président AESIO Santé et l'Equipe du Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés ont
eu le plaisir de convier des adhérents et des
partenaires du RFVAA à visiter la Cité des
Aînés en fin de journée.

Le partage d'expérience est à retrouver
sur notre site internet :
http://www.villesamiesdesainesrf.fr/partages-experience

La Cité des Aînés de Saint-Etienne est le fruit
d'un travail multi partenarial. Ce projet global,
au cœur de la ville, est un exemple en matière
d'accompagnement et de suivi dans le
parcours résidentiel des personnes âgées.
La Cité des Aînés est lauréate 2021 du
Concours Villes Amies des Aînés.

AESIO @Emile Luider
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LANCEMENT DU LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Afin d'encourager une meilleure prise en compte du vieillissement dans les
territoires et de donner une meilleure visibilité à l'engagement des Villes Amies des
Aînés, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés® lance en 2021 le LABEL
"AMI DES AÎNÉS"® pour la France.
Ce référentiel s’appuie sur le programme initié par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), sur les retours d’expérience et l'évaluation des territoires déjà
engagés et les préoccupations principales exprimées par les retraités français lors
d'une large consultation.

LANCEMENT DE LA PHASE TEST
ET FINALISATION DU
RÉFÉRENTIEL
Le référentiel et l’architecture du LABEL
"AMI DES AÎNÉS"® ont été conçus tout au
long de l’année 2021 par le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés,
avec le support méthodologique d’Apave
Certification et l’appui technique de
ChangeForSaaS et sa plateforme AnCodea.

Le référentiel et le processus de labellisation
ont été testés auprès de trois territoires amis
des aînés (Limonest (69), Grenoble (38) et
Sceaux (92)) sélectionnés pour leur degré
d’avancement dans la dynamique locale et
leur diversité. À la suite de ce test aux
retombées très positives, seuls quelques
aménagements du référentiel ont été réalisés
à la marge.
Le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® a ainsi pu être
officiellement lancé et présenté au mois de
juillet 2021.

Un comité de suivi d’élaboration du label s’est
par ailleurs réuni le 23 février et le 21 mai
réunissant pour l’un les principaux financeurs
du label et pour l’autre, des universitaires, des
représentants d’aînés, des collectivités et les
principaux financeurs.
La réunion des deux comités a permis
d’apporter
un
regard
critique
sur
l’architecture du label et le processus de
labellisation. Les débats issus de ces temps
d’échanges, en complément des tests réalisés
dans trois territoires, ont permis d’assurer la
pertinence du label.

10 MAI 2021
LANCEMENT DE LA PHASE DE TEST ET
PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL AUX
TROIS COMMUNES
9 JUIN 2021
DATE LIMITE POUR LE
REMPLISSAGE D'ANCODEA
PAR LES VILLES-TESTS
MI-JUIN 2021
AUDITS

LES PARTENAIRES DU PROJET :

FIN JUIN 2021
AJUSTEMENT DU RÉFÉRENTIEL ET
DERNIÈRES MISES À JOUR
2 JUILLET 2021
LANCEMENT OFFICIEL DU LABEL AMI
DES AINES À L'OCCASION DE L'AG
DU RFVAA À SAINT-ETIENNE

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :
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LANCEMENT DU LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
PRÉSENTATION OFFICIELLE DU
LABEL LORS DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® a pu être
officiellement lancé et présenté le 2 juillet
2021 lors de l'Assemblée Générale du RFVAA
qui s'est tenue à Saint-Etienne.
Pour assurer la pérennité du label et donner
des
perspectives
de
progression
aux
territoires
candidats,
plusieurs
niveaux
d’engagement ont été créés en fonction du
nombre de points obtenus par les
collectivités :
En route vers le label ;
Niveau BRONZE ;
Niveau ARGENT ;
Niveau OR ;
Niveau PLATINE.

©Ville de Saint-Etienne / Pierre Grasset

Ce dernier a reçu un accueil très favorable de
la part de l’ensemble des adhérents. Un
besoin de réassurance (en particulier par les
trois territoires tests) a été observé afin
d’encourager les collectivités à s’engager dans
ce label exigeant qui répond aux objectifs de
l’OMS et aux souhaits des aînés consultés,
tout en respectant un principe de réalité à
travers la prise en compte du travail effectué
dans les villes amies des aînés déjà engagées
dans le programme.

