
 
 

 

 

 
 

 
Coalition des parties prenantes pour l’Année européenne 

2012 (EY2012) 
 

Feuille de route pour l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et 
de la solidarité entre les générations et les suivantes 

 
Présentée le 18 janvier 2012 à la conférence inaugurale de l’Année européenne 2012 organisée à 

Copenhague par la Présidence danoise 
 
 
La coalition de parties prenantes pour l’Année européenne 2012 regroupe les acteurs concernés 
désireux d’unir leurs efforts pour parvenir à une Union européenne pour tous les âges d’ici 2020, 
une Union dans laquelle chacun a les moyens de participer activement à la société et où chacun 
dispose de droits et d’opportunités égaux à tous les stades de la vie, indépendamment de son 
âge, son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, sa situation 
économique ou sociale, son orientation sexuelle, son état physique ou mental, ou ses besoins en 
matière de soins. 
Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, amplifiée par le changement 
démographique, nous accueillons l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations  comme une occasion unique d’inciter les responsables politiques 
locaux, régionaux, nationaux et européens ainsi que tous les autres acteurs concernés à 
promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre les générations en instaurant une Union 
européenne « amie » de tous les âges d’ici 20201, ce qui est l’objectif ultime de notre campagne. 
Nous pouvons y parvenir si toutes les parties prenantes unissent leurs efforts pour mettre en 
œuvre les objectifs de l’Année européenne 2012 : 
 

• Promouvoir le vieillissement actif dans l’emploi, pour ceux qui ont envie ou besoin de 
travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite et au-delà 

• Faciliter le vieillissement actif au sein de la communauté via la citoyenneté active, le 
volontariat et la prise en charge 

• Promouvoir le vieillissement en bonne santé tout au long du cycle de vie, tout en favorisant 
l’autonomie 

• Promouvoir une société pour tous les âges, en renforçant la coopération et la solidarité 
entre les générations et en reconnaissant la valeur de leurs identités et contributions 
respectives à la société 

Cette feuille de route présente et explique notre engagement commun, qui est de veiller à ce que 
tous les acteurs concernés puissent participer activement à la mise en œuvre de l’Année 
européenne 2012 et à ce que l’Union européenne mette tout en œuvre pour compléter et étayer 
les actions des États membres visant à créer une Union européenne pour tous les âges d’ici 2020 
par la promotion du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. 
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SYNTHÈSE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COALITION DE PARTIES PRENANTES EY2012 
 
 
Veuillez noter que les actions et engagements présentés dans cette feuille de route évolueront tout 
au long de l’Année européenne et que la feuille de route elle-même sera régulièrement mise à jour 
afin d’y insérer de nouveaux exemples d’actions et engagements mis en œuvre par les membres 
de la coalition de parties prenantes EY2012 et leurs partenaires nationaux. 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
  

Promouvoir l’Année européenne 
2012 

 

 
Créer une UE pour tous les âges d’ici 2020 
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européen 
 

 
À l’échelon 
national/local 
 

 
À l’échelon européen 

 
À l’échelon national/local 

 
Former une 
coalition 
européenne de 
plus en plus large 
 

 
Former des 
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nationales et 
locales 
 

 
Mettre en place une 
stratégie européenne 
 

 
Mettre en place des plans 
nationaux/locaux pour la 
promotion d’un 
environnement « ami » de 
tous les âges 
 

 
Préparation de 
l’Année (p. 3) 
 

 
Préparation de 
l’Année (p. 7) 
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stratégie européenne 
pour le vieillissement actif 
et en bonne santé et la 
création d’une Union 
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les âges (pp. 10-11) 
 

 
Activités de 
représentation, de 
sensibilisation et de 
renforcement des 
capacités en vue de la 
mise en place de plans 
promouvant : 

- le vieillissement 
actif dans l’emploi 
(pp. 12-14) 

- le vieillissement 
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(pp. 15-17) 
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représentation 
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Sensibilisation 
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Renforcement 
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(pp. 8-9) 
  

Renforcement 
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OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR L’ANNÉE EUROPÉENNE 2012 

 
Liste d’actions convenues par l’UE 

 
 Préparation de l’Année 

• Coopérer avec la Commission européenne, les coordinateurs nationaux et le P.A.U. 
Éducation, l’agence de communication de la coalition EY2012, afin d’assurer le bon 
déroulement de l’Année 

• Continuer de recruter de nouveaux membres pour la Coalition2 
• Encourager nos membres à prendre des engagements et à les publier sur le site Internet 

de l’Année européenne 20123, et à coopérer avec leurs coordinateurs nationaux4 
• Promouvoir l’Année européenne 2012 et encourager les responsables politiques et les 

autres acteurs concernés à s’engager à prendre des mesures concrètes pour soutenir les 
objectifs de l’Année 

• Engager, encourager et promouvoir des actions et initiatives menées conjointement par 
des gouvernements, entreprises et parties prenantes dans le but de créer des solutions 
innovantes pour un vieillissement actif 

• Impliquer nos groupes de travail dans le débat sur la promotion du vieillissement actif et de 
la solidarité entre les générations par la création d’une Union européenne « amie » de tous 
les âges 

 
Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
Tous les membres de la Coalition travailleront en étroite collaboration avec l’Intergroupe 
Vieillissement et solidarité intergénérationnelle et les autres intergroupes/groupes d’intérêt du 
Parlement européen, et inviteront les eurodéputés à signer la déclaration écrite 48/2011 
relative à l’Année européenne 20125, qui demande la création d’une UE pour tous les âges. 
Saisissant l’occasion du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en 
bonne santé (EIP AHA)66, AGE Platform Europe souhaite créer un réseau virtuel pour un 
environnement ami de tous les âges qui mobiliserait les acteurs locaux et régionaux. Ce 
réseau s’inscrira dans le droit fil des travaux menés par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour adapter les lignes directrices sur les environnements amis des aînés au contexte 
européen, et faciliter les échanges d’informations sur les dossiers et instruments stratégiques 
de l’UE en rapport avec ce thème. AGE Platform Europe proposera également de concrétiser 
ce réseau par le lancement d’une Convention des maires sur le vieillissement, rendant ainsi 
possible la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer le vieillissement actif et en bonne 
santé au niveau local. 
CSR Europe dirige un projet collaboratif sur le thème « The business contribution to 
vieillissement actif »7, conjointement avec des entreprises et acteurs de premier plan tels que 
GDF Suez, Intel, Johnson & Johnson et AGE Platform Europe et en collaboration avec la 
Commission européenne. Les travaux menés dans le cadre de ce projet s’articulent autour de 
deux axes : (1) vieillissement actif dans l’emploi : observation des pratiques en matière de 
développement/conservation des compétences, d’entreprenariat et de volontariat ; (2) 
vieillissement actif dans les produits et services : analyse du statu quo, des pratiques actuelles 
des entreprises et des solutions concernant la connaissance du client, la R&D et l’innovation, 
le marketing/la stratégie de marque et les pratiques de distribution. 
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 Travail de représentation 

• Élaborer conjointement des documents stratégiques et de communication sur chacun des 
trois objectifs de l’Année européenne 2012, et obtenir du soutien pour notre Manifeste pour 
une Union européenne de tous les âges d’ici 2020 

• Utiliser les activités prévues dans notre programme de travail et nos actions stratégiques 
pour contribuer à l’Année européenne 2012 

• Débattre avec les institutions et les États membres de l’UE de la meilleure façon d’utiliser 
les fonds structurels de l’UE dans l’intérêt des régions où le vieillissement démographique 
est le plus rapide et de la création d’une UE pour tous les âges 

 
Quelques exemples d’activités de représentation que nous mènerons en 2012 : 
 
La Coalition EY2012 publiera des documents communs pour célébrer l’Année européenne 
2012. Des documents de prise de position spécifiques seront également publiés par certains 
membres de la Coalition. Vous trouverez quelques exemples ci-après : 
 
ENAR et AGE Platform Europe publieront une étude sur la discrimination dont sont victimes 
les travailleurs âgés issus de l’immigration ou de minorités ethniques/religieuses. 
 
