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Guide français des villes amies des aînés / LEFEBVRE Pierre-Olivier, GIACOMINI 
Angélique, Documentation française (La), 2019 
Pour soutenir les acteurs locaux dans la compréhension théorique et l’appropriation 
pratique du programme VADA, cet outil reprend en détails chacune des étapes à mettre 
en œuvre pour adapter de façon innovante les politiques publiques locales au 
vieillissement de la population. Ce guide méthodologique s’appuie sur le programme 
VADA tel qu’il a été initié par l’Organisation mondiale de la santé à travers le Protocole 
de Vancouver, avec l’adaptation par l’équipe du Réseau Francophone des Villes Amies 

des Aînés (RFVAA) de cette méthodologie aux spécificités du territoire français.  
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Adaptation de la société française au vieillissement : vieillir aujourd’hui dans une Ville Amie des Aînés 
:intégration, discrimination et rôles des politiques publiques / Angélique PHILIPONA, Sociologie. 
Université Bourgogne Franche-Comté, 2019, 481 p.  

Ce travail de thèse porte sur l'analyse de l'appropriation et de la mise en oeuvre de la démarche 
Villes Amies des Aînés (VADA) par des communes françaises. Sur la base de soixante-dix 
entretiens semi-directifs, d'une analyse secondaire de données et de l'observation active, nous 
avons étudié comment treize municipalités françaises se sont engagées dans la démarche VADA. 
Articulé autour des notions de lutte contre l'âgisme, de consultation des habitants et de 
transversalité, ce travail de recherche tend à analyser la manière dont les communes françaises 
ont fait évoluer les politiques publiques locales sur la base de la démarche VADA, en cohérence 
avec les politiques nationales et les préconisations des organisations internationales, dans un 
contexte démographique inédit. De cette manière, nous avons pu déterminer des critères 
principaux susceptibles de générer une modification en profondeur des politiques publiques 
initiées dans les collectivités territoriales, leur permettant de s'extraire d'une logique 
exclusivement médico-sociale d'assistance au profit d'une prise en compte et d'une inclusion des 
personnes âgées en tant qu'habitants et acteurs de la cité. Réalisée dans le cadre d'un contrat 
CIFRE au sein du Réseau Francophone des Villes Amies des aînés, cette étude a vu le jour afin 
de répondre à des objectifs pratiques quant à l'adaptation des dispositifs d'accompagnement et 
de formation des élus et des professionnels pilotes des démarches. 

 
 
Le déconfinement des personnes âgées, quelles perspectives territoriales ? 
Monalisa-asso.fr, 08/06/2020 

L'isolement social des séniors est une réalité mise sur le devant de la scène par la crise sanitaire, 
celle-ci ayant privé nos ainés de leurs liens avec l'extérieur, déjà faibles pour beaucoup. Après le 
rapport paru en avril de Jérôme Guedj, chargé d’une mission sur l’isolement des personnes âgées 
confinées, une étude du Gérontopôle des Pays de la Loire (« Le déconfinement des personnes 
âgées, quelles perspectives territoriales ? »), éclaire sur l'inégale répartition de celui-ci sur le 
territoire français. Docteur en géographie et enseignant chercheur ayant travaillé sur le 
vieillissement, Mickaël Blanchet a présenté au cours de la commission réseau du 4 juin cette 
étude, menée en collaboration avec Niels Knapp-Ziller, géographe et chargé de mission action 
territoriale, et Elisabeth Artaud, chargée de mission formation et action territoriale du Gérontopôle 
des Pays de la Loire. Cédric SZABO, lui-aussi géographe, directeur de l’association des Maires 
Ruraux de France, a pu réagir à cette étude au cours de cette même commission.  

 
Une fabrique prospective pour penser les effets du vieillissement / PILON Catherine 
Horizons publics, 03/06/2020, p. 84-87 

Face à la transition démographique, les territoires doivent anticiper pour s’adapter aux 
conséquences du vieillissement de la population. Quatre villes ont répondu à l’invitation du 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour s’engager dans un travail prospectif 
qui s’est déroulé sur une période de dix-huit mois. 

 
Guide d'approche : prendre des nouvelles par téléphone ou en porte-à-porte 
Institut Montaigne, 04/2020, 12 p. 