Retrouvez toutes les informations
concernant le label sur le site du RFVAA :
http://www.villesamiesdesainesrf.fr/label-ami-des-aines

CHIFFRES CLÉS
5 engagements
26 sous-engagements
+ de 100 critères
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LANCEMENT DU LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
GRENOBLE, SCEAUX ET PAYS DE
MORMAL : LES TROIS PREMIERS
TERRITOIRES LABELLISÉS "AMI
DES AÎNÉS"®
Trois premières collectivités ont été auditées
par Apave Certification et se sont vus
remettre officiellement le label à l'occasion
des 9èmes Rencontres du RFVAA, le 7
décembre 2021 au Ministère des Solidarités
et de la Santé :

Retrouvez la liste des labellisés et des
territoires en route vers le label sur le site
du RFVAA :
http://www.villesamiesdesainesrf.fr/label-ami-des-aines

La Communauté de communes du Pays de
Mormal (59) - 48 473 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
La Ville de Grenoble (38) - 158 000 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
La Ville de Sceaux (92) - 19 975 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
Une vingtaine de collectivités se sont
engagées dans le processus de labellisation
après avoir reçu un accord de recevabilité du
Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés.
©Patrick Forget / patrickforget.com
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PROMOTION DU LABEL
À la suite du lancement du label en juillet et
de l’ouverture des candidatures en
septembre 2021, une vaste campagne de
sensibilisation,
d’information
et
de
formation a été lancée afin de faire
connaître le label, de promouvoir son intérêt
pour les collectivités et de permettre à la
fois la mise en oeuvre du programme,
l’accompagnement des territoires et l’audit
des collectivités candidates.

Dès le 2 juillet 2021, date du lancement
officiel du label en Assemblée Générale,
l’équipe du Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés :
- a présenté le label lors d’interventions dans
des rendez-vous nationaux et internationaux ;
- a réalisé des rendez-vous de présentation
individuels de présentation détaillée du label
et d’AnCodea aux adhérents ;
- a intégré l’existence du label et de ses
contenus aux webinaires collectifs de
présentation de la démarche Villes Amies des
Aînés ;
- a réalisé une refonte des supports de
formation « Découverte de la démarche Villes
Amies des Aînés » et « Réalisation de l’état des
lieux » en cohérence avec les contenus du
référentiel ;
- a conçu une nouvelle offre de formation
(programme,
contenus,
processus
de
référencement, modalités d’évaluation…) à
destination des prestataires accompagnant
les collectivités dans le cadre du LABEL "AMI
DES AÎNÉS"®.

CHIFFRES CLÉS
9 présentations sur des
événements nationaux ou
internationaux
10 articles de presse
53 rendez-vous individuels de
présentation du label aux
collectivités

Conférence de presses - Conseil National de la Filière France Silver Eco
Présentation du label le 16/09/2021

32 collectivités ayant bénéficié
d’une présentation générale
de la démarche VADA
(webinaires collectifs) avec
mise en avant du label
91 élus et professionnels
formés à la démarche VADA et
aux engagements du label
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FORMATIONS ET WEBINAIRES
EN COHÉRENCE AVEC LES
CONTENUS DU RÉFÉRENTIEL

Contenu du kit n°1

Kit d’animation de la démarche
participative
Les outils d’animation de la démarche
participative ont été créés et testés lors de
l’année 2019. L’année 2020 a ainsi été celle de
leur diffusion et de la formation des acteurs
locaux à leur utilisation. L'objectif en 2021
était d'accompagner l’appropriation du kit
d’animation de la démarche participative par
les adhérents pour favoriser son utilisation
dans des conditions répondant le mieux
possible aux critères de labellisation.
Les outils d’animation de la démarche
participative sont réunis au sein d’une
mallette contenant deux kits. Cette mallette
est envoyée par voie postale aux adhérents,
soit lors de l’envoi du kit de bienvenue (au
moment de leur adhésion) soit après
participation des acteurs locaux à un
webinaire de présentation des outils.