Autism-Europe publiera un rapport expliquant les différents défis et présentant les 
projets/meilleures pratiques actuels dans le domaine du vieillissement et des troubles du 
spectre autistique. 
 
Eurochild publiera un rapport consacré aux bonnes pratiques mises en œuvre par les 
membres pour soutenir les grands-parents et leurs familles, renforçant ainsi les familles 
nombreuses et contribuant à la promotion des droits et du bien-être des enfants. 
 
Mental Health Europe (MHE) diffusera son nouveau document de prise de position sur les 
conséquences du chômage sur la santé mentale des personnes âges8. Son groupe de travail 
sur le vieillissement actif suivra également l’évolution des politiques afin de s’assurer que la 
dimension de l’âge est intégrée dans toutes les activités de MHE et que les aspects de santé 
mentale sont dûment reflétés dans les activités organisées dans le cadre de l’Année 
européenne 2012. 

 
 

 Sensibilisation 

• Organiser une campagne médiatique afin de faire connaître notre vision d’une société pour 
tous les âges 

• Organiser des conférences de sensibilisation à l’échelon européen en vue de l’élaboration 
de recommandations pour des politiques de l’emploi et des communautés respectueux de 
tous les âges, ainsi que de solutions innovantes pour favoriser la bonne santé et 
l’autonomie et soutenir la mise en œuvre d’un Réseau européen en faveur d’un 
environnement pour tous les âges  

• Utiliser nos sites Internet et nos newsletters pour promouvoir l’Année européenne 2012 et 
notre objectif, qui est de créer une Union européenne amie de tous les âges d’ici 2020 
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Quelques exemples d’activités de sensibilisation que nous mènerons en 2012 : 
 
EuroHealthNet lancera un nouveau site Internet9 afin de mieux mettre en évidence 
l’importance du vieillissement en bonne santé, et en particulier le rôle de la promotion de la 
santé dans le vieillissement actif, tout au long de l’Année européenne 2012. Le nouveau site 
présentera également des projets mis en œuvre dans les différentes localités et régions. 
 
Le 15 mars, AGE Platform Europe organisera au Comité des régions un séminaire 
thématique sur les marchés du travail adaptés à tous les âges et les systèmes de protection 
sociale. Cet événement sera ouvert aux parties prenantes externes. 
 
HelpAge International, en partenariat avec d’autres ONG européennes, donnera le coup 
d’envoi de sa campagne « What If ? », qui braquera les projecteurs sur les contributions non 
reconnues des personnes âgées à la société. Elle a pour but de promouvoir la solidarité entre 
les générations et de demander que l’aide de l’UE tienne davantage compte des aînés. Un 
rapport visant à encourager le débat sur les relations entre les jeunes et les moins jeunes en 
Europe et dans les pays en développement sera également publié. 
 
Le 14 mai, la Plateforme européenne de la société civile sur l’éducation et la formation 
tout au long de la vie (EUCIS-LLL) organisera sa conférence annuelle sur le thème 
« Activating solidarities in lifelong learning education and training : innovative ways to promote 
cohesion ». Cette conférence sera l’occasion de discuter des façons innovantes de promouvoir 
la solidarité au sein des systèmes éducatifs, en mettant l’accent sur l’apprentissage 
intergénérationnel. 
 

 Renforcement des capacités et échanges de bonnes pratiques 

• Cartographier les bonnes pratiques sur les communautés amies de tous les âges et 
échanger avec les parties intéressées des expériences et des recommandations sur le 
vieillissement actif au travail et au sein de la communauté et sur l’aide à l’autonomie 

• Améliorer la communication sur les activités des membres dans le domaine du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations afin de faciliter l’apprentissage 
mutuel par les expériences acquises aux niveaux national et local 

• Diffuser et promouvoir la brochure publiée conjointement par AGE, le Comité des régions 
et la Commission européenne, sous le titre « Comment promouvoir le vieillissement actif en 
Europe : Soutien de l’Union européenne aux acteurs locaux et régionaux »10. Ce document 
propose des mesures qui peuvent être prises par les acteurs locaux et régionaux, avec le 
soutien des programmes de financement de l’UE, pour promouvoir le vieillissement actif au 
niveau local 

• Organiser des cours et séminaires sur la promotion du vieillissement actif et de la solidarité 
entre les générations 
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Quelques exemples d’activités de renforcement des capacités que nous mènerons en 
2012 : 
 
AGE Platform Europe travaillera avec le Lobby européenne des femmes à l’élaboration 
d’un document de position sur la discrimination dont sont victimes les femmes âgées, 
notamment dans l’exercice de leurs droits à l’égalité salariale, à une pension juste et à la 
protection contre la maltraitance des personnes âgées. AGE publiera aussi, conjointement 
avec le Forum européen des personnes handicapées et l’ANEC, un document sur les 
questions liées à l’accessibilité, un document sur les personnes âgées issues de la 
communauté rom en collaboration avec le Bureau européen d’information sur les Roms et 
un document sur les difficultés rencontrées par les personnes âgées LGTB, en collaboration 
avec ILGA Europe. AGE publiera tous ces documents communs au même moment lors du 
sommet 2012 de l’égalité, en guise de contribution collective à l’Année européenne 2012. 
 
Le Lobby européen des femmes tiendra sa conférence annuelle au mois de mai. Cette 
année, elle sera consacrée à une approche de la solidarité entre les générations fondée sur 
l’intégralité du cycle de vie, dans une perspective d’égalité entre femmes et hommes. L’objectif 
de la conférence sera de renforcer le dialogue entre les femmes et d’étudier la façon dont les 
différentes générations appréhendent la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes 
par rapport à des questions comme l’indépendance économique des femmes, qui recouvre les 
écarts de rémunération et de pension, les soins, la représentation des femmes à tous les 
niveaux et dans tous les domaines de la prise de décision, les droits sexuels et génésiques et 
la santé. 
 
Le European Foundation Centre (EFC) et la Plateforme européenne de la société civile 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (EUCIS-LLL) dresseront une 
cartographie des pratiques mises en œuvre par les membres pour promouvoir le vieillissement 
actif et la solidarité entre les générations, et la diffuseront via leurs sites Internet. L’EFC tiendra 
également les membres du Donors and Foundations Network (DAFNE) informés des 
événements et initiatives promus aux niveaux européen et national. 
 
