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DOC 1

Rôle des référents de Rennes, Ville amie des aînés
des services de Rennes et de Rennes Métropole

- Etre en veille dans leur service et participer aux bilans annuels de « Rennes, ville amie des
aînés » en faisant remonter (année par année), à la DPAg, des informations sur les actions mises en
place dans leur service en direction ou servant aux aînés,

- Sensibiliser des collègues de leur service sur la démarche,

- Etre porteur de la parole de leur service.
- Participer à des groupes de travail dont celui des référents Ville amie des aînés (VADA) (1 réunion
par an) et éventuellement à d’autres pouvant être mis en place dans le cadre des axes prioritaires du
plan d’actions ReVAA. Les 3 axes prioritaires du plan d’actions ReVAA de la Ville de Rennes sont les
suivants : « préconiser un habitat favorable au vieillissement, agir pour prévenir l’isolement, améliorer
l’information et la communication en direction des aînés »,

- Participer à certaines manifestations marquant des points d’étape importants, en y intervenant ou
en y témoignant. Cela a été le cas lors de la restitution publique du 2 octobre 2012 au Liberté : résultats auditurbain et présentation du plan d’actions et lors du séminaire « élus – services » du 3 juillet 2012. Cela a été le
cas, avec l’intervention de référents à l’occasion de la mise en place d’ateliers interservices « Habitat et favorable
au vieillissement » les 10 mars et 28 avril 2015 et le sera lors de l’organisation d’ateliers externes à destination de
professionnels : promoteurs, bailleurs sociaux, syndics d’immeubles, architectes. Autre exemple de participation :
lors de la journée régionale du Réseau francophone des Viles-amies des aînés le 22 juin 2015.

- Mobiliser les services, au travers la mise en place d’actions, qui pourront répondre aux attentes des
aînés interrogés lors de l’audit-urbain et pour une amélioration continue de la ville. Ex : démarche
« Habitat favorable au vieillissement », réalisation de la brochure « Seniors », en 2014/2015, tests de
mobiliers urbains le 29 mai 2015….

- Co-écrire des articles, des rapports, des plaquettes etc… et communiquer tant à l’externe qu’à
l’interne, sur la démarche rennaise, (rencontres ministérielles, colloques, rapports, ateliers, journée
régionale…)

A ce jour, 23 référents «VADA » (Villes-amies-des-aînés) rattachés à 23 services et 9
Directions générales de Rennes et de Rennes Métropole.

Rôle Référents ReVAA au 29.4.15