Contenu du kit n°2

LES PARTENAIRES DU PROJET :

Webinaires de présentation de la
démarche Villes amies des aînés
Des webinaires collectifs de présentation de
la démarche « amie des aînés » sont proposés
aux collectivités qui prennent contact avec le
RFVAA pour une potentielle adhésion, ou
simplement pour une prise d’information. Ces
sessions d’1h30 permettent d’aborder la
dynamique du RFVAA, ses missions, les
contours de la démarche VADA, les principes
du LABEL "AMI DES AÎNÉS"® et le Fonds
d’appui pour des territoires innovants seniors.

CHIFFRES CLÉS
92 kits d'animation distribués
160 participants formés
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Formations autour de la démarche Villes
amies des aînés

Le RFVAA propose également aux territoires
le souhaitant des journées de formation
interne sur différents sujets. Ces temps dédiés
permettent aux professionnels et élus
travaillant dans les territoires d'aborder la
méthodologie Villes Amies des Aînés d'un
point de vue théorique mais aussi pratique
(avec la mise en situation lors d'ateliers), tout
en prenant en compte les spécificités de leur
collectivité. 87 personnes ont été formées en
2021.
Formation "Présentation de la démarche
VADA"
18/05/2021 à Sautron
09/06/2021 aux Pennes Mirabeau
11/06/2021 à Claix
27/09/2021 à Caux Vallée de Seine
Agglomération

Les contenus de l’offre de formation du
RFVAA ont été totalement revus afin
d’intégrer
les
engagements
et
sousengagements du label et de clarifier un
certain nombre de critères relatifs aux
contenus de la formation.
91 professionnels et élus ont ainsi bénéficié de
ces contenus de formation dans le cadre de la
convention de partenariat avec la CNSA :
Formation "Découverte de la démarche
VADA"
27/09/2021 à Caux-Seine-Agglo
29/11/2021 pour l’association des maires du
Rhône et de la métropole de Lyon et des
présidents d’intercommunalité AMF69
Formation "Mise en œuvre de la démarche
VADA"
01/12/2021 à Octeville-sur-Mer

Formation des auditeurs
Apave Certification est l’organisme tiers en
charge des audits pour le LABEL "AMI DES
AÎNÉS"®. Au départ du projet, trois auditeurs
ont été retenus par l’organisme pour le
LABEL "AMI DES AÎNÉS"®.
Ces trois auditeurs ont été formés à la
démarche amie des aînés et au processus de
labellisation, en particulier à travers des
échanges avec l’équipe du RFVAA, l’accès au
Guide français des villes amies des aînés et à
l’ensemble de la collection « Les Essentiels
amis des aînés ». En complément, pour
assurer
une
formation
concrète
des
auditeurs, il leur a été proposé de réaliser les
premiers audits en binômes, afin de
permettre une observation, des remarques et
d’assurer une homogénéisation des modes
d’audit.
En fin d’année 2021, deux autres auditeurs
ont été sollicités par Apave Certification pour
garantir la réalisation de l’ensemble des
audits projetés. Ces auditeurs ont bénéficié
de deux sessions de formation par l’équipe
du RFVAA (13/12/2021 et 07/01/2022).

56 professionnels et élus ont participé à une
journée de formation dans le cadre de la
convention de partenariat avec la CNAV :
Formation "Découverte de la démarche
VADA"
23/04/2021 à Lille (distanciel)
05/10/21 à Dijon
Formation "Réalisation du portrait de
territoire"
02/11/21 à Paris
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CRÉATION DU FONDS D'APPUI POUR
DES TERRITOIRES INNOVANTS SENIORS
Brigitte Bourguignon, alors ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a
souhaité créer et financer le fonds d’appui pour des territoires innovants seniors.
Ce nouvel outil concret au service des collectivités, lancé le 7 décembre 2021,
repose également sur l’engagement financier et stratégique de la CNSA et sera
porté et coordonné par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés® .
500 000 € seront ainsi dédiés à l’ingénierie en faveur du développement des
politiques de l’âge dans les territoires et 7 500 000 € pour la création de projets
dans tous types de collectivités, autour de six orientations thématiques. Ce
fonds, doté de 8 millions d’euros pour la période 2022-2023, vise à soutenir les
collectivités qui souhaitent répondre au défi du vieillissement de leur
population à travers la création d’environnements bâtis et sociaux plus adaptés
à l’avancée en âge, dans une perspective intergénérationnelle.