Du 4 au 6 juillet, la Fondation Académie européenne de Yuste en Estrémadure (Espagne), 
organisera un stage d’été international sur la gériatrie en Europe dans le but de promouvoir le 
vieillissement actif en formant les médecins à répondre aux besoins spécifiques des personnes 
âgées en matière de soins et en promouvant une réforme du secteur de la formation médicale 
de manière à intégrer ces questions dans le programme de cours des médecins et des 
gérontologues. 
 
EuroHealthNet organisera un séminaire de renforcement des capacités sur le vieillissement 
en bonne santé à l’intention de ses membres. Il sera axé sur l’importance de la promotion et de 
la prévention de la santé pour l’adoption de comportements plus sains par les personnes 
âgées. 
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Liste d’actions nationales/locales convenues 
 
 

 Préparation de l’Année 

Nous encouragerons nos membres nationaux à : 
• coopérer avec leur coordinateur national11 
• choisir ensemble un Ambassadeur européen pour l’Année européenne 2012 et au-delà 
• élaborer, en collaboration avec les autorités locales, des programmes d’action visant à 

promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre les générations 
• établir un partenariat avec l’agence nationale responsable de la mise en œuvre des fonds 

structurels (Fonds social européen, Fonds européen de développement régional) afin 
d’informer les acteurs locaux et de les aider à utiliser les fonds structurels mis à leur 
disposition pour les projets dans le domaine de la cohésion et de l’inclusion sociales 
 

Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
AGE Platform Pays-Bas assurera la coordination d’une plateforme informelle réunissant des 
organisations et des particuliers afin d’œuvrer ensemble, tout au long de l’Année européenne 
et au-delà, à promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre les générations. Ce groupe 
sera composé de différents types d’organisations, et notamment d’organisations de personnes 
âgées. 
 
La Fondation Académie européenne de Yuste impliquera les acteurs locaux concernés 
dans l’Année et dans notre campagne pour une Union européenne amie de tous les âges. Elle 
organisera également une réunion avec tous les bureaux régionaux espagnols pour 
promouvoir l’Année européenne 2012 et ses objectifs, et elle les encouragera à contribuer à la 
création d’un environnement adapté à tous les groupes d’âge. La Fondation promouvra aussi 
l’Année par l’intermédiaire de l’International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)12 
et du Global Ageing Research Network (GARN)13. 
 
AGE Platform France assurera la coordination d’un groupe ouvert et informel composé d’une 
quarantaine d’organisations nationales sans but lucratif qui œuvreront ensemble à promouvoir 
le vieillissement actif et la solidarité entre les générations en France. Ce groupe se réunira tous 
les mois pour discuter des initiatives menées individuellement ou collectivement pour 
promouvoir l’Année et une France respectueuse de tous les âges. Il travaillera aussi en étroite 
collaboration avec le coordinateur national français. 
 
Eurodiaconia saisira l’occasion de sa remise de prix annuelle en 2012 pour promouvoir et 
recommander les projets de ses membres en rapport avec l’Année européenne, ceux qui 
luttent contre l’exclusion et l’isolement des personnes âgées et contribuent à la solidarité entre 
les générations. 
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 Sensibilisation 

Nous encouragerons nos membres nationaux à : 
• sensibiliser les autorités locales/régionales et les encourager à soutenir la création d’un 

réseau européen en faveur d’un environnement « ami » de tous les âges et d’une 
Convention des maires 

• utiliser les médias nationaux et locaux pour promouvoir une image positive des personnes 
âgées et mettre en valeur leur contribution à leurs communautés 

• organiser des campagnes médiatiques pour promouvoir le vieillissement actif et en bonne 
santé 

• sensibiliser les organisations patronales, les syndicats et les autorités locales et les 
encourager à appuyer la mise en œuvre de politiques du travail et d’aménagement du lieu 
de travail respectueuses des travailleurs âgés, et à engager de vastes débats sur les 
travailleurs âgés dans l’emploi et le départ progressif à la retraite afin de promouvoir le 
prolongement de la vie active et d’aider les travailleurs âgés à se préparer à une retraite 
active. 

 
Quelques exemples d’activités de sensibilisation que nous mènerons en 2012 : 
 
L’Assemblée des régions d’Europe (ARE) sensibilisera les régions aux possibilités 
d’investissement offertes par la future politique de cohésion dans le domaine du vieillissement 
actif et en bonne santé, et les encouragera à affecter des fonds à la création d’un 
environnement adapté aux personnes âgées lors de la prochaine période de financement de 
l’UE. 
 
Diaconia ECCB en République tchèque, membre d’Eurodiaconia, développera sa campagne 
sociale « Open to Seniors », destinée à lutter contre les stéréotypes liés aux personnes âgées, 
en diffusant dans tout le pays des affiches arborant le slogan « La vieillesse est le tabou 
d’aujourd’hui » ainsi que le clip vidéo « La vieillesse vaut plus que vous ne le pensez », et en 
menant d’autres activités à caractère médiatique. 
 
En janvier, EuroHealthNet publiera, en collaboration avec son membre allemand Federal 
Centre for Health Education, un rapport intitulé « Le vieillissement actif et en bonne santé ». 
Ce rapport présentera une sélection de politiques, programmes et interventions qui sont mises 
en œuvre actuellement ou ont été mises en œuvre par le passé dans l’UE et dans ses États 
membres dans le but de promouvoir la santé des personnes âgées « les plus jeunes ». 
 
La Fondation Académie européenne de Yuste publiera un nouveau numéro de son 
magazine européen multilingue, « Pliegos de Yuste »14, dont le but est de sensibiliser l’opinion 
au travail de l’UE et à l’importance de l’intégration européenne et des valeurs européennes. Il 
comprendra notamment un rapport spécial sur l’Année européenne 2012 et les travaux 
entrepris par la Coalition. 
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 Renforcement des capacités 

Nous encouragerons nos membres nationaux à : 
• favoriser la citoyenneté active et contribuer activement à la préparation de l’Année 

européenne 2013 de la citoyenneté active par des échanges entre personnes âgées, des 
jeunes et d’autres groupes d’âge afin de les impliquer dans l’élaboration de solutions 
bénéfiques pour l’ensemble de la population 

• dispenser une formation et apporter une aide afin de soutenir les initiatives de volontariat 
intergénérationnel 

• élaborer, en coopération avec les prestataires de soins de santé, des boîtes à outils et des 
lignes directrices sur la prévention des accidents domestiques et des accidents dans les 
hôpitaux 

• Demander et contribuer à la mise en place de programmes de soutien aux aidants 
familiaux informels qui prennent en charge des personnes âgées dépendantes (lignes 
directrices sur les compétences de base, la prise en charge temporaire à l’extérieur, les 
services de conseil, etc.) afin de prévenir l’épuisement et l’exclusion sociale des aidants 
informels 

• organiser des cours, des séminaires et des conférences afin de donner aux citoyens et aux 
autres acteurs concernés les moyens de faire face au processus de vieillissement 

• encourager l’organisation de centres communaux, de clubs de retraités, de centres de jour, 
etc. afin de maintenir les liens avec les réseaux sociaux qui donnent aux personnes âgées 
une place dans la vie de la communauté locale 
 

Quelques exemples d’activités de renforcement des capacités que nous mènerons en 
2012 : 
 
La Slovene Philanthropy Association créera une salle de classe en ligne afin de permettre 
les échanges d’outils et de bonnes pratiques dans le domaine de la coopération 
intergénérationnelle et organisera des ateliers sur ce thème et sur la façon de créer des 
activités intergénérationnelles. 
 