Depuis le début de la période de confinement, bénévoles, travailleurs sociaux …ou citoyens, vous 
vous mobilisez pour prendre des nouvelles, au téléphone ou dans le cadre d’une relation directe 
et assurer un lien avec des personnes isolées, âgées, familles, personnes seules en situation de 
fragilité sociale et/ou de santé. Cet isolement rend plus difficile le repérage de situations liées au 
stress, aux difficultés éducatives, à la violence intra familiale, aux difficultés d’approvisionnement 
en denrées essentielles, d’accès aux soins … Nombre d’entre-vous, impliqués dans le maintien 
de ce lien n’êtes pas des professionnels de l’accompagnement et/ou êtes confrontés à la nécessité 
d’adapter votre pratique à la situation actuelle. Cet outil se veut être un guide ; il a été créé pour 
vous soutenir. Il a pour objectifs de faciliter le dialogue, de proposer des formulations adaptées à 
un contexte spécifique et inédit, et de vous donner quelques clefs pour repérer des difficultés 
particulières. 

http://www.theses.fr/2019UBFCH013
http://www.theses.fr/2019UBFCH013
https://monalisa-asso.fr/actualites/item/le-deconfinement-des-personnes-agees-quelles-perspectives-territoriales
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Gerontopole%20-%20Isolement%20PA%20deconfinement.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Gerontopole%20-%20Isolement%20PA%20deconfinement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
https://www.institut-renaudot.fr/download/Prendre%20des%20nouvelles.pdf
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Quand le troisième âge s'impose dans la ville 
Monde (le), 07/03/2020, p. 14 

Dans les agglomérations marquées par le vieillissement, les maires adaptent leur politique. 
 
Vieillissement : repenser la prise en charge des plus âgés  
Maires de France, 03/2020, n° 377, p. 38-43 

Les communes doivent anticiper les modalités d'accueil des personnes âgées dans des 
structures adaptées ou à domicile 
- Imaginer les lieux ouverts et intergénérationnels 
- A Mons-en-Baroeul, l'Ehpad des Bruyeres lève les barrières 
- Villeurbanne gère plusieurs structures d'accueil 
https://villesamiesdesaines-rf.fr/ 

  
Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement. 
Une démarche prospective et inclusive 
Commissariat Général à l'égalité des territoires, 10/2019, 70 p. 

Si la France rurale connaît le taux de vieillissement le plus élevé, c’est dans les couronnes 
périurbaines, les Antilles et sur les littoraux que la croissance du nombre de personnes âgées est 
et sera la plus forte et la plus rapide. Le vieillissement de la population constitue ainsi un enjeu 
prospectif pour tous les territoires. Il interroge de nombreux pans de l’action publique (santé, 
mobilité, habitat, lien social, etc.) donc de nombreux acteurs, autant publics (État et différents 
niveaux de collectivités) que privés (entreprises, mutuelles et organismes de retraite, associations, 
etc.). De fait, la complexité est forte pour les territoires souhaitant s’emparer du sujet de façon 
transversale. 
Face à ce constat, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a réuni pendant un 
an quatre territoires volontaires, Bagnolet (93), Nîmes (30), Prémesques (59) et Saint-Georges-
des-Coteaux (17), chacun représenté par des élus, des professionnels et des habitants, dans le 
cadre d’une « Fabrique Prospective ». La démarche visait plus particulièrement à traiter l’enjeu du 
vieillissement dans des territoires où les politiques publiques visent préférentiellement les 
populations les plus jeunes : les territoires périurbains et les quartiers prioritaires. Or, ces territoires 
vieillissent et parfois de façon très rapide. 
De ce travail collectif est issu un certain nombre d’enseignements qui permet de mieux 
accompagner l’action des territoires périurbains et des quartiers prioritaires en matière 
d’adaptation au vieillissement. Cet ouvrage les regroupe autour de quatre entrées : les idées 
reçues sur le vieillissement dans les territoires périurbains et les quartiers prioritaires ; les enjeux, 
les attentes et les points de crispation ; les repères méthodologiques ; des exemples inspirants. 

 
Grandir et vieillir dans les espaces périurbains / DIDIER FEVRE Catherine, ROUGE Lionel 
Metropolitiques.eu, 2019, 7 p. 

Dans des espaces périurbains où la mobilité automobile occupe une place centrale, à la fois 
plébiscités par les familles et marqués par un vieillissement de leur population, Catherine Didier-
Fèvre et Lionel Rougé se sont intéressés aux tactiques déployées par les adolescents et les 
personnes âgées pour acquérir ou maintenir leur autonomie. 

