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 Lors de l'élection d'un nouveau Parlement européen, les 

citoyens européens ont fait entendre leur voix en nombre 

record. Le taux de participation a été le plus élevé de ces vingt 

dernières années. Ursula von der Leyen est devenue la nouvelle 

présidente de la Commission européenne et a fait approuver ses 

8 vice-présidents et les 18 commissaires avant le 1er décembre 

2019. Parmi eux, nous avons eu le plaisir de voir la vice-

présidente Dubravka Šuica nominée pour les questions de 

démographie et démocratie avec, dans le cadre de sa mission, le 

lancement d'un livre vert sur le vieillissement. 

Par ailleurs, un nouveau portefeuille a été créé au sein de la 

Commission européenne avec la nomination de Helena Dalli, 

commissaire à l'égalité. Sa lettre de mission précise qu'elle doit 

assurer l'égalité au sens large, indépendamment du genre, de 

l'origine raciale ou ethnique, de l'âge, du handicap, de 

l'orientation sexuelle ou des convictions religieuses. AGE 

continuera à travailler en étroite collaboration avec le Parlement 

européen et la nouvelle Commission sur nos objectifs 

stratégiques. 

Nous avons également un nouveau président du Conseil 

européen, qui comprend les chefs d'État ou de gouvernement 

des États membres de l'UE. L'ancien Premier ministre belge 

Charles Michel a remplacé Donald Tusk. 

Au Royaume-Uni, une élection a 

donné la majorité à un nouveau 

gouvernement dont l'objectif est 

de mener à bien le Brexit. Cela 

signifie que le Royaume-Uni 

aura quitté l'UE au 31 janvier 

2020. Nous espérons que de nouvelles coopérations seront 

établies, mais pour AGE et ses membres britanniques, ce ne sera 

pas la même chose, et nous devons nous adapter.  

AGE Platform Europe est un partenaire de confiance dans de 

nombreux projets de l'UE. En 2019, nous avons participé à 15 

projets en tant que participants, experts ou chefs de projet. Ces 

projets visent tous à améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées, en mettant l'accent sur la santé : soins, nutrition, fragilité 

et vieillissement actif.  

De nombreux projets portent également sur la numérisation de 

l'ensemble de notre société, tant dans le domaine de la santé 

que dans celui de l'environnement.  

Avec nos membres, nous avons également commencé à 

travailler sur la question brûlante du changement climatique et 

sur la manière de le rendre socialement durable et équitable 

pour tous les Européens. 

.

Ebbe  Johansen ,  P rés ident  



 

 

 

 

Comme prévu, 2019 a été une année de transition à bien des égards 

et a confirmé être une année bien remplie pour AGE et ses 

membres.  

Nous sommes heureux que notre campagne autour des élections 

au Parlement européen ait réussi à mobiliser nos membres au 

niveau national et les ait aidés à établir des contacts avec les 

nombreux nouveaux députés européens. Nous sommes également 

fiers du résultat de notre travail de lobbying : les principales priorités 

de nos membres - égalité et non-discrimination, changement 

démographique et justice sociale - figurent désormais en bonne 

place dans l'agenda de la nouvelle Commission.  

En ce qui concerne le Conseil, en 2019, nous avons contribué à la 

présidence croate de l'UE qui a débuté le 1er janvier 2020 et qui 

organisera une série de conférences sur les questions 

démographiques et le vieillissement en bonne santé. Nous avons 

également développé un partenariat solide avec le ministère fédéral 

allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la 

jeunesse et nous avons commencé à préparer un événement 

commun autour de notre Assemblée Générale 2020 avec notre 

membre allemand BAGSO, avec le soutien de la présidence 

allemande de l'UE qui se déroulera au second semestre de 2020.  

Au sein du Groupe de travail des Nations 

unies sur le vieillissement (OEWGA), bien 

que les progrès puissent sembler lents, 

2019 a apporté un certain espoir : un document final sera rédigé 

avec des recommandations qui seront discutées lors de la prochaine 

réunion de l'OEWG. Ce document devrait permettre de suivre les 

discussions et les domaines dans lesquels un accord pourrait être 

conclu, c'est donc un bon pas en avant ! Grâce un renforcement des 

capacités au sein de AGE, un plus grand nombre de nos membres 

ont contribué aux débats de l'OEWG et quelques autres ont 

demandé à être accrédités auprès de l'ONU. Leur participation 

devrait contribuer à sensibiliser aux préoccupations des personnes 

âgées dans le débat et, en fin de compte, influencer la position de 

l'UE au sein de l'OEWGA.  

Pour avoir une meilleure vision de la politique et des projets de AGE 

en 2019, je vous encourage à lire notre rapport annuel dans son 

intégralité. Je suis sûr que vous y découvrirez des choses que vous 

ne saviez pas et qui pourraient vous intéresser pour votre propre 

travail.  

Enfin, 2019 a également été l'année où la préparation de la 

transition vers un nouveau secrétaire général a commencé. 