Aġenzija Sapport, une association maltaise, organisera des formations à destination des 
personnes âgées souffrant de handicaps intellectuels et sensoriels qui participent à ses 
services résidentiels et de bénévolat afin de favoriser leur autonomie. 
 
Anziani e Non Solo, une association italienne membre d’AGE Platform Europe, organisera 
une formation à l’intention des aidants familiaux, essentiellement des personnes âgées de plus 
de 60 ans, afin d’améliorer leur bien-être et de renforcer leurs réseaux sociaux. Par le projet 
DALIA, elle aidera aussi les aidants informels âgés de plus de 50 ans à mieux concilier leur 
activité professionnelle et leurs responsabilités de prise en charge. 
 
MZU, une association slovène membre d’AGE Platform Europe, promouvra le volontariat des 
seniors et les échanges entre les générations par le biais de ses centres d’activités de jour 
pour seniors. MZU organise plus de 30 activités différentes chaque semaine. Elle organise 
aussi régulièrement des échanges avec des écoles et des foyers de jeunes tout au long de 
l’année. 
Dans le cadre de sa campagne paneuropéenne en faveur de l’inclusion sociale, ENAR 
abordera le thème du vieillissement actif lors de tables rondes sur l’inclusion sociale 
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organisées à l’échelon national. Ces tables rondes permettront aux participants de discuter de 
la façon de promouvoir de manière concrète et efficace la participation des minorités ethniques 
et religieuses à tous les domaines de la société, y compris l’emploi, l’administration publique, 
l’éducation, la culture, le sport, etc. 
 
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dressera une cartographie des normes pour la formation des bénévoles qui prennent en 
charge des personnes âgées en vigueur dans les différents pays d’Europe, et affinera ces 
normes. Ses travaux seront plus particulièrement centrés sur les besoins spécifiques des 
personnes qui bénéficient de cette prise en charge (y compris les aspects physiques, mentaux, 
sociaux et psychosociaux), le soutien aux bénévoles qui assument une prise en charge 
(recrutement, préparation, formation, gestion, information, visibilité et reconnaissance) et les 
aspects intergénérationnels. 

 
 
 
 

OBJECTIF 2 : CRÉER UNE UNION EUROPÉENNE POUR TOUS LES ÂGES D’ICI 2020 
 
 

Liste d’actions convenues par l’UE 
 
 

La Coalition EY2012 incitera l’Union européenne, la Commission économique des Nations unies 
pour l’Europe et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe) à mettre leurs 
ressources en commun et à coordonner leurs actions en vue de la mise en place d’une stratégie 
européenne pour le vieillissement actif et de la création d’une UE « amie » de tous les âges, et ce 
afin d’aider l’UE à atteindre l’objectif de la stratégie Europe 2020, qui est de créer une croissance 
intelligente, durable et inclusive dans l’UE. Cette stratégie devra : 

• avoir pour but d’améliorer la coordination et de créer des synergies entre, d’une part, les 
processus stratégiques et les programmes de financement européens existants et, d’autre 
part, les instruments stratégiques et les programmes de mise en œuvre de l’ONU dans le 
domaine du vieillissement afin que ces processus se renforcent mutuellement et livrent de 
meilleurs résultats, en particulier : 

- les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 (la Plateforme européenne de lutte 
contre la pauvreté, l’Agenda pour de nouvelles compétences et de nouveaux 
emplois, le Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en 
bonne santé), le nouveau Cadre financier pluriannuel, le cadre de recherche de l’UE 
et le Programme-cadre de santé publique de l’UE (Action conjointe sur la santé 
mentale)15 

- la Stratégie européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour la 
période 2010-201516, et le Pacte européen pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes pour la période 2011-202017 

- les recommandations concernant la dimension d’égalité entre femmes et hommes 
du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, adoptées par le 
Comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes18 

- le Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations 
unies  

- les programmes des Villes-amies des aînés et Soins de santé primaires amis des 
aînés de l’OMS 
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• inclure de nouvelles initiatives, telles que : 
- la création d’un réseau pour un environnement adapté à tous les groupes d’âge qui 

apporterait un soutien aux acteurs locaux, régionaux et nationaux (autorités 
publiques, entreprises, organisations de la société civile, etc.). Ce réseau 
encouragerait le vieillissement actif et en bonne santé en utilisant la méthode 
participative mise au point par l’OMS (« Age-Friendly Environment guidelines ») et 
les programmes de financement pertinents de l’UE 

- le lancement d’une Convention des maires sur le changement démographique, par 
laquelle les maires des différents pays de l’Union européenne s’engageraient à 
soutenir l’objectif général de l’Année européenne 2012 et à rejoindre un réseau 
européen en faveur d’un environnement adapté à tous les âges 

- le soutien aux autorités publiques et à la société civile afin qu’ils puissent participer 
activement et de façon coordonnée aux travaux du Groupe de travail à composition 
non limitée sur le vieillissement des Nations unies et au débat sur une future 
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes âgées 

- un programme « Seniors in Action - Invest in Silver Innovation » destiné à former les 
personnes âgées bénévoles à identifier les besoins des personnes âgées au sein 
de leurs communautés 

- développer les mécanismes existants d’échange de bonnes pratiques et de 
coopération entre les Membres, comme la Méthode ouverte de coordination dans 
les domaines de la protection sociale et de l’inclusion sociale 

• établir des liens avec le Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des 
Roms et l’Agenda européen pour l’intégration, afin de garantir leur caractère inclusif et de 
pouvoir apporter des réponses adéquates à une population âgée de plus en plus diversifiée 

• inclure dans les objectifs de tous les programmes de financement de l’UE pertinents, 
actuels et futurs, un soutien au vieillissement actif et au réseau européen pour un 
environnement favorable à tous les groupes d’âge tel qu’il a été proposé 

• promouvoir le vieillissement actif dans toutes les politiques en la matière, qu’elles soient 
internes ou externes, et prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les 
programmes d’aide de l’UE soient aussi favorables aux personnes âgées 

• veiller à ce que les programmes de recherche de l’UE financent la recherche sur des 
mesures de prévention et de promotion de la santé efficaces, en particulier pour les 
groupes exclus, en accordant une attention particulière aux aspects environnementaux et 
culturels, ainsi que la recherche sur des modèles efficaces de prestation de soins aux 
personnes âgées et de lutte contre l’exclusion sociale de ces personnes 

• intégrer l’importance de la santé et de la promotion de la santé pour les personnes âgées 
dans tous les domaines d’intervention, tels que l’économie, le logement, le transport et 
l’environnement 

• soutenir le nouvel agenda pour l’apprentissage des adultes afin de permettre aux 
personnes âgées d’apprendre et de promouvoir un vieillissement actif, en bonne santé et 
autonome 

Le Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé devrait 
également prévoir dans ses principaux objectifs la création d’une Union européenne pour tous les 
âges. 
L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) devrait mettre en place une Communauté 
de la connaissance et de l’innovation (CCI) sur le vieillissement actif et en bonne santé. 
L’Action conjointe de l’UE dans le domaine de la santé mentale devrait viser à promouvoir la santé 
mentale auprès de toutes les générations, et notamment à prévenir la dépression et la démence. 
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Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
AGE Platform Europe continuera de faciliter les contacts entre l’OMS et la Commission 
européenne afin de renforcer leur coopération. AGE recherche également des acteurs 
désireux de rejoindre le réseau virtuel pour un environnement adapté à tous les groupes d’âge 
(voir page 2). Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec AGE Platform Europe ou 
consulter le site de l’EIP-AHA19. 
 