 
Bienvenue dans un monde de vieux 
Monde (le), 07/07/2019, p. 28-29 

- Anne-Marie Guillemard : refonder le pacte entre les générations 
- La longévité, rupture historique 
- Nicolas Moreau et Elena Stancanelli : les retraités "pèsent" 8 % du PIB 
- Pierre-Marie Chapon et Bernadette Oudiné : les territoires ruraux privés de jeunes 

 
Grand âge. Des réponses inégales selon les territoires 
Monde (le), 04/05/2019, p. 9 

En établissement spécialisé ou à domicile, les femmes se trouvent en première ligne pour assurer 
la prise en charge des personnes dépendantes 

  

http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/352-penser-la-ville-pour-les-personnes-agees.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Nv67bpaBiQQad5Cz7Qf3JTvTbpgIM1oX/view?usp=sharing
https://villesamiesdesaines-rf.fr/
https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/pour-des-territoires-engages-dans-des-politiques-favorables-au-vieillissement
https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/pour-des-territoires-engages-dans-des-politiques-favorables-au-vieillissement
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains.html
https://drive.google.com/file/d/1m14sHf9RLflj0_w1IIUQQOpZfQCXGE3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCoeMH53j4EgNcKo4B5CKADW3iNtx6aB/view?usp=sharing
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Pays de la Loire - Un diagnostic pour bien vieillir / LEMONIER Marc 
Diagonal, 03/2019, n° 205, p. 47-48 

Mettre la transition démographique au cœur des projets, telle est l'ambition du Gérontopôle des 
Pays de la Loire. Pour ce faire, il a élaboré une méthodologie originale qui aide à repérer les enjeux 
en termes d’habitat, d'aménagement et de santé. Retour sur certaines communes où cet outil a 
révélé des problématiques cachées ou des spécificités locales. 

 
 
Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement. 
Une démarche prospective et inclusive 
Commissariat Général à l'égalité des territoires, 10/2019, 70 p. 

Si la France rurale connaît le taux de vieillissement le plus élevé, c’est dans les couronnes 
périurbaines, les Antilles et sur les littoraux que la croissance du nombre de personnes âgées est 
et sera la plus forte et la plus rapide. Le vieillissement de la population constitue ainsi un enjeu 
prospectif pour tous les territoires. Il interroge de nombreux pans de l’action publique (santé, 
mobilité, habitat, lien social, etc.) donc de nombreux acteurs, autant publics (État et différents 
niveaux de collectivités) que privés (entreprises, mutuelles et organismes de retraite, associations, 
etc.). De fait, la complexité est forte pour les territoires souhaitant s’emparer du sujet de façon 
transversale. Face à ce constat, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a réuni 
pendant un an quatre territoires volontaires, Bagnolet (93), Nîmes (30), Prémesques (59) et Saint-
Georges-des-Coteaux (17), chacun représenté par des élus, des professionnels et des habitants, 
dans le cadre d’une « Fabrique Prospective ». La démarche visait plus particulièrement à traiter 
l’enjeu du vieillissement dans des territoires où les politiques publiques visent préférentiellement 
les populations les plus jeunes : les territoires périurbains et les quartiers prioritaires. Or, ces 
territoires vieillissent et parfois de façon très rapide. De ce travail collectif est issu un certain 
nombre d’enseignements qui permet de mieux accompagner l’action des territoires périurbains et 
des quartiers prioritaires en matière d’adaptation au vieillissement. Cet ouvrage les regroupe 
autour de quatre entrées : les idées reçues sur le vieillissement dans les territoires périurbains et 
les quartiers prioritaires ; les enjeux, les attentes et les points de crispation ; les repères 
méthodologiques ; des exemples inspirants. 