Anne- Soph ie  Pa rent ,  Sec ré ta i re  généra le  



L'Assemblée générale et la conférence annuelle de 2019 ont été mes 

dernières après presque 18 ans à la tête du Secrétariat. Je quitterai 

AGE en juin prochain et je profite de cette occasion pour vous 

remercier tous et toutes pour votre soutien et votre amitié. Je tiens 

également à remercier de tout cœur mes collègues qui sont non 

seulement si bons dans ce qu'ils font, mais aussi si dévoués à la 

réalisation des objectifs clés de AGE. Je suis convaincue que la 

transition se fera en douceur si vous continuez à les soutenir et à 

leur faire confiance pour apporter une valeur ajoutée aux personnes 

âgées dans toute l'UE. Votre aide et votre engagement ont toujours 

été au cœur des réalisations de AGE et continueront à être très 

précieux pour le réseau, ses membres et les millions de personnes 

âgées qu'ils représentent ! 
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Les  é lect ions du Par lement  européen de 2019 :  une 

oppor tuni té  qu'AGE n'a  pas  manquée !  
 

En mai 2019, les citoyens européens ont été invités à élire leurs 

nouveaux représentants au Parlement européen : une occasion 

majeure de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens - de 

tous âges ! - et de soutenir l'engagement politique des 

personnes âgées. 

Sous la devise "L'Europe que nous voulons 

est pour tous les âges", les membres de 

AGE, de Ljubljana à Dublin et de La Valette 

à Helsinki, ont rencontré les candidats, 

organisé des débats, publié des avis... pour 

appeler les candidats au Parlement 

européen à construire une Europe d'égalité, 

d'inclusion et de solidarité pour toutes les 

générations, conformément à notre 

Manifeste. 

Le secrétariat de AGE a soutenu les 

membres, a établi un partenariat officiel avec la campagne du 

Parlement européen "Cette fois, je vote" et a diffusé les 

messages du manifeste de AGE parmi les principaux acteurs au 

niveau de l'UE. 

La mobilisation des personnes âgées ne s'est cependant pas 

arrêtée après les élections. Compte tenu des résultats, les 

membres de AGE a établi des 

contacts et organisé des réunions 

avec les députés européens 

fraîchement élus dans l'intention 

de présenter AGE et les 

personnes âgées comme des 

partenaires constructifs pour le 

mandat 2019-2024.  

Une réception organisée par AGE lors de la réunion du Conseil 

d'administration d'octobre 

pour présenter les membres 

de AGE à leurs 

représentants a attiré un 

grand nombre de députés européens. 

L'intense campagne pour le rétablissement d'un intergroupe du 

Parlement européen sur le changement démographique et la 

solidarité entre les générations a reçu des réactions positives 

d'un large spectre politique. L'intergroupe n'a finalement pas été 

rétabli, mais les députés européens qui le soutiennent formeront 

un nouveau groupe d'intérêt sur la solidarité 

intergénérationnelle et la justice sociale afin de garantir le 

maintien du canal d'échanges avec les Européens plus âgés.

"C'est notre responsabilité 

collective de choisir notre avenir !" 

https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://www.age-platform.eu/publications/manifesto-european-parliament-elections-2019
http://www.ttimv.eu/AGE
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://towardsanagefriendlyep.com/2019/11/11/older-citizens-meet-supportive-meps-in-brussels/


La Commiss ion européenne est  prête  à  fa i re  face  a ux 

changements  démographiques -  AGE a  été  entendu  
 

La détermination de AGE à attirer l'attention sur le défi 

démographique de l'UE et à le traiter dans le cadre de l'agenda 

politique de l'UE a porté ses fruits en 2019. Tout d'abord, l'appel de 

notre Assemblée générale en faveur d'un nouveau contrat 

intergénérationnel pour créer une Europe socialement juste et 

durable pour tous les âges a trouvé un écho positif auprès des 

nouveaux décideurs politiques de l'UE. S'appuyant sur cette 

dynamique, nous avons appelé à une stratégie européenne sur le 

changement démographique sous la supervision d'un commissaire 

dédié. Nos appels ont finalement été entendus au plus haut niveau 

politique de l'UE avec la nomination par la présidente de la 

Commission Ursula von der Leyen, pour la toute première fois, d'un 

vice-président chargé de la démocratie et de la démographie.  Le 

portefeuille de la vice-présidente 

Dubravka Šuica est consacré à la 

coordination de l'action de l'UE en 

matière de politiques de vieillissement. 

Elle se concentrera sur les systèmes 

de protection sociale et vérifiera s'ils 

répondent aux besoins d'une 

population vieillissante. La référence explicite à l'évolution 

démographique, à son potentiel et à ses défis est un succès tangible 

du travail de sensibilisation soutenu de AGE. Au cours des dernières 

années, nous avons travaillé à l'élaboration d'une réponse politique 

globale au vieillissement de la population européenne. Nous avons 

insisté sur le fait que la réponse politique devait englober les notions 

de solidarité et de coopération entre les générations et veiller à ce 

que chacun puisse participer à la société et profiter de la vie dans le 

respect de ses droits. La vision de AGE d'une société inclusive et 

égalitaire a finalement eu un impact sur l'agenda de l'UE et sera 

maintenant traduite en actions politiques, telles que l'annonce du 

Livre vert de l'UE sur le vieillissement qui 

sera publié d'ici la fin 2020. 