HelpAge International travaille, en étroite collaboration avec le Fonds des Nations unies pour 
la population (UNFPA) et d’autres agences onusiennes, à la préparation d’un rapport sur la 
situation globale des personnes âgées dans le monde en 2012, qui devrait être publié en 
octobre 2012. HelpAge participe déjà, aux côtés des Nations unies et d’autres acteurs, à 
l’examen après 10 ans du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement20. 

 
 
 

Actions nationales/ locales 
 
La Coalition EY2012 travaillera, avec les membres nationaux qui coopèrent avec les responsables 
politiques nationaux et locaux, à l’élaboration de plans pour promouvoir un environnement adapté  
tous les groupes d’âge en réponse aux changements démographiques. Ces plans auront pour but 
de faciliter la participation de différents acteurs nationaux et locaux au Réseau européen pour un 
environnement « ami » de tous les âges et de renforcer la participation de tous les acteurs 
concernés à l’élaboration de solutions adéquates et durables pour notre population vieillissante. 
 
 

Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
Le European Foundation Centre Consortium dirigera la Ligue des villes historiques et 
accessibles (LHAC)21. Cette Ligue, créée en 2010, est un projet pilote destiné à améliorer 
l’accessibilité des villes historiques et à promouvoir le développement du tourisme durable en 
apportant la valeur ajoutée du secteur des fondations. Huit fondations se sont associées à des 
autorités locales, des groupes de personnes handicapées, des architectes et des experts en 
urbanisme pour créer un itinéraire d’un kilomètre accessible à tous (personnes handicapées, 
personnes âgées, personnes avec enfants), permettant ainsi à tous les citoyens de profiter 
pleinement du patrimoine culturel et historique. Sur la base des expériences menées, la Ligue 
publiera un guide des bonnes pratiques afin d’aider les autres fondations et leurs partenaires à 
mettre en œuvre des projets similaires dans d’autres villes historiques. 
 
Le Groupe régional pour l’inclusion sociale (SIRG) 2012, un réseau informel de régions 
européennes, se mettra en rapport avec les autorités et les acteurs sociaux régionaux au cours 
de l’Année européenne 2012 afin de discuter des politiques et mesures qui doivent être mises 
en place pour intégrer les personnes âgées dans la société et faire en sorte qu’elles puissent 
rester actives et en bonne santé. Le SIRG 2012 organisera une série de conférences sur les 
thèmes de l’Année européenne 2012, et notamment une conférence sur la contribution active 
et l’inclusion sociale, qui sera axée sur les aspects liés à la promotion de la santé et abordera 
chacun des défis suivants. 
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Vous trouverez ci-après une liste d’initiatives que nous recommandons d’intégrer dans les plans : 
 

• Vieillissement actif dans l’emploi 
 
Promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé sur l’intégralité du cycle de vie et des 
âges de départ à la retraite plus flexibles – afin de permettre aux travailleurs âgés qui le 
souhaitent de rester plus longtemps sur le marché du travail et d’aider ceux qui ont atteint l’âge 
légal de la retraite à combiner leur pension avec un emploi rémunéré s’ils en ont envie ou besoin. 
 
Garantir des revenus de vieillesse adéquats tout en améliorant les capacités d’insertion 
professionnelle des personnes de plus de 50 ans – faire en sorte que le prolongement de la vie 
active soit financièrement intéressant pour les travailleur âgés tout en veillant à ne pas pénaliser 
les travailleurs dont la carrière a été écourtée (principalement des femmes ou des personnes 
handicapées, ou des personnes ayant un emploi de piètre qualité) pour des raisons valables, par 
exemple des pauses carrière informelles, et garantir un revenu de vieillesse adéquat. 
 
Lutter contre la pauvreté des travailleurs – appliquer de bons principes de travail afin de 
garantir un salaire égal permettant de vivre décemment aux femmes et aux hommes, des contrats 
stables, de bonnes conditions de travail et des emplois de qualité, afin de prévenir la pauvreté et 
l’exclusion sociales ainsi que leurs conséquences. 
 
Lutter contre la discrimination multiple à laquelle sont confrontés les travailleurs âgés – 
expliquer l’utilité des travailleurs âgés et essayer de changer l’image négative qui est donnée d’eux 
en les présentant comme une ressource précieuse pour la société, comme des personnes qui ont, 
au même titre que les autres, le droit de participer à l’emploi aussi longtemps qu’elles le 
souhaitent. 
 
Encourager les employeurs à retenir et à embaucher des travailleurs âgés, y compris ceux 
qui sont investis de responsabilités de prise en charge – valoriser l’expertise des femmes et 
hommes âgés par le biais d’incitations financières à adopter des solutions innovantes pour adapter 
le cadre de travail à une main-d’œuvre vieillissante, réduire les charges patronales pour les 
employeurs qui embauchent des travailleurs âgés, proposer des programmes de mentorat ou 
tutorat, etc. 
 
Apporter un soutien aux personnes qui réintègrent le marché du travail après avoir consacré 
du temps à la prise en charge de leurs enfants/de membres de la famille dépendants et/ou âgés. 
Les compétences acquises dans un cadre informel doivent être valorisées et considérées comme 
des compétences appropriées pour le marché du travail (gestion, multiplicité des tâches, 
empathie, capacités de diriger/renforcer une équipe, aptitudes à la négociation, etc.). 
 
Offrir aux travailleurs âgés des possibilités d’améliorer leurs compétences professionnelles 
– soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et offrir aux travailleurs âgés des possibilités de 
s’initier aux nouvelles technologies et de participer à des formations professionnelles. Le cas 
échéant, les conditions et le lieu de travail doivent être adaptés à l’évolution des besoins des 
travailleurs âgés en termes d’ergonomie et de santé. 
 
Moderniser les carrières par des mesures adaptées à l’âge – le passage à la retraite après 
avoir exercé une activité à temps plein est un long processus. Il doit donc se dérouler de façon 
progressive et être préparé longtemps avant l’âge de la retraite, par exemple via le travail à temps 
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partiel, la flexibilité des horaires, des formations personnalisées ou des programmes d’éducation et 
de formation tout au long de la vie ou de conversion professionnelle. 
 
Mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé – favoriser une vie active plus 
longue et en meilleure santé en promouvant une alimentation saine et l’exercice physique, garantir 
l’accès à des services de santé abordables et de qualité et améliorer les relations sociales afin de 
contribuer à l’objectif convenu dans le cadre du 1er Partenariat européen d’innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé, qui est d’augmenter de deux ans l’indicateur du nombre 
d’années de vie en bonne santé. 
 