 
 
Adapter l'espace vécu aux plus fragiles [Dossier] 
Diagonal, 03/2019, n° 205, p. 30-58 

Les fragilités physiques ou cognitives, qu'elles soient liées à l'âge ou à un handicap, durable ou 
passager, interrogent plus largement la ville et les espaces vécus. Il s'agit de domaine varié comme 
l'habitat, la mobilité, l'accessibilité ou encore le lien social. En dépit des difficultés à se saisir de 
cette problématique, des démarches exploratoires destinées à adapter l'environnement aux 
populations plus vulnérables se développent aujourd'hui. Elles inventent au quotidien la ville 
inclusive à travers de nouveaux dispositifs et l'aménagement d'espaces plus faciles à vivre, 
accessibles et confortables. 
Sommaire  

 
De la nécessité de transformer les politiques publiques locales pour répondre aux défis du 
vieillissement / GIACOMINI Angélique 
Horizons publics, 2018, n° 3, p. 8-13 

En France, les plus de 60 ans représentaient 16,1 % de la population totale 
en 1946, 17,0 % en 1980 et ils en représentent désormais 25,9 % (INSEE, 2018). C’est à cette 
évolution de la part des plus âgés que fait référence l’expression « vieillissement démographique 
», introduite par Alfred Sauvy, dès 1928. Comment les politiques publiques prennent en compte 
ces profondes modifications de la structure démographique ? Concrètement, que change le 
vieillissement de la population à l’usage qu’ont les habitants du territoire et en quoi cela nécessite-
t-il une adaptation des politiques publiques ? 

  
 

https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/pour-des-territoires-engages-dans-des-politiques-favorables-au-vieillissement
https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/pour-des-territoires-engages-dans-des-politiques-favorables-au-vieillissement
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3988/files/2019/04/Diago_205_Sommaire.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
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Ces villes "amies des aînés" 
Lettre du cadre territorial (la), 03/2018, n° 516, p. 72-73 

L’Organisation mondiale de la santé fédère plus de 500 villes à travers le monde afin d’améliorer 
le quotidien des personnes âgées. Toutes ces communes partagent leur méthodologie et leurs 
initiatives pour tendre vers une ville plus inclusive. 
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/oms 

 
 
Construire le bien-être des aînés dans les territoires / ROUSSEAU François 
Territorial éditions, 2018, 96 p 

Construire une politique territoriale à l’intention des aînés. 
Que vous soyez élu, professionnel de l’âge, aîné ou citoyen, cet ouvrage vous invite à 
mieux comprendre la nouvelle donne qui résulte du vieillissement de la société. Il expose 
les différents défis qui s’imposent, économiques, environnementaux ou sociétaux. Il 
permet de mieux appréhender le contexte législatif des politiques en direction des aînés. 
Il s’interroge sur notre capacité collective à anticiper les effets du vieillissement de la 
société. 
L’enjeu de la construction d’une politique territoriale à l’intention des aînés est double : 

favoriser le bien-être et le bien-vieillir des aînés et contribuer à l’adaptation ou à la transformation 
sociale de la société face au vieillissement. 
http://boutique.lagazette.fr/construire-bien-etre-des-aines-11666.html 

 
 
Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques 
Volume II / MOULAERT Thibauld, SCHEIDER Marion, VIRIOT DURANDAL Jean-Philippe 
Retraite et société, 2018, n° 79, 177 p. 

Une fois les territoires mieux définis dans notre premier volet, il nous faut maintenant étudier les 
enjeux de l’adaptation des territoires au vieillissement. Ce numéro consacre notamment plusieurs 
articles à l’analyse de la démarche Villes amies des aînés (VADA) lancée il y a une dizaine 
d’années par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec les exemples de la France, du 
Québec et de Barcelone. Si le programme connaît des adaptations en fonction des territoires, il 
témoigne d’une constante : celle de vouloir redonner à tous les aînés leur pleine place de citoyens. 
En outre, il n’efface pas d’autres méthodologies où l’action communautaire joue aussi un rôle pivot. 
Mais les politiques publiques, bien qu’elles favorisent la participation des personnes âgées à la vie 
de la cité, ne parviennent pas à combler pleinement les inégalités : géographiques, avec 
notamment des disparités d’accès aux services de la vie quotidienne entre villes ou pôles urbains 
et milieu rural ; sociales, avec une moindre inclusion des aînés en perte d’autonomie fonctionnelle. 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm 

 
 
Atlas des séniors et du grand âge en France. 100 cartes et graphiques pour 
analyser et comprendre / BLANCHET Mickael 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2017, 118 p. 
Avec 13 millions d’individus aujourd’hui et 15 millions à l’horizon 2030, les plus de 
65 ans représentent une part de plus en plus importante de la population française. 
Dans notre société, l’arrivée à la retraite des baby-boomers et le vieillissement en 

cours de la population sont perçus à la fois comme une opportunité et une source d’inquiétude. 
Cet atlas, richement illustré de graphiques et de cartographies, permet de comprendre et visualiser 
toutes les caractéristiques des séniors et personnes âgées (répartition géographique, situation 
économique, préférences politiques…) et déconstruit certains clichés sur la vieillesse. Car c’est 
bien une «vieillesse plurielle», en constante mutation et marquée par les inégalités, qui ressort de 
cette analyse à la fois démographique, sociale et économique. Pour rendre compte des enjeux 
présents et futurs du vieillissement de la population, l’approche territoriale permet de révéler autant 
les pratiques et vécus des personnes âgées que les rapports de force démographiques, politiques 
ou économiques. 

