VIVRE A DOMICILE, VIVRE DANS SA VILLE
En partenariat avec :

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, « Une ville-amie des aînés encourage le vieillissement
actif en optimisant la santé, la participation et la citoyenneté âgées, pour améliorer la qualité de
vie des personnes âgées sur le territoire local. ».
A ce titre, l’OMS a développé une démarche visant à inciter les villes à mieux s’adapter aux besoins des aînés. En France, le
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés créer en 2012 et reconnu comme membre de l’OMS en 2013, coordonne
l’action des municipalités qui travaillent à la mise en œuvre de cette démarche.
Le réseau informe et accompagne les acteurs souhaitant entrer dans la démarche « villes amies des aînés » en favorisant les
échanges d'information et de bonnes pratiques de sur la démarche.

Animateur et intervenant :
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.
Angélique PHILIPONA, Chargée de développement pour le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Floria FINOT, Chargée de développement pour le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Problématique : Question de la perte d'autonomie et de la perception et de l'intégration des âgés dans la ville
Enseignements tirés de l’intervention des différents intervenants :
La réponse à la question des aînés (environnement, isolement,…etc.) est collective, toutes les générations peuvent avoir leur
point de vue sur la question. L’âgisme c’est penser qu’être vieux ce n’est pas pouvoir faire les choses et évoluer vers la perte
d’autonomie. La démarche « villes amies des aînés » propose de favoriser la mixité des âges, vieillir c’est une chance et un
défi.
Enjeux d’avenirs :
Lutte contre l'âgisme
Problématique : Sentiments d’appartenance et intégration dans sa ville
Enseignements tirés de l’intervention des différents intervenants :
L’idée c’est donner envie aux aînés de vivre dans la ville, de prendre leur   place. Ne plus parler de prise en charge car
« charge » implique un poids. L’ensemble de la population doit trouver sa place. Donner aux personnes âgées un sentiment
d’appartenance, donner envie de vivre la ville.
Enjeux d’avenirs :
L’enjeu c’est de faire sortir les aînés du médico-social dans les politiques de la ville, les aînés ne doivent plus simplement faire
parler d’eux auprès des CCAS dans la ville mais aussi du sport, culture, et urbanisme.

Est-ce à nous acteurs du domicile d’initié cette démarche, n’est ce
pas plutôt aux communes elles-mêmes.
				
Marie-Claire OMER

Cette démarche en elle-même, n’est-elle pas sectaire pour les
vieux.
				
Benoît VORMS

On ne vit pas à cause de son âge mais avec son âge.
					
Gabriel EMERI			
				

Problématique : Dans la ville le domicile reste au centre de la vie des personnes âgées
Enseignements tirés de l’intervention des différents intervenants :
Les professionnels du domicile participe à cette démarche pour faciliter les conditions de vie adaptées, pour valoriser
les capacités des personnes âgées fragilisées, pour faire le lien avec le territoire de vie. Pour veiller aux bien-être des
personnes âgées à domicile et dans la ville.
C’est une dynamique partenariale avec les acteurs qui compose la vie des personnes âgées. Les acteurs réfléchissent
ensemble
Enjeux d’avenirs :
Dynamique partenariale et participative

Le terme aîné est mal noté, on parle de senior en France.
				
				
Gabriel EMERI
La loi sur le Handicap, n’est-il pas déjà un outil pour les personnes
âgées, cette démarche n’est t- elle pas un outil de plus pour les
collectivités seulement et non pour les acteurs de la vie à domicile.

Vous nous parler des villes c’est bien, mais pour notre
secteur nous sommes plus dans un point de vue départementale et régionale car c’est là que se situent nos
interlocuteurs.
				
Yves BRASIER

