
JOURNÉE DE FORMATION
MONALISA / RFVAA

Dans son avis rendu public en mai 2018 sur les Enjeux éthiques du vieillissement, le Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) tire la sonnette d’alarme quant à l’accompagnement des 
personnes âgées, leur prise en compte par la société et les choix qui se présentent à elles tout 
au long de leur avancée en âge. Le CCNE formule des propositions relatives à de nouvelles 
politiques et formes de solidarité visant à repenser le système français et à offrir des alternatives 
aux EHPAD comme, par exemple, le développement d’habitats intergénérationnels.  

La Mobilisation Nationale Contre l’Isolement des Âgés (Monalisa) et le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) organisent une journée de formation 
commune pour permettre aux acteurs politiques et techniques des collectivités territoriales 
de travailler autour des questions relatives à l’isolement des aînés. Renforcer le lien social 
autour des plus âgés afin de leur permettre de rester autonomes, citoyens et acteurs de 
leur territoire tout au long de leur vie constitue l’objectif commun de Monalisa et du RFVAA, 
dont les démarches se complètent puisqu’elles abordent le travail en amont (adaptation de 
l’environnement bâti et social, des villes et des politiques), mais aussi le repérage et la lutte 
contre l’isolement, en particulier grâce aux collectivités, aux bénévoles et aux associations 
susceptibles d’aider à retisser du lien lorsque le périmètre de vie des personnes âgées se 
réduit à leur domicile.

La vieillesse est un temps de la vie qui ne doit pas être considéré comme synonyme d’isolement. 
Les seniors doivent pouvoir choisir la façon dont ils veulent la vivre. C’est pourquoi un véritable 
travail d’adaptation des villes est nécessaire. Démontrer la complémentarité des démarches 
Villes Amies Des Aînés et Monalisa, redéfinir l’isolement social des personnes âgées, ses 
causes, ainsi que les façons dont on peut le repérer et l’endiguer seront les objectifs clés de 
cette formation animée par Jean-François Serres (Référent National Monalisa), Pierre-Olivier 
Lefebvre (Délégué Général du RFVAA) et Angélique Giacomini (Doctorante chargée de la 
formation et de la recherche au RFVAA). 

Sur inscription uniquement (contact@rfvaa.com).

 Renseignements & inscriptions
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du 
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
contact@rfvaa.com
03.45.18.23.20
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BAYARD PRESSE
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92 120 MONTROUGE
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JOURNÉE DE FORMATION
MONALISA / RFVAA

✓ PRÉ-REQUIS 
Être en responsabilité politique ou technique dans une collectivité territoriale engagée 
dans la lutte contre l’isolement des aînés.

✓ OBJECTIFS 
Approfondir la définition de l’isolement des plus âgés.
Comprendre les enjeux et objectifs des démarches VADA et Monalisa.
Initier une réflexion autour de la complémentarité des deux dynamiques.
Bénéficier de clés de réussite pour mener une stratégie globale de lutte contre l’isolement 
dans son territoire.

✓ MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES  ET D’ENCADREMENT 
Exposés théoriques
Travail en atelier
Échanges et débats 
Table-ronde

✓ PUBLIC
Cadres territoriaux, chargés de mission et élus des collectivités

✓ INTERVENANTS
Jean-François Serres, Référent National Monalisa
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Angélique Giacomini, Chargée de la formation et de la recherche au RFVAA, Doctorante

CONTENU

 Renseignements & inscriptions
 Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
 contact@rfvaa.com
 03.45.18.23.20
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10H45 /
 

11H /
 

13H /
 

14H /

16H45 / 

Accueil 

L’isolement social des personnes âgées : de quoi parle-t-on ? 

Pause 

Prévenir et faire reculer l’isolement social des personnes âgées : 
un enjeu de cohésion sociale 

Déjeuner 

Complémentarité et articulations des démarches VAA et MONALISA 

Conclusion et clôture 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un bulletin par personne)

A retourner par mail ou par courrier au plus tard le 22 juin 2018 
(contact@rfvaa.com)

Renseignements : 03.45.18.23.20

Toute inscription annulée à partir du 22 juin donnera lieu à une 
facturation du montant total de la journée

JOURNÉE DE FORMATION
MONALISA  / RFVAA

NOM / Prénom :

Collectivité / Structure :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation :

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

 
✓ COÛT DE L’INSCRIPTION 
 ❖  Adhérents au RFVAA: 100€
 ❖  Non adhérents : 150€

✓  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 22 juin 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
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Numéro d’organisme de formation : 27210372921
Avec le soutien de
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Accès métro :
M4 - Mairie de Montrouge
Accès bus :
L125 - Gabriel Peri, Barbes-Ory


