
> Café d'accueil

Alana OFFICER, Responsable du Réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l'OMS

Les Villes Amies des Aînés de la pratique à l'analyse
Réflexion sur les indicateurs de réussite et de progression. Évaluer pour progresser, présentation des outils de
l'OMS et du RFVAA.

Les seniors et la ville idéale
Présentation et restitution de l'enquête Ipsos sur les relations entre les générations et la lutte contre l'isolement et
du sondage OpinionWay sur les seniors et la ville idéale et sur l'enquête auprès des Français réalisé par Notre
Temps et le RFVAA.

 
> Pause

Les Villes Amies des Aînés et la Loi de l'adaptation de la au vieillissement
Près d'un an après son adoption, comment intégrer la démarche d'anticipation et d'adaptation sur les territoires.
Élus Professionnels et acteurs du vieillissement débattent sur ces enjeux Français et Européens.
Avec l'AG2R LA MONDIALE, Notre Temps, AGE Platform Europe, CNAV...

Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie

Remise des prix du concours Villes Amies des Aînés 2016

> Déjeuner

Au 21e siècle vivre entre Générations ! Oui mais comment ?
Par Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, maître de conférences HDR à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et
Président du Collège de Philosophie

L'intergénération, un défi pour la cohésion sociale
Echanges sur les initiatives innovantes avec Ensemble Demain, les Fonds de Dotation de KAELIS, le Comité National
de la Semaine Bleue...

du concours "L'intergénération, un défi pour la cohésion sociale" sur les thèmes de l'environnement bâti et social

Serge GUERIN, Sociologue, Professeur à l’Inseec

Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés

     8:30 

9:00 Ouverture de la journée

  9:15 Introduction

9:30 Table-ronde

10:15 Table-ronde

11:00

11:30 Table-ronde

12:15 Intervention
                   

12:30

 
 13:00 - 14:00 

14:00 Conférence

14:30 Table-ronde

15:15 Intervention des lauréats

16:30  Clôture et
conclusion

Quatrièmes Rencontres

L'intergénération,
un défi pour la cohésion sociale

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
PRÉ-PROGRAMME

 > Grand témoin Serge GUERIN, Sociologue, Professeur à l’Inseec

Jeudi 10 novembre 2016

Inscription et renseignements
contact@rfvaa.com  03.45.18.23.20

* Intervenants en cours de sollicitation



BULLETIN D'INSCRIPTION
(Un bulletin par personne)

L'intergénération,
un défi pour la cohésion sociale

Nom / Prénom : .....................................................................................................................................................................

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

Collectivité / Structure / association : ................................................................................................................................

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

Code Postal : ................................................  Ville : ............................................................................................................

Téléphone : ...................................................  Email : ........................................................................................................

Quatrièmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

A retourner par mail ou par courrier pour le 28 octobre 2016 (contact@rfvaa.com)  Renseignements : 03.45.18.23.20

10 novembre 2016 au Ministère des Affaires sociales et de la Santé

❑ 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 24 octobre 2016.

❑ Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne FrancheComté
BIC : CEPPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 300 800130197 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 cidessous

(si celleci est différente de celle précédemment  indiquée) : .............................................................................................................................

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

Règlement :

Coût de l'inscription : (Colloque, pauses, déjeuner & actes inclus)

Adhérents au RFVAA: 60€
Non adhérents : 90€
Étudiants (sur justificatif) : 25€

Comment avez-vous été informé de ces rencontres ?

❑ Internet    ❑ Presse    ❑ Bouche à oreille    ❑ Mail du RFVAA    ❑ Par un membre du Réseau  

❑ Autre : .................................................................................................................................