Favoriser une meilleure entente entre les générations sur le lieu de travail et soutenir la 
coopération entre les générations et le transfert de connaissances au travail – encourager 
l’apprentissage mutuel et le transfert de compétences entre les groupes d’âge et les sexes, par 
exemple via le mentorat/l’encadrement de jeunes travailleurs par des travailleurs plus âgés et 
l’initiation des travailleurs âgés aux TIC par des jeunes, ou en facilitant l’entreprenariat 
intergénérationnel au sein des entreprises familiales. 
 
 

Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
L’Assemblée des régions d’Europe (ARE) œuvrera au renforcement des capacités des 
spécialistes de l’éducation pour adultes dans toutes les régions de l’UE. Elle organisera, au 
travers du projet REALM mené en coopération avec le Hampshire County Council (R-U), une 
formation sur les moyens de traduire les évolutions dans le domaine du vieillissement actif au 
niveau européen en formations à destination des adultes, afin de contribuer à la création d’un 
environnement ami des aînés. 
 
La FERPA, la CES et le Comité jeunes mettront en œuvre le projet intitulé « Année 2012 : 
améliorer la solidarité entre les générations et le vieillissement actif – lever les barrières qui 
empêchent les personnes âgées de continuer de travailler et aider les jeunes à entrer sur le 
marché du travail ». Ce projet sera développé par le biais d’une étude horizontale sur les 
thèmes susmentionnés. 
 
La European League Against Rheumatism (EULAR) diffusera sa « Charte pour le travail des 
personnes atteintes de maladies rhumatismales en Europe22 », demandant : aux responsables 
politiques de légiférer en matière d’accès à l’emploi ; aux employeurs de créer un cadre de 
travail qui favorise l’inclusion ; et aux prestataires de soins de santé de se concentrer sur les 
capacités des personnes souffrant de maladies rhumatismales, en particulier celles qui 
touchent les travailleurs âgés. 
 
EuroCommerce publiera une brochure sur les bonnes pratiques concernant la participation 
des plus de 50 ans au marché du travail, ainsi que les initiatives ciblant plus particulièrement 
les consommateurs âgés 

 
• Le vieillissement actif dans la vie de la communauté 
 

Encourager les citoyens, à mesure qu’ils vieillissent, à participer activement à la société au 
travers du volontariat – par la formation et le renforcement des capacités, mais aussi en leur 
fournissant des informations ainsi qu’un soutien financier et organisationnel, permettant ainsi de 
faire mieux coïncider les profils de compétences avec les besoins des organisations bénévoles. 
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En particulier, renforcer les capacités des personnes âgées qui vivent seules ou qui sont 
socialement isolées – elles doivent être encouragées à participer à des activités bénévoles et/ou 
à des programmes de reconversion professionnelle, ou à d’autres activités afin de combattre 
l’exclusion sociale. 
 
Développer et renforcer les structures participatives qui encouragent la participation des 
personnes âgées aux processus décisionnels aux niveaux local et national, en particulier les 
femmes âgées qui sont souvent sous-représentées aux postes à responsabilités. 
 
Soutenir les personnes âgées qui souhaitent apprendre et apporter des réponses adaptées 
à leurs besoins spécifiques – en levant les obstacles à la participation à l’apprentissage tout au 
long de la vie et en proposant différentes pédagogies (en association avec les technologies de 
l’information et de la communication et des professeurs compétents) pour les guider dans la 
société de la connaissance, où chacun peut exploiter au mieux ses capacités. 
 
Soutenir les personnes qui assument une prise en charge informelle – par une formation leur 
permettant d’acquérir des compétences de base en matière de soins, des conseils, des soins de 
répit, le soutien de pairs et une aide financière. 
 
Soutenir et valoriser la prise en charge tout au long du cycle de vie, qu’il s’agisse de la 
garde d’enfants ou de la prise en charge de personnes âgées et de personnes dépendantes 
– notamment en développant les infrastructures, les mesures de prise en charge et les politiques 
soutenues et financées par les fonds structurels, les soins de répit,  l’autonomie et l’encadrement, 
et les programmes de logement intergénérationnel comme moyen de renforcer la solidarité et 
l’autonomie. 
 
Reconnaître la contribution des personnes âgées à la société et leur aide aux jeunes 
générations – en quantifiant l’impact économique du volontariat des personnes âgées, leurs 
transferts financiers vers les jeunes et la valeur économique des services de garde d’enfants et de 
soins aux personnes âgées qu’elles fournissent et qui permettent à leurs propres enfants de mieux 
concilier leurs vies professionnelle et privée. 
 
Réduire le risque de pauvreté chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes très 
âgées, les personnes âgées dépendantes, les personnes âgées appartenant à une minorité 
ethnique ou issues de l’immigration, et celles qui ont exercé une activité indépendante ou qui ont 
travaillé dans l’économie informelle. 
 

Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
La COFACE publiera un document stratégique sur le thème le thème des aidants familiaux 
âgés  ("Ageing Family Carers")23. L’objectif de ce document est d’attirer l’attention du public sur 
un groupe spécifique de la population, qui bénéficie peut-être moins que les autres des 
opportunités de vieillissement actif : les aidants familiaux âgés qui, à titre non professionnel, 
apportent une assistance primaire. 
 
En décembre, le Runnymede Trust de Grande-Bretagne, membre d’ENAR, publiera le 
rapport d’une étude sur le partage des richesses et des responsabilités de prise en charge 
entre les générations dans les communautés noires et les minorités ethniques. En avril, il 
publiera également un rapport sur les personnes âgées qui décident de partir vivre à l’étranger 
au moment de la retraite et les difficultés qu’elles anticipent par rapport à leurs activités 
quotidiennes à l’égard d’une personne dépendante dans leur entourage immédiat. 
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En 2012, via le projet « Linking Real Lives », HelpAge International, Cordaid, Zivot 90, 
Slovene Philanthropy et Age Action Ireland permettront une relation directe et réciproque entre 
des personnes âgées vivant dans des États membres de l’UE et dans les pays en 
développement en formant les organisations de personnes âgées à utiliser la technologie pour 
diffuser la voix des personnes âgées par des messages vidéo inspirants. L’objectif est de 
renforcer la solidarité, de sensibiliser au vieillissement et aux problèmes de développement et 
de promouvoir une citoyenneté active afin de renforcer la politique de l’UE en matière de 
développement. 
 
Tout au long de 2012, les membres du Centre européen du volontariat (CEV)24 continueront 
de promouvoir le volontariat en tant que composante essentielle du vieillissement actif au sein 
de la communauté. Le Centre national du volontariat de Roumanie publiera un « Portrait du 
bénévole », qui mettra en lumière des expériences de volontariat de personnes âgées dans les 
différentes régions du pays. Le Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council participera au 
« Parlement des aînés » organisé chaque année à Chypre qui, cette année, sera consacré à 
l’Année européenne 2012. Ce « parlement » réunit la société civile et les ONG concernées par 
l’amélioration du bien-être des personnes âgées. 

 
• Vie indépendante et en bonne santé 
 

Promouvoir une approche fondée sur l’intégralité du cycle de vie pour préparer un 
vieillissement autonome et en bonne santé à travers tout le gradient social, – par une 
formation systématique et anticipative à la façon d’appréhender le vieillissement, par exemple en 
restant en bonne santé, en s’occupant de ses biens personnels, en planifiant à l’avance les 
modalités de prise en charge et de vie, et en garantissant un accès abordable à des services de 
soins de santé préventifs et traditionnels de qualité. 
 
