
31 MAI 2016

Journée 

Vieillissement
& Mobilité 

régionale
LyonRéseau 

francophone 
villes amies 
des Aînés

La Ville de Lyon a rejoint le Réseau Mondial Villes Amies des Aînés de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) en septembre 2010. Elle fait partie 
des membres fondateurs du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés 
créé en 2012 et siège en tant que Secrétaire au sein du Bureau.

C’est une volonté politique clairement exprimée qui permet de mettre 
les seniors au cœur de la vie de la Cité et de créer une dynamique de 
solidarité intergénérationnelle. La mobilisation de Lyon se construit 
également grâce à des partenaires engagés sur le terrain, et au travers 
d’un formidable tissu associatif local.

La journée du 31 mai est un carrefour de dialogues et de débats qui 
contribueront à nourrir les transferts d’expériences entre les villes.
D’une part, la présentation de la démarche Villes Amies des Aînés pour 
un autre regard sur le vieillissement, et d’autre part, le focus sur la thé-
matique stratégique qu’est la mobilité, sont des fi ls rouges incontour-
nables pour mieux comprendre la place des seniors dans nos villes.

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR PARTAGER 
CES RÉFLEXIONS ET TÉMOIGNER DE VOS EXPERTISES.



Pré-programme

Accueil
Salons rouges

Matinée
Salon Justin Godart

 Ouverture de la journée
Par Françoise Rivoire, 
Adjointe au Maire de Lyon 
déléguée aux Liens intergénérationnels 
et aux Personnes âgées.

 Projection du film
Présentation de la démarche Villes Amies des Aînés.

 Intervention
De Pierre-Olivier Lefebvre,  
Délégué Général du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés
La démarche VADA et le Réseau Francophone.

Table-ronde
Retours d’expériences locales d’élus et de professionnels 
impliqués dans la dynamique Villes Amies des Aînés.

Déjeuner
Salons rouges

8h30

9h00

12h30

Pré-programme
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Après-midi
Salon Justin Godart

L’animation de l’après-midi sera assurée 
par Pascal Dreyer, Coordinateur Leroy Merlin Source
Thématique Vieillissement et mobilité.

Ouverture 
Par Claire Le Franc, 
Vice-Présidente, Métropole de Lyon, 
chargée des Personnes âgées 
et des Personnes en situation de handicap.

Projection
Film thématique sur les transports et la mobilité.

Table-ronde
Des territoires engagés dans la mobilité.

Conférence
Mobilité et avancée en âge.

Table-ronde
Des expériences de mobilité réussies pour les seniors
-  Claude Dumas, Directeur, CEREMH, Centre de Ressources  

et d’Innovation, Mobilité et Handicap : « Expérimentation  
d’un écosystème territorial pour le développement de services 
de mobilité adaptés »,

-  Julien Vick, Délégué Général, Syndicat des Équipements de la Route,
-  Raphaël Sauter, Responsable Études et Intermodalités, KEOLIS : 

« La constellation des seniors : mieux comprendre les attentes 
en terme de mobilité »,

-  Silvia Rosales-Montano, Directrice d’études à l’Agence d’urba-
nisme de l’aire métropolitaine lyonnaise :  Recommandations 
issues du Livre Blanc « Renouveler l’ingénierie territoriale du 
vieillissement / recommandations concertées ».

Clôture de la journée
Par Françoise Rivoire, 
Adjointe au Maire de Lyon déléguée 
aux Liens intergénérationnels et aux Personnes âgées.

13h30

17h30

Pré-programme



En transports publics
Métro : Ligne A, arrêt Hôtel de Ville,
Lignes de bus : C3, C13, C18, C14.

En voiture
Parc Hôtel de Ville / LPA : Place Louis Pradel, Lyon 1er,
Parc Opéra : 21 place Tolozan, Lyon 1er,
Parc Terreaux – LPA : 23 place des Terreaux, Lyon 1er.

Depuis les gares de Lyon 
Gare de la Part-Dieu : 
Ligne B direction Charpennes puis ligne A arrêt Hôtel de Ville,
Gare de Perrache : 
Ligne A direction Vaulx-en-Velin la Soie arrêt Hôtel de Ville.

Depuis l’aéroport Saint Exupéry
Rhônexpress : arrêt Lyon Part-Dieu.

Accessibilité
Les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite depuis la cour basse 
porte K par ascenseur.
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Informations pratiques

Mardi 31 mai 2016 de 9h à 17h
Déjeuner et pauses inclus.

Adresse
Hôtel de Ville de Lyon
Place de la Comédie
69001 LYON

Renseignements & inscriptions
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Mail : contact@rfvaa.com
Tél : 03 45 18 23 20
Adresse postale : 
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
Mairie de Dijon - CS 73310 -21033 Dijon Cedex

Inscriptions obligatoires
Merci de remplir le bulletin d’inscription annexé 
et de le retourner avant le 23 mai au RFVAA.

Cette journée est organisée par la Ville de Lyon, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon et le Réseau Francophone Villes Amies des Aînés (RFVAA).

Le CEREMH propose en parallèle de cet événement 
l’organisation d’ateliers mobilité dans les résidences 
seniors, ateliers ouverts aux seniors du quartier également, 
afin de faire découvrir les solutions innovantes pour 
continuer à être mobile. Les dates exactes des ateliers 
seront confirmées ultérieurement.



Un bulletin par participant 
A retourner AvAnt le 23 mAi 2016 pAr mAil à l’Adresse contAct@rfvAA.com

Renseignements : 

réseAu frAncophone villes Amies des Aînés : 03 45 18 23 20

Coordonnées du participant :

nom / prénom :......................................................................................................................................................

Activité : ................................................................................................................................................................

collectivité / structure / AssociAtion : ..........................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

code postAl : ........................................................................ville : .....................................................................

téléphone : ...........................................................................emAil : ....................................................................

Comment avez-vous été informé de cet évènement ?
❑   Internet    ❑   Presse    ❑   Bouche à oreille    ❑   Mail du RFVAA    ❑   Par la Ville de Lyon

❑   Par un membre du Réseau    ❑   Autre : ������������������������������������������������������������������������������

Coût de l’inscription : 35 €
Colloque, pauses & déjeuner inclus

25 € si vous êtes issu d’une collectivité, d’une entreprise  
ou d’une association adhérente au RFVAA.

Règlement :
❑   Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
(À adresser à l’adresse suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – 
Mairie de Dijon – CS 73310 – 21033 Dijon CEDEX) et je désire recevoir une facture.

❑   Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable 
d’indiquer la référence qui figurera sur la facture. Le bon de commande signé doit être 
retourné avant le 23 mai 2016.

❑   Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
BIC : CEPPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 300 8001301947 60
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 OOO8 OO13 O194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés - Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon CEDEX

Pour toute inscription vous recevrez une facture. Merci de bien vouloir mentionner l’adresse de facturation 
ci-dessous (si celle-ci est différente de celle précédemment indiquée).

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription
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