
AGE PLATFORM EUROPE  
 

La voix des personnes âgées 

au niveau européen 

AGE Platform Europe est un réseau 

européen sans but lucratif qui 

regroupe des organisations de 

personnes âgées de 50 ans et plus 

à travers l’Union européenne.   

Notre objectif est de promouvoir les 

intérêts des 190 millions de seniors 

que compte l’UE et de sensibiliser 

aux questions liées à l’âge et au 

vieillissement démographique.  

Pour en savoir plus... 

Vous trouverez plus d’informations 

sur AGE Platform Europe sur notre 

site internet:  

www.age-platform.eu 

Pour nous contacter: 

   !! Nouvelle adresse àpd 01.01.2017 

    AGE Platform Europe 

Avenue de Tervuren, 168  

1150 Bruxelles, Belgique 
 

Tel. + 32 2 280 14 70 

Fax + 32 2 280 15 22 

Email: info@age-platform.eu 
 

----- 

Le travail de AGE est  soutenu 

par des programmes de 

financement de l’Union 

européenne. Les informations reprises 

dans ce document ne reflètent pas  

nécessairement la position ou l’opinion de 

la Commission européenne. 

Projets de recherche europe ens  

AGE est impliqué dans des projets 

européens de recherche visant à 

favoriser l’autonomie des personnes 

âgées et à promouvoir un 

vieillissement actif et en bonne santé. 

Le travail réalisé dans le cadre de ces 

projets complète et alimente le travail 

politique de AGE. 

 organise des réunions et des 

conférences impliquant des 

responsables européens et des 

parties prenantes; 

 répond à des consultations au 

niveau européen; 

 prend part à des groupes 

consultatifs de l’UE; 

 soutient l’implication des personnes 

âgées dans des projets de 

recherche liés au vieillissement,... 

AGE est membre de: 
 

 Covenant on Demographic Change 

 Social Platform  

 European Public Health Alliance 

 European Anti-Poverty Network 

http://www.age-platform.eu
mailto:info@age-platform.eu
http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/age-friendly-environments-main


Nos objectifs  

 combattre la discrimination sur base 

de l’âge dans tous les domaines de 

la vie et défendre les droits 

fondamentaux des personnes âgées,  

 faire écho aux intérêts et aux 

préoccupations des seniors et 

favoriser leur implication au niveau 

européen en vue de 

l’élaboration de 

politiques adéquates,  

 sensibiliser aux 

questions liées au 

vieillissement et aux opportunités et 

défis qui résultent du vieillissement 

de la population européenne.  

Historique  

AGE a vu le jour en janvier 2001 dans le 

but d’améliorer et de renforcer la 

coordination entre les organisations de 

personnes âgées et leur participation à 

l’échelon européen. 

Nos membres 

Nos membres sont des associations de 

seniors et autres organisations qui 

travaillent avec et pour les personnes 

âgées afin de donner davantage de 

poids  à leurs points de vue, leurs 

intérêts et leurs besoins.  

L’adhésion à AGE est ouverte aux 

organisations sans but lucratif actives au 

niveau européen, national, régional ou 

local. AGE est financé conjointement par 

ses membres et par des subventions de 

l’Union européenne. 

Notre vision 

La vision de AGE est celle d’une société 

européenne pour tous les âges, dans 

laquelle les individus jouissent des mêmes 

droits au niveau de leurs conditions de vie 

et de travail, de leur situation 

économique, de leur participation en tant 

que citoyens et de l’accès aux biens et 

services fondamentaux. L’égalité entre les 

différents groupes d’âge est non 

seulement profitable aux citoyens âgés, 

en reconnaissant la juste valeur de leur 

sagesse et de leur expérience, mais il en 

va également de l’intérêt de l’ensemble 

de notre société vieillissante.  

Nos principaux principes directeurs sont: 

 Vers une société pour tous les âges  

 Les personnes âgées et retraitées sont 

une ressource   

 Les seniors doivent pouvoir parler en 

leur nom. 

Que faisons-nous? 

Le but de AGE est de soutenir la mise en 

réseau des groupes de seniors et 

d’influencer les politiques de l’Union 

européenne afin que celles-ci répondent 

aux besoins d’une population 

vieillissante. 

Notre travail, appuyé par des groupes de 

travail mandatés par nos membres, 

porte sur différents thèmes qui ont un 

impact direct sur la vie des aînés: 

 

■ lutte contre la discrimination et pour 

les droits des personnes âgées  

■ emploi des travailleurs âgés   

■ protection sociale  ■ inclusion sociale  

■ accessibilité  ■ vieillissement en bonne 

santé et autonomie   

■ maltraitance  ■ nouvelles technologies  

■ solidarité entre les générations, etc 

Pour atteindre ses objectifs, AGE... 
 

 élabore des prises de position sur les 

initiatives européennes pertinentes, 

dans lesquelles nous exposons notre 

point de vue et formulons des 

recommandations sur des politiques 

spécifiques. Ces documents sont 

préparés et approuvés par nos 

membres. 


