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Par Nathalie Boudevin, conseillère 
municipale déléguée en charge 
des aînés et de l'accessibilité. 

Comment bien vieillir à Belfort ? 
La Ville de Belfort organise des 
ateliers pour consulter les aînés sur 
leurs attentes. L'objectif : proposer 
des actions qui répondent à leurs 
besoins afin qu'ils se sentent bien 
dans leur ville. 

Bien vieillir dans une ville amie 
des aînés

Belfort est adhérent au réseau 
francophone des Villes amies des aînés, lui permettant 
d'échanger avec d'autres villes sur son expérience avec les 
seniors. 
La Ville veut aller encore plus loin et obtenir le label « Ville 
amie des aînés ». Ce label répond à un cahier des charges de 
110 critères et l'élaboration d'un plan d'action sur une durée 
de trois ans, pour favoriser le bien-être des aînés dans leur 
ville. 

Des ateliers pour impliquer les seniors

Pour répondre au mieux aux attentes de chacun, la Ville de 
Belfort organise des ateliers de réflexion avec ses aînés. 
Les seniors sont invités à échanger, proposer leurs idées, 
améliorations autour de l'autonomie, l'habitat, la mobilité, la 
culture, les loisirs, le lien social, etc. 

À l'issue de ces concertations, un plan d'actions à court et 
moyen terme sera mis en oeuvre pour faire émerger des 
projets innovants en direction des seniors. 

CALENDAR-ALT Les prochains rendez-vous :

> Mardi 29 novembre 2022 - 9 h
Théâtre Louis-Jouvet, place Jacques-Chirac (ancienne place 
du Forum).
> Lundi 23 janvier 2023 - 14 h 30
Maison du bocal, rue Dreyfus-Schmidt. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le mercredi 23 novembre 2022

PARTICIPER

S'inscrire ou 
écrire au CCAS : 

ccas@mairie-belfort.fr
Tél. 03 84 54 56 56

BIEN VIEILLIR À BELFORT :
DES ATELIERS POUR Y RÉFLÉCHIR AVEC LES AÎNÉS
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