
Notre expérience 
du développement de 
lieux de vie accueillant 
des personnes âgées 
nous conduit aujourd’hui à 
accompagner les collectivités 
pour transformer leurs territoires 
afin qu’ils soient confortables au 
vieillissement de la population.

NOTRE AMBITION
Vieillir chez soi est devenu une aspiration 
partagée par l’ensemble de la société française, 
puisque 90% d’entre-nous exprimons le 
souhait de vieillir à domicile. Cette réalité 
consacre l’échelle territoriale comme essentielle 
dans l’accompagnement de la transition 
démographique à laquelle nous faisons face. 
Or, la plupart de nos territoires demeurent peu 
propices à un vieillissement serein et entouré, au 
sein d’un cadre de vie adapté. 
Nous sommes donc convaincus qu’il devient 
indispensable d’établir un diagnostic précis du 
vieillissement à cette échelle pour construire 
ensuite une stratégie visant à améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées dans 
toutes les dimensions de leur quotidien : 
logement, quartier, offre de soins, offre culturelle, 
vie sociale,… 

Quatre piliers indispensables pour éclairer et 
orienter les politiques publiques locales :
- Mieux connaître les personnes âgées 
d’aujourd’hui et de demain dans toute leur 
diversité pour adapter l’habitat, les services, les 
lieux… à leurs besoins,
- Engager l’ensemble des acteurs locaux, et pas 
seulement la filière médico-sociale, pour anticiper 
les problèmes liés au vieillissement et adopter 
des pratiques préventives,
- Fédérer toutes les générations pour œuvrer 
auprès des personnes âgées et ainsi améliorer la 
cohésion sociale, 
- Agir pour le « mieux-habiter » grâce à 
l’innovation sociale, en faveur d’un domicile 
permettant de vieillir longtemps, dans un 
environnement sécurisé et une vie sociale riche 
et épanouie.

PARTENAIRE DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINÉS 
C’est à ce stade de nos réflexions que nous avons rencontré le réseau francophone 
des villes amies des aînés (RFVAA) et constaté que nous partagions des valeurs, une 
volonté d’agir et une stratégie complémentaires.   

AGIR POUR LES 
VILLES AMIES  

DES AINÉS



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

AXE 1 : DÉVELOPPER UNE 
POLITIQUE DE L’ÂGE POUR 
LES TERRITOIRES

Quatre collaborateurs de 
Récipro-Cité sont formés pour 
accompagner les collectivités 
dans la construction de leur 
politique de l’âge grâce à trois 
étapes : 

- Etablir un état des lieux 
des forces et faiblesses des 
territoires,

- Engager des démarches 
de concertation auprès des 
habitants et partenaires 
locaux,

- Mettre en place les principes 
d’un projet de territoire et 
d’une gouvernance incluant 
les aînés.

AXE 2 : SOUTENIR LA 
CRÉATION DE PROJETS 
DANS LES TERRITOIRES
Nous pouvons décliner cette 
politique grand âge dans le 
cadre de projets concrets 
au sein de nos tiers-lieux 
et maisons des projets, 
qui essaiment dans toute la 
France.
Nos consultants et 
gestionnaires-animatrices 
peuvent initier des actions 
puis en mesurer l’impact sur 
les thèmes de :

- la solidarité 
intergénérationnelle,

- la participation active des 
aînés à la vie locale

- la formation des seniors de 
tous âges pour les aider à 
aborder leur vieillissement, 

- l’inclusion des aînés dans la 
société. 

AXE 3 : ACCÉLÉRER LA 
TRANSFORMATION DES 
PROJETS DU TERRITOIRE

Grâce à notre expertise 
reconnue dans le 
développement de nombreux 
projets d’habitat (habitat 
intergénérationnel, inclusif...), 
nous pouvons accompagner 
les collectivités et leurs 
partenaires dans le cadre d’un 
projet de construction ou de 
réhabilitation favorables au 
vieillissement :

- Réalisation des études 
préalables (diagnostic socio-
territorial, études des besoins 
des personnes âgées, ...)

- Appui au montage 
opérationnel, juridique et 
économique des projets.

Soutien du fond d’appui : 
10 000 à 20 000€ TTC

Calendrier de dépôt des dossiers de candidatures  
05 mars 2023 • 05 juin 2023 • 05 septembre 2023 • 05 novembre 2023

Soutien du fond d’appui :  
jusqu’à 40 000€ TTC

Soutien du fond d’appui :  
4000 à 25 000€ TTC
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