Encourager la coopération entre les prestataires de services formels, les aidants informels 
et les organisations de la société civile – pour un engagement collectif et une entraide afin 
d’apporter aux personnes âgées un soutien fonctionnel et rentable. 
 
Promouvoir des solutions innovantes pour faciliter le passage de l’autonomie à la vie dans 
un établissement de soins pour les personnes qui en ont besoin – encourager la création de 
centres de jour pour personnes dépendantes, afin de leur permettre de participer à des activités 
organisées dans un établissement pendant la journée tout en vivant chez elles, en toute 
autonomie. 
 
Lutter contre la solitude des personnes âgées et favoriser leur bien-être et leur dignité par 
la préservation et le renforcement des réseaux sociaux locaux tout au long du cycle de vie 
– soutenir les initiatives locales d’entraide et les activités intergénérationnelles, notamment la 
formation des citoyens aux droits, aux besoins et aux attentes des personnes âgées. 
 
Entretenir la santé physique et mentale des personnes âgées – il est essentiel d’encourager la 
mise en place de mesures de prévention et de services d’aide abordables et de qualité  pour les 
personnes de tous âges afin de favoriser l’autonomie et la santé durant la vieillesse et de faciliter 
la participation des personnes âgées à la société. 
 
Veiller à ce que les systèmes de soins de santé répondent aux besoins respectifs des 
femmes et des hommes à mesure qu’ils vieillissent – bien que l’espérance de vie des femmes 
soit plus longue que celle des hommes, le nombre d’années de vie en bonne santé est moins 
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élevé chez les femmes, et il convient de tenir compte de ce facteur dans les politiques des soins 
de santé, en particulier à la lumière des réductions des dépenses publiques dans les services de 
santé et les autres services essentiels. 
 
Veiller à ce que les personnes âgées dépendantes soient protégées contre la maltraitance 
et la négligence et à ce qu’elles puissent vieillir dans la dignité. La maltraitance des 
personnes âgées concerne les différents domaines liés aux soins  la personne, qu’il s’agisse de 
soins en institution, de soins de proximité, de soins à domicile ou de soins prodigués par la famille. 
Face à l’augmentation du nombre de personnes très âgées (dont la majorité sont des femmes) et 
du nombre de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démence, la protection de ce 
groupe très vulnérable contre la maltraitance et les négligences doit devenir une priorité aux 
niveaux européen, national et local. 
 
Préserver une image positive du vieillissement lors de la sensibilisation aux problèmes de 
santé chroniques et à l’aide sociale – protéger la dignité et la capacité de continuer de faire 
partie de la société indépendamment de son état de santé physique ou mentale. 
Encourager la création de logements pour personnes âgées appropriés, qui resteront 
adaptés à mesure que leurs besoins évolueront avec l’âge, afin de renforcer leur autonomie 
– la politique en matière de logement doit aller au-delà des normes d’accessibilité minimales et 
adopter des normes d’espace, de qualité, de flexibilité et d’adaptabilité qui seront adaptés à 
l’évolution de notre mode de vie au fil des années. 
 
Élaborer des plans d’aménagement urbain et rural, de technologie et de mobilité qui 
facilitent l’inclusion sociale des personnes âgées – tous ces éléments jouent un rôle clé dans 
la vie de chacun, mais plus encore dans le cas des personnes très âgées et/ou vulnérables, qui 
dépendent plus souvent de l’accessibilité des transports publics, de l’environnement bâti, etc. pour 
participer activement à la vie locale. 
 
Lier les progrès technologiques permettant de vivre de façon autonome et en toute sécurité 
au développement et au renforcement des réseaux humains – la technologie peut aider les 
personnes âgées à vivre plus longtemps chez elles, en toute autonomie, et à maintenir des liens 
sociaux avec des amis ou des proches en utilisant leur téléphone portable ou en communiquant 
via les réseaux sociaux. 
 
Adopter une approche intégrée, pluridisciplinaire de l’aide sociale – étant donné qu’il existe 
différents services pour répondre aux différents besoins, il est essentiel d’assurer une bonne 
coordination entre tous les prestataires de services et secteurs concernés. 
 
Promouvoir la participation et le renforcement des capacités des utilisateurs des services – 
pour le choix et l’identification des services dont ils ont besoin, ainsi que pour l’évaluation de ces 
services. Encourager la création de groupes de soutien et de représentation des utilisateurs âgés. 
 
Encourager la création de biens et services adaptés aux personnes âgées – les biens et 
services doivent être adaptés aux besoins de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur 
handicap. 
 
 

Quelques exemples d’initiatives que nous mènerons en 2012 : 
 
En 2011/2012, la European Health and Fitness Association (EHFA) définira des critères de 
compétence pour les professionnels du fitness afin de mettre en place des programmes 
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spéciaux pour les adultes plus âgés. Ces nouveaux critères seront dévoilés lors de 
l’assemblée générale de l’EHFA à Bruxelles, le 24 mai, et seront à la disposition de l’ensemble 
du secteur du fitness, en Europe et ailleurs. 
 
La European Parkinson’s Disease Association (EPDA) produit un film intitulé « What’s Life 
Worth ? », dont l’objectif est de démontrer qu’un traitement précoce et approprié, appliqué à la 
bonne personne et au bon moment, est à la fois rentable et essentiel pour notre société. 
L’EPDA organisera également une campagne de sensibilisation (Life with Parkinson) mettant 
en évidence la méconnaissance de la maladie de Parkinson en Europe aujourd’hui, et 
distribuera des documents d’information. 
 
Les 27 et 28 septembre, la European Association of Homes and Services for the Ageing 
(EAHSA) organisera une conférence sur le thème « Active ageing – The challenge for 
providers: best practices and innovations in housing, care and services ». Elle organisera 
aussi, en coopération avec l’EHF (European Housing Forum), une conférence sur le thème 
« Active ageing – the importance of adapted housing for independent living of older people ». 
 
La European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT) organisera une conférence intitulée « Europe on the Move : Promoting active and 
healthy ageing ». L’objectif sera de réunir des responsables politiques et différentes parties 
prenantes afin de leur présenter des exemples de meilleures pratiques qui contribuent à un 
vieillissement actif et en bonne santé. 
 
La Croix-Rouge française et allemande préparera un nouveau programme pour la formation 
aux premiers secours, qui mettra l’accent sur les besoins spécifiques des personnes âgées. 
L’objectif est de minimiser les risques d’accidents domestiques et d’apprendre aux participants 
à adopter un comportement approprié dans les situations d’urgence. 
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 

 
 
Tout le monde a un rôle à jouer dans l’Année européenne 2012 et peut contribuer à faire de 
l’Union européenne un espace plus adapté à tous les âges et à notre population vieillissante de 
plus en plus diversifiée : les autorités locales et les acteurs locaux, les entreprises, les pouvoirs 
publics, les organisations de la société civile, les partenaires sociaux, les prestataires de services, 
les urbanistes, les chercheurs, les systèmes éducatifs, les médias, les personnes âgées elles-
mêmes et les citoyens, quelle que soit leur situation. 
Si vous souhaitez rejoindre notre Coalition, veuillez envoyer un courriel à Alice Sinigaglia, chargée 
de la logistique et des campagnes : alice.sinigaglia@age-platform.eu. 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 
Pour en savoir plus sur la Coalition EY2012 et sur les activités qu’elle organise, consulter le site 
Internet d’AGE : http://tinyurl.com/ct7qmd3 ou celui de la coalition EY2012 : http://www.active-
ageing-2012.eu  
 
Veuillez noter que ce document présente une première liste d’initiatives que la Coalition 
organise pour promouvoir l’Année européenne 2012 et une Union européenne amie de tous 
les âges. La feuille de route fera l’objet de modifications et de discussions au cours des 
prochains mois. 
 