 

http://www.lettreducadre.fr/16067/ces-villes-amies-des-aines/
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/oms
http://boutique.lagazette.fr/construire-bien-etre-des-aines-11666.html
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm
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Aménagement : penser la ville pour les personnes âgées  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/11/2017, n° 2389, p. 44-46 

Pour éviter que les personnes âgées ne s'isolent, elles doivent pouvoir continuer à sortir de chez 
elles, même si leur mobilité se réduit avec l'âge. Dans le cadre des travaux de voirie, nombre de 
communes souhaitent inclure les seniors dans leur plan de mobilité, en prenant en compte leurs 
besoins et doivent mettre en place des politiques transversales, entre social, transport, logement... 
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/ 

 
 

 
 
Le site "pour les personnes âgées" recense désormais les services à domicile 
Média social (Le), 23/04/2020 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient de lancer une nouvelle version 
du portail internet www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, dédié aux personnes âgées et à 
leurs proches. https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

 
Autonomie et vieillissement - Quand la parole des seniors n’est pas entendue 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/02/2020, n° 3147, p. 6-9 

La participation des personnes âgées dans l’élaboration des politiques publiques qui les 
concernent est censée être acquise. C’est en tout cas ce que disent les textes de loi. Mais, sur le 
terrain, de nombreux obstacles demeurent. A tel point que, dans les faits, les seniors ne sont que 
rarement considérés. 

 
Un service de transport destiné aux seniors isolés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/03/2020, n° 2504, p. 49 

En Seine-et-Marne, l'association Entraide déplacements se porte bien. Elle couvre 27 communes, 
comptabilise 428 adhérents et 60 bénévoles chauffeurs ou standardistes, et a effectué du transport 
à la demande (TAD) pour 3 571 personnes âgées (à 95 %) en 2017. 

 
 

Bien vieillir : comment innover pour favoriser un habitat propice ? Exemples à Lomme (59), Châlons-
en-Champagne (51) et Lattes (34) 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 2019, 44 p. 

Afin de favoriser un habitat propice au « Bien vieillir », qu’il soit individuel ou collectif, des CCAS 
ont décidé de répondre aux besoins de la population en innovant dans leur démarche, en allant 
chercher d’autres acteurs et en bousculant leurs pratiques. Le résultat montre que les CCAS et 
CIAS nesont pas isolés, mais connectés au reste de leur territoire et au-delà, que de nouvelles 
alliances sont à chercher entre acteurs publics, acteurs privés, acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur… mais aussi avec des agents et surtout des usagers. Ces réalisations 
sont de véritables laboratoires d’innovations sociales. 

 
Social - Quand la culture rompt l'isolement des personnes âgées  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/09/2018, n° 2433, p. 46-48 

POURQUOI ? 
De nombreuses villes, surtout celles affiliées au réseau « amies des aînés », privilégient la culture 
dans leur politique de l'âge comme outil de lutte contre l'isolement. 
POUR QUI ? 
Par professionnalisme, elles confient toujours le gouvernail au binôme service culturel -service 
social, même si beaucoup recourent à des citoyens bénévoles. 
COMMENT ? 
« Aller vers » est nécessaire lorsque les seniors ne sont plus en mesure de sortir de chez eux, 
d'où le choix d'intervenir culturellement dans les maisons de retraite ou à domicile. 

 

http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/352-penser-la-ville-pour-les-personnes-agees.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://drive.google.com/file/d/1OfCpAAqP0qmHJMxSxCcKpVFsLKmN0pqC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrusd5DV0Qtm4mrUOcJVwsFmqmpyRDGi/view?usp=sharing
https://www.unccas.org/bien-vieillir-comment-innover-pour-favoriser-un-habitat-propice#.XRopBXduJzM
https://www.unccas.org/bien-vieillir-comment-innover-pour-favoriser-un-habitat-propice#.XRopBXduJzM
https://drive.google.com/file/d/1O3JvVbUtaNzW8sGrKUYrlyWE0fL5YEfW/view?usp=sharing
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La participation sociale des aînés : pourquoi s'y intéresser ? 
Vie et vieillissement, 10/2018, n° 96, 92 p. 

