
 

 

 

 
 

Grenoble obtient le label "AMI 
DES AÎNÉS"®, niveau or 
 

 
 
 
 
Le Label "AMI DES AINÉS"® a été officiellement lancé en juillet dernier afin de 
valoriser et de favoriser l’émergence de politiques publiques pionnières et 
exigeantes, construites avec et pour les aîné-es. 
  
La Ville de Grenoble a reçu hier le label niveau or, à l'occasion des 9e  Rencontres 
du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés au Ministère des Solidarités 
et de la Santé. Kheira Capdepon, Adjointe aux Ainé-es, aux Aidant-es, et à l’Intergénérationnel, était 
présente à la cérémonie, accompagnée de deux grenoblois retraités  impliqués dans la démarche Grenoble 
ville amie des aîné-es. 
 
L'obtention de ce label concrétise les actions et les investissements entrepris par les collectivités dans le 
cadre d'une politique globale pour une meilleure prise en compte du vieillissement au sein des territoires. 
 
Pour l’obtenir, la Ville de Grenoble a répondu à un cahier des charges comprenant plus de 100 critères 
regroupés en 5 engagements : 

 répondre au défi démographique du XXIème siècle; 
 consulter les habitant-es dans la construction d'une politique de l'âge; 
 s'engager dans une gouvernance multipartenariale; 
 élaborer un état des lieux transversal sur l'usage du territoire par les aîné-es; 
 réaliser un plan d'action pour soutenir le vieillissement actif et en bonne santé. 

 
Kheira Capdepon, Adjointe aux Ainé-es, aux Aidant-es, et à l’Intergénérationnel, déclare :  
« Notre espérance de vie a quasi doublé au cours du siècle dernier. C’est une chance bien sûr, mais cela 
nécessite de redoubler d’attention pour lutter contre l’isolement et le repli.  

Avec un nouvel Ehpad en construction dans le quartier Flaubert, la poursuite 
des actions intergénérationnelles telles que Emergences Hoche la tête, Noël à 
domicile en fin d’année… la Ville de Grenoble prend soin de ses aîné-es, elle 
est attentive aux plus fragiles, et reconnaît aussi toute la richesse et les 
potentialités des plus âgé-es ! 
Nous sommes très fier-es de recevoir le label "AMI DES AINÉS"® qui reconnait 
notre engagement et notre volonté d’avancer ensemble. Je tiens à remercier 
tous nos partenaires associatifs, les institutions engagées à nos côtés et tous-
tes les habitantes, habitants,  agentes et agents mobilisé-es. » 

Sur la photo : Carlyne Berthot (Chargée de mission Démarche "Ville Amie des Aînés" de la Ville de Grenoble), Mohamedou Tall (retraité grenoblois) et 

Kheira Capdepon 
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