 

mailto:alice.sinigaglia@age-platform.eu
http://tinyurl.com/ct7qmd3
http://www.active-ageing-2012.eu/
http://www.active-ageing-2012.eu/
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Pour en savoir plus sur les activités des membres de la Coalition, voir leurs sites Internet 
respectifs : 
 

• AGE Platform Europe 

• Assemblée des régions d’Europe (ARE) 

• Association des agences de la démocratie locale (ALDA) 

• Association pour la protection et la promotion des droits des aînés (RoE) 

• Autism Europe 

• Association internationale de la mutualité (AIM) 

• Fondation Beth Johnson 

• Caritas Europa 

• CECODHAS –The European Liaison Committee for Social Housing 

• Comune di Napoli 

• Confédération des organisations familiales de l’Union européenne (COFACE) 

• CSR Europe (Corporate Social Responsibility) 

• European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) 

• Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale (ELISAN) 

• EuroCommerce 

• Eurocarers 

• European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA) 

• Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) 

• Plateforme européenne de la société civile sur l’éducation et la formation tout au long de la 
vie (EUCIS-LLL) 

• Forum européen des personnes handicapées (FEPH) 

• European Foundation Centre (EFC) 

• European Health and Fitness Association (EHFA) 

• European Institute of Women's Health (EIWH) 

• Réseau européen contre le racisme (ENAR) 

• European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 

• The European Network of National Civil Society Associations (ENNA) 

• European Network of Social Authorities (ENSA) 

• European Parkinson's Disease Association (EPDA) 

http://www.age-platform.eu/fr
http://www.aer.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/
http://www.pravaustarosti.com/
http://www.autismeurope.org/
http://www.aim-mutual.org/
http://www.bjf.org.uk/
http://www.caritas-europa.org/code/en/default.asp
http://www.cecodhas.org/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.coface-eu.org/
http://www.csreurope.org/
http://www.efort.org/
http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf
http://www.eurocommerce.be/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eahsa.eu/
http://www.eapn.eu/
http://www.eucis-lll.eu/
http://www.eucis-lll.eu/
http://www.edf-feph.org/
http://www.efc.be/Pages/EfcWelcomePage.aspx
http://www.ehfa.eu/
http://eurohealth.ie/
http://www.enar-eu.org/
http://www.engso.com/
http://www.enna-europe.org/
http://www.ensa-network.eu/
http://www.epda.eu.com/
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• Réseau social européen (ESN) 

• Centre européen du volontariat (CEV) 

• Eurochild 

• Eurodiaconia 

• European Union Federation of Youth Hostel Associations (EUFED) 

• EuroHealthNet 

• La Fondation Académie européenne de Yuste 

• Association des institutions paritaires de la protection sociale (AEIP) 

• Lobby européen des femmes (LEF) 

• Fédération européenne des femmes actives en famille (FEFAF) 

• Fédération européenne des retraités et des personnes âgées (FERPA) 

• The European League Against Rheumatism (EULAR) 

• Fondation Louis Bonduelle 

• Fondation Compassion Alzheimer Bulgarie 

• HelpAge International 

• Fédération internationale du diabète (FID) 

• The International Sport and Culture Association (ISCA) 

• Kuratorium Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen 
e.V. 

• Mental Health Europe - Santé Mentale Europe aisbl (MHE) 

• Provincia di Rovigo 

• Bureau Croix-Rouge/UE 

• Regione Veneto 

• YFJ – Forum européen de la jeunesse 

http://www.esn-eu.org/
http://www.cev.be/
http://www.eurochild.org/
http://www.eurodiaconia.org/
http://www.eufed.org/EN/home.html
http://eurohealthnet.eu/
http://www.fundacionyuste.es/
http://www.aeip.net/
http://www.womenlobby.org/
http://www.fefaf.be/home_fr.php
http://ferpa.etuc.org/
http://www.eular.org/
http://www.fondation-louisbonduelle.org/
http://www.alzheimerbulgaria.org/Alzheimer_English/home.htm
http://www.helpage.org/
http://www.idf.org/
http://www.isca-web.org/
http://www.kuratorium-betreutes-wohnen.de/
http://www.kuratorium-betreutes-wohnen.de/
http://www.mhe-sme.org/
http://www.provincia.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PROVINCIA/PROVINCIA_DI_ROVIGO/STRUTTURA_ORGANIZZATIVA/PERSONA/POLITICHE_SOCIALI/ANZIANI
http://www.redcross-eu.net/
http://www.regione.veneto.it/Channels
http://www.youthforum.org/
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ANNOTATIONS 
 
 

                                                        
1 http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf  
2 http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations/campaign/927-list-of-
contacts  
3 http://www.active-ageing-2012.eu  
4 http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=986&langId=en  
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP7-DCL-2011-
0048%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN  
6 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing  
7 http://www.csreurope.org/pages/en/business_contribution_ot_the_european_year_for_active_ageing.html  
8 http://www.mhe-
me.org/assets/files/documents/MHE%20Position%20Paper%20EP%20event%202011_final.pdfhttp:/www.m
he-sme.org/assets/files/documents/MHE%20Position%20Paper%20EP%20event%202011_final.pdf  
9 http://www.healthyageing.eu  
10 http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf  
11 La liste des coordinateurs nationaux figure sur le site Internet de l’Année européenne 2012 : 
http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=973&langId=en  
12 http://www.iagg.info/  
13 http://www.iagg.info/iagg-who/research-network  
14 http://www.pliegosdeyuste.eu/  
15 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10384.en11.pdf  
16 Communication de la Commission à l’attention du Parlement européen, du Conseil, du Comité 
économique et social et du Comité des régions, Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
2010-2015 SEC (2010 (1079 SEC (2010). 1080, Bruxelles, le 21 septembre 2010. COM (2010) 149 final 
17 Conseil de l’Union européenne, conclusions du Conseil concernant le Pacte européen pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes pour la période 2011-2020. 3073e réunion du Conseil Emploi, affaires sociales, 
santé et consommateurs, Bruxelles, le 7 mars 2011 
18 Ce document est actuellement en cours d’élaboration au sein d’un groupe de travail du Comité consultatif 
et devrait être adopté par le Comité lors de sa réunion de novembre 
19 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing  
20 http://www.helpage.org/silo/files/ageways-77-the-madrid-plan-and-you.pdf  
21 http://www.lhac.eu/  
22 http://www.eular.org/myUploadData/files/Workcharter_23-02-09.pdf  
23 http://www.coface-eu.org/en/Policies/Disability-Dependency/Family-Carers/  
24 http://www.cev.be/150-the_european_year_of_active_ageing_and_solidarity_between_generations_2012-
EN.html  
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