- Soutenir la participation sociale des aînés: possibilités grâce au Lifestyle Redesign. 
- La participation sociale des aînés avec une atteinte visuelle : enjeux et possibilités. 
- Coconstruire un cadre d'analyse sur la participation sociale avec les aînés montréalais. 
- Les facteurs facilitant et contraignant les liens intergénérationnels dans la pratique de l'action 
bénévole. 
- Revisiter la participation sociale des aînés par la recherche participative et la pensée design. 
- Mobilisation des connaissances sur la contribution des aînés autochtones au mieux-être de leur 
communauté et l'optimisation de leurs actions de participation sociale. 
- Portrait de la pratique des ergothérapeutes du Québec auprès des aînés: vers des interventions 
davantage axées sur la participation sociale? 
- Le bénévolat des aînés en matière de lutte contre la maltraitance : une participation sociale 
méconnue. 
- La participation sociale des aînés : l'exemple d'une étude sur la demande d'aide en contexte de 
maltraitance. 
- L'accompagnement personnalisé pour l'intégration communautaire des aînés vivant avec un 
problème de santé mentale : facilitateurs et obstacles selon les partenaires. 
- Aînés et chercheurs travaillent ensemble pour mener un projet de recherche : Une forme 
innovante de participation sociale. 
- La participation sociale des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs: «mort sociale» 
inéluctable ou enjeu de négociations au domicile ? 

 
 
La participation citoyenne des aînés 
Réseau francophone des villes amies des ainés, 2017, 83 p. 

Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés ? Quelles sont les instances qui contribuent à 
la promouvoir ? Quelle place les aînés souhaitent-ils acquérir dans les dynamiques de co-
construction et dans la société toute entière ? Comment leur volonté de s’impliquer s’expriment-
elle au travers d’actions concrètes ? De quelle manière les collectivités territoriales s’engagent-
elles dans une stratégie politique globale visant à permettre une meilleure prise en compte des 
habitants âgés dans les processus de décision ? 
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de 
collectivités territoriales au sujet de la participation citoyenne des plus âgés. Par les différents 
points de vue qu’il réunit, le RFVAA propose aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux 
de la participation citoyenne des aînés tout en donnant la parole aux acteurs engagés. 
 

Communication, nouvelles technologies et silver économie / PHILIPONA Angélique, LEFEBVRE 
Pierre-Olivier 
Réseau francophone des villes amies des ainés, 2017, 75 p. 

La fracture numérique est-elle générationnelle ? Comment y remédier ? Que proposent les acteurs 
locaux pour favoriser l’usage des NTIC par les plus âgés ? En quoi l’informatique et la robotique 
peuvent-ils constituer un soutien dans l’avancée en âge ? Quelles en sont les limites et les 
potentielles évolutions ? Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la silver 
économie ? 
Quatrième livret de la série thématique proposée par le Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés, ce fascicule réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de 
collectivités territoriales au sujet de la communication, des nouvelles technologies et de la silver 
économie. Par les différents points de vue qu’il réunit, il propose des regards croisés sur ces 
domaines en France et au-delà, tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expérience sur 
le sujet. 
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Information et vieillissement / PHILIPONA Angélique, LEFEBVRE Pierre-Olivier 
Réseau francophone des villes amies des ainés, 2017, 68 p. 

Quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’information ? Quelles sont les règles à 
respecter, tant sur le fond que sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des 
médias à destination des plus âgés ? Quels outils les collectivités territoriales ont-elles à leur 
disposition pour mieux informer les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des personnes 
âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les spécificités du vieillissement et ainsi 
lutter contre l’âgisme ? 
Troisième livret de la série thématique proposée par le Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés, ce fascicule réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de 
collectivités territoriales sur le thème de l’information et du vieillissement. Par les différents points 
de vue qu’il réunit, il propose un état des lieux, des pistes d’actions et retours d’expérience sur les 
questions de l’information des aînés, de leurs droits mais aussi du regard porté par la société sur 
le vieillissement. 

 