LANCEMENT DU FONDS D'APPUI
AUX 9ÈMES RECONTRES DU RFVAA
Les 9èmes Rencontres du RFVAA ont eu lieu
le 7 décembre 2021 au Ministère des
Solidarités et de la Santé. Cet événement
national
organisé
par
le
Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés a
reçu le soutien du Ministère des Solidarité et
de la Santé, de la CNSA, de la Banque des
territoires, de la CNAV et du groupe Colisée.

Présentation du Fonds d'appui pour des
territoires innovants seniors ;
Cérémonie des premiers territoires
labellisés « AMIS DES AÎNÉS »®.
Au vu des questionnaires de satisfaction
remplis, les participants ont globalement été
très satisfaits de cette journée et ont souligné
la qualité des interventions et la diversité des
acteurs présents. Ils ont manifesté un intérêt
tout particulier pour la présentation du fonds
d’appui et l’annonce de son lancement.
Cet événement a conforté les collectivités qui
ne sont pas encore adhérentes au RFVAA à
s’engager dans la dynamique.

Plusieurs temps forts ont rythmé la journée,
entre autres :
Conférence de presse pour le lancement
du Fonds d’appui pour des territoires
innovants seniors ;
Discours
d'ouverture
de
Brigitte
Bourguignon , Ministre déléguée chargée
de l'Autonomie et Alana Officer, Directrice
du
département
Changement
démographique et vieillissement en
bonne santé de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et coordinatrice de la
décennie pour le vieillissement en bonne
santé (2021-2030) ;
Cérémonie de remise des prix du
concours Villes Amies des Aînés « DES
HABITATS POUR DES VIEILLISSEMENTS » ;

Les replays sont à retrouver sur notre
page Youtube : bit.ly/YoutubeRFVAA

CHIFFRES CLÉS
20 intervenants
213 participants
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CRÉATION DU FONDS D'APPUI POUR
DES TERRITOIRES INNOVANTS SENIORS
PROMOTION DU FONDS D'APPUI
Une conférence de presse a été organisée
pour la signature de convention et la
présentation du projet en amont des 9èmes
Rencontres du RFVAA, le 7 décembre à
8h30, avec les interventions de Brigitte
BOURGUIGNON,
Ministre
déléguée
à
l’Autonomie, Virginie MAGNANT, Directrice
de la CNSA et Pierre-Olivier LEFEBVRE,
Délégué Général du RFVAA.

De nombreux publications sur les réseaux
sociaux ont repris ces annonces et ont été
largement relayés par les acteurs nationaux
et locaux.
En complément, la création du fonds d’appui
a été annoncée par le RFVAA aux
collectivités qui n’étaient pas présentes aux
neuvièmes rencontres, en particulier à travers
des
échanges
téléphoniques,
e-mails,
newsletters et interventions dans divers
événements.
Le cahier des charges est à retrouver sur
notre site internet :
bit.ly/CDCFondsAppui

Cette conférence de presse, alliée à la
diffusion plus large d’un dossier presse lié au
lancement du fonds, a généré la publication
de plusieurs articles sur ce sujet. Le
lancement du fonds a ensuite été annoncé
par la Ministre lors de l’ouverture du
colloque, en présence d’Alana OFFICER,
Directrice de programme à l’Organisation
Mondiale de la Santé et en présence des 200
participants.
Au cours de l’après-midi, une version papier
du cahier des charges du fonds a été
distribuée
aux
participants
et
une
présentation technique du fonds a été
réalisée.
L’accueil par les participants a été très positif.
Ces derniers ont en particulier souligné
l’importance de la reconnaissance du travail
du RFVAA et des collectivités impliquées
dans cette démarche et le soutien que
constitue ce fonds d’appui.

AVEC LE SOUTIEN :
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