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Vendredi  7 décembre 2018 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

ÈMES 

8H30  / Accueil 
 
8H50  / Ouverture par Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé* 
 
9H00  / Conférence d'ouverture "Vieillissement et stéréotypes : analyse d’une névrose obsessionnelle collective" 
Olivier de LADOUCETTE, Psycho-gériatre, attaché à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Chargé de cours à l'Université Paris V 
et Président de la Fondation pour la Recherche sur la Maladie d'Alzheimer 
 
9H20  / "La solidarité n'a pas d'âge" 
Carole RENUCCI, Directrice de Notre Temps 
    - Restitution de l'enquête "Grands-parents, pour en finir avec les idées reçues" 
Mylène TANDA, Chargée de mission de la Direction nationale de l’action sociale de la Cnav 
Angélique GIACOMINI, Chargée de la formation et de la recherche au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA) et Doctorante en sociologie, Centre Georges Chevrier - Université de Bourgogne Franche-Comté 
Agathe GESTIN, Responsable Fonds individualisés et Programmes Solidarités Nationales de la Fondation de France 
Marie-Françoise FUCHS, Co-présidente du comité scientifique de l'association OLD'UP 
 
10H10  / "Les vieux, mille et une façon de vieillir dans le monde ?"  
Julia MOURRI et Clément BOXEBELD, Fondateurs Oldyssey 
 
10H25  / "Les vieux sont tout le temps en vacances ?" 
* Ville de Colomiers - Projet de vie à la retraite (Lauréat 2018) 
* Ville de Saint-Quentin - Covoiturage culturel (Lauréat 2018) 
* EHPAD Résidence du Lac (Colisée) - Sortie au ski (Lauréat 2018) 
 
11H00_Pause 
 
11H20  / Lutter contre les idées reçues, un engagement collectif 
Make.org : consultation citoyenne "Comment mieux prendre soin de nos aînés?" 
AGE Platform Europe : retour sur la campagne de lutte contre l'âgisme "Ageing Equal" 
 
12H00  / "Les vieux sont sages ?" 
Michèle DELAUNAY, ancienne Ministre déléguée aux Personnes âgées et de l'Autonomie* 
 
12H15  / Remise des prix aux lauréats du concours Villes Amies des Aînés 2018  
En présence du président du jury Serge GUERIN, Sociologue, Professeur à l'Inseec 
et des mécènes du RFVAA 
 
12H45_Repas 

RENCONTRES 

RÉSEAU FRANCOPHONE 

DES VILLES AMIES DES AÎNÉS 

* sous réserve 
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14H00  / "Les vieux sont déconnectés ?" 
Armelle de GUIBERT,  Déléguée générale de l'Association les petits frères des Pauvres 
    - Étude Institut CSA et Les petits frères des Pauvres  " Personnes âgées, nouvelles technologies et  
rupture du lien social : les risques de l’exclusion. ‘’  
Mylène TANDA, Chargée de mission de la Direction nationale de l’action sociale de la Cnav 
* CIAS Grand-Lac - Accord'âge (Lauréat 2018) 
 
14H45  / "Les EHPAD sont des mouroirs ?" 
Pascal CHAMPVERT, Président de l'Association des Directeurs au services des Personnes Âgées (AD-PA) 
 
15H00  / Les idées reçues : des vieux en parlent eux-mêmes 
Dominique FABRE, Secrétaire Générale CFDT Retraités 
Citoyennage (résidents) 
Vill'âge Bleu© Bretenière (locataires) 
* Ville de Vevey - Nos 20 ans (Lauréat 2018) 
 
15H30  / "Les vieux votent plus que les autres ?" - Le vote des vieux, entre pouvoir gris et déclin civique 
Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, Professeur des Universités en sociologie, Université de Lorraine  
Président du Réseau d'Études International sur l'Âge, la CitoyenneTé et l'Intégration Socio-économique (REIACTIS) 
 
15H45  / "Les vieux sont moches ?" - Porter un autre regard sur les âges 
* La Chapelle Saint-Luc - Exposition de visages (Lauréat 2018) 
* Ville du Havre - Défilé de mode (Lauréat 2018) 
 
16H10  / "C'était mieux avant ?" ou comment penser l'avenir... 
* Ville d'Angers - Bien vieillir à domicile (Lauréat 2018) 
* Résidence autonomie Les Alpins (Grenoble) - Still Living (Lauréat 2018) 
 
16H30_Clôture par Serge GUERIN,  Grand témoin de la journée 

Animation par Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du RFVAA



NOM / Prénom : 

Collectivité / Structure :

Fonction :

Adresse de facturation :

Téléphone :

E-mail :

E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :

      SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR DES INFORMATIONS LIÉES AU RFVAA ?

     Oui                        Non

Si vous souhaitez recevoir des informations liées au RFVAA (colloques, formations, actions des partenaires, etc.) vous rece-
vrez des mails ponctuels ainsi que notre newsletter mensuelle.

      COÛT DE L’INSCRIPTION  (Colloque, pauses & déjeuner inclus)
• Adhérents au RFVAA: 80€
• Non adhérents : 120€

      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 novembre 2018.

      Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un bulletin par personne) 

A retourner par mail ou par courrier pour le 23 novembre 2018 (contact@rfvaa.com)
Renseignements : 03.45.18.23.20

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute inscription annulée à partir du 23 novembre donnera lieu à une facturation du montant total de la journée

RÉSEAU FRANCOPHONE
 DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Agés, luttons 
contre les idées reçues !

Vendredi 7 décembre 2018 - 8h30 / 16h30
Ministère des Solidarités et de la Santé - Salle Laroque - 14 Avenue Duquesne - 75007 Paris
Accès Métro : M8, Arrêt École Militaire - Bus : Lignes 28 et 87 arrêt Duquesne-Lowendal
Pas de place de parking sur place.
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