Fascicules thématiques
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) est une association Loi 1901
créée en 2012 et affiliée au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Aujourd'hui, elle réunit des adhérents majoritairement
situés en France mais également en Suisse et en Belgique 1. Le RFVAA a pour objectif de décliner
au niveau francophone la démarche Villes Amies des Aînés (VADA) initiée par l'OMS. Notre
association a pour originalité d'encourager une méthode de travail transversale et participative, de
lutter contre l'âgisme et de favoriser le sentiment d'appartenance des habitants de tous les âges à leur
territoire.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Des fascicules thématiques
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés réalise une série de guides thématiques.
Ceux-ci sont à destination des élus et professionnels des collectivités territoriales mais seront aussi,
en fonction de la thématique traitée, un support utile pour un grand nombre d’acteurs impliqués
dans les questions liées à l’adaptation de la société au vieillissement : associations, bailleurs
sociaux, sociétés de transports, représentants de retraités...
Afin de répondre aux attentes de ces publics et de constituer une réelle ressource, ces fascicules
recueilleront des contributions d’une pluralité d’acteurs : élus et professionnels de villes amies des
aînés, experts des thématiques étudiées et universitaires travaillant sur ces domaines. L'objectif du
RFVAA est donc de réunir les contributions des acteurs engagés dans chacun des domaines de la
démarche VADA.
Le RFVAA bénéficie du soutien de Notre Temps et d'AG2R LA MONDIALE pour l'édition
de ces huit guides.
Retrouvez ici le communiqué de presse relatif au premier numéro des Essentiels amis des
aînés – FRANCE sur le thème de la participation citoyenne des aînés édité en mai 2017 :
http://bit.ly/2p6u7tw
1 http://villesamiesdesaines-rf.fr/membres
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Fascicule n°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie
1. Lutter contre la fracture numérique
2. Informatique, robotique, domotique au service des seniors
3. Silver économie

Jusqu'au 01/06/2017 : Envoyez une proposition de 150 mots à contact@rfvaa.com
Si votre proposition est acceptée, votre contribution finale (maximum 10 000 signes) sera attendue
au plus tard pour le 09/06/17.
La contribution finale
Si votre résumé initial est accepté, vous devrez nous transmettre dans les délais indiqués ci-dessus
un texte de maximum 10 000 signes en format word à l'adresse contact@rfvaa.com.
Les textes devront comporter un titre.
Les contributions devront débuter par les nom, prénom, appartenance institutionnelle et contact des
auteurs.
Les logos, images et / ou schémas devront être joints à part en haute qualité ainsi que les titres et
éventuels crédits à faire apparaître.
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