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COLLECTION
LES ESSENTIELS AMIES DES AÎNÉS FRANCE

Le RFVAA édite une série de guides thématiques intitulée « Les essentiels amis des aînés FRANCE », publiés en partenariat avec le magazine
Notre Temps et AG2R LA MONDIALE. Cette collection, coordonnée par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Giacomini, est aujourd'hui
composée de huit fascicules, réunissant les contributions d'universitaires, d'associations, d'organismes et de collectivités territoriales, sur les
enjeux majeurs de la place des aînés dans la société. Ces différents ouvrages sont des outils qui proposent des pistes de réflexion et donnent
des exemples d'initiatives réussies de territoires qui œuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. 

N°1 LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS – Avril 2017 
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 ? 
 
N°2 LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES AÎNÉS – Mai 2017 
Qu’est-ce que l’isolement des aînés ? Quelles en sont les causes principales et les actions qui peuvent être entreprises pour y faire face ? En quoi la
lutte contre l’âgisme contribue-t-elle à l’inclusion sociale des aînés et donc à lutter contre leur isolement ? Quelle place et quels leviers d’action les
collectivités ont-elles pour faire face à cette problématique ? La mise en œuvre d’une dynamique partenariale et participative est-elle l’une des clés pour
maintenir le lien social ? 
 
N°3 INFORMATION ET VIEILLISSEMENT – Juin 2017 
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 ? 
 
N°4 COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SILVER ÉCONOMIE – Octobre 2017 
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 ? 
 
N°5 INTERGÉNÉRATION ET VIVRE ENSEMBLE – Décembre 2017 
Les liens intergénérationnels sont-ils naturels ? Comment peuvent-ils être soutenus et organisés très concrètement sur le terrain, à la fois par les
collectivités territoriales mais aussi par les nombreuses associations qui œuvrent dans ce domaine ? Quels sont les médias privilégiés et les conditions
de réussite d’une action intergénérationnelle ? Comment aider les différentes générations à bien vivre leur âge, et ce dans des relations de réciprocité ?
L’hypothèse d’un conflit entre les générations est-elle crédible ? Quelle est la place de la transmission et de l’héritage dans les liens intergénérationnels
? Quelle est le rôle des grands-parents aujourd’hui en France ? 
 
N°6 MOBILITÉS, TRANSPORTS ET VIEILLISSEMENT – Avril 2018 
Comment l’avancée en âge modifie-t-elle la mobilité et l’usage des transports ? Quels sont les moyens de déplacement privilégiés des retraités ? Quel
est le rôle de la mobilité dans le maintien de l’autonomie et du lien social ? Comment adapter les territoires afin de soutenir la mobilité des plus âgés ?
Quelles actions innovantes peuvent être proposées pour permettre à chacun, avec son âge, de trouver le mode de déplacement qui lui convient le
mieux ? 
 
N°7 CULTURE, LOISIRS et VIEILLISSEMENT – Juin 2018 
« Comment soutenir les activités de culture et de loisirs dans l’avancée en âge ? Quelles spécificités liées aux âges et aux générations ont une
influence sur l’accès à la culture ? Comment construire une politique culturelle adaptée à l’hétérogénéité des habitants âgés ? Quels acteurs agissent
dans les territoires pour favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous les publics ? Entre culture à domicile, activités de loisirs adaptées,
médiation culturelle, accès aux dispositifs classiques pour tous...quelle stratégie adopter pour faire rimer culture, loisirs et vieillissement ? » 
 
N°8 PENSER LES DIFFÉRENCES DANS L'AVANCÉE EN ÂGE – Décembre 2018
 Comment mieux prendre en compte la diversité des habitants qui avancent en âge ? Veuvage, divorce, personnes en situation de handicap, sans abri,
immigrées ou encore LGBT... comment garantir l’inclusion de chacun, avec son parcours de vie, dans la cité ? Comment penser l’avancée en âge de
chacun et soutenir l’adhésion du plus grand nombre au projet Villes Amies des Aînés dans une dynamique d’équité, tel que le promeut l’Organisation
Mondiale de la Santé ?
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