De plus, poursuivant notre objectif de 

mettre l'accent sur les droits humain 

dans la vieillesse, AGE s'est engagé 

avec succès dans une coopération avec 

la nouvelle commissaire à l'égalité, Helena Dalli. Cela 

devrait nous aider à insuffler une nouvelle dynamique aux 

discussions qui auront lieu plus tard en 2020 sur le projet de 

directive horizontale sur l'égalité dans le cadre des actions de l'UE 

en matière de non-discrimination.  

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l'engagement actif 

de nos membres dans les campagnes nationales pour les élections 

https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography
https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography


européennes. Elles sont également le fruit des efforts de plaidoyer 

intensifiés de AGE à Bruxelles entre le moment où les États 

membres de l'UE ont nommé Ursula von der Leyen au poste de 

président de la Commission et celui où le Parlement européen a 

approuvé son nouveau collège de commissaires. Dans l'ensemble, 

2019 a ouvert la voie à davantage d'initiatives et de cohérence entre 

les actions de l'UE en réponse au changement démographique de 

l'Europe, dans le but de garantir l'égalité, la justice sociale et la 

prospérité pour les générations plus jeunes et plus âgées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Commissioners 2019-2024 

  

https://www.age-platform.eu/special-briefing/new-european-commission-towards-more-age-friendly-eu
https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-von-der-leyen-commission-older-people%E2%80%99s-perspective


Un mouvement  grandissant  pour  l 'égal i té  de  droi ts  

des  personnes âgées  
 

"Nos droits de l'homme ne diminuent pas avec l'âge" est resté la 

devise de notre travail contre l'âgisme et les inégalités liées à 

l'âge aux niveaux de l'UE et des Nations unies. 

Aux Nations Unies en avril, AGE a mis en évidence les écarts qui 

existent encore pour que les personnes âgées aient accès à la 

sécurité sociale et à l'éducation au même titre que les autres 

groupes d'âge. En 2020, AGE a de nouveau fait entendre la voix 

des personnes âgées au sein du groupe de travail à composition 

non limitée des Nations unies sur le vieillissement aux côtés 

d'organisations de la société civile du monde entier. La 

participation des organisations nationales et locales augmente 

également : deux membres supplémentaires de AGE ont été 

accrédités en 2019, pour un total de 17 membres - un signal 

important pour les États membres des Nations unies dont 

l'engagement fait parfois défaut ! 

Au niveau de la base, le mouvement anti-âgisme a pris un 

nouveau tournant cette année : autour du 1er octobre, Journée 

internationale des personnes âgées des auto-intervenants ont 

pris la parole pour raconter leur propre vécu. En partageant 

leurs expériences personnelles de la vieillesse, les militants âgés 

ont commencé à façonner un nouveau récit et à briser les 

stéréotypes qui empêchent 

les personnes âgées de 

participer à la société. 

Cinquante ans après la 

création du terme "âgisme" 

en 1969, le phénomène est 

de plus en plus reconnu 

comme un phénomène 

nuisible empêchant les 

individus de jouir pleinement de leurs droits.  

AGE s'est également associé à Equinet afin de renforcer la 

capacité des organismes de promotion de l'égalité et des 

organisations de personnes âgées à détecter, prévenir et traiter 

l'âgisme et la discrimination fondée sur l'âge. Grâce à notre 

séminaire conjoint, les ONG et les organismes de promotion de 

l'égalité ont jeté des ponts pour défendre ensemble les droits de 

l'homme et renforcer la lutte contre l'âgisme au niveau national.  

En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies 

aux droits de l'homme, AGE a également organisé une session 

de formation sur la manière dont les ONG peuvent utiliser les 

traités des Nations unies pour améliorer la situation des 

"Le vieillissement de la population 

n'est plus uniquement notre 

affaire à nous, les personnes 

âgées. Nous devons tirer parti du 

potentiel de la coopération 

intergénérationnelle avec les 

jeunes au profit de tous les 

groupes sociaux". 
Janez Sušnik, Slovénie 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/press-releases/europe-must-head-way-toward-age-equality
https://www.age-platform.eu/press-releases/europe-must-head-way-toward-age-equality
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98why%E2%80%99-and-%E2%80%98how%E2%80%99-build-bridges-national-equality-bodies
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members


personnes âgées dans leur pays et tenir leur gouvernement 

responsable de la protection égale des droits humain dans la 

vieillesse. 

Grâce à toutes ces initiatives, les partisans sont de plus en plus 

nombreux et compétents, formant un mouvement plus fort pour 

lutter contre l'âgisme et protéger les droits humains à tout âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le  Baromètre  AGE fa i t  la  lumière  sur  la  s i tuat ion des  

personnes âgées dans l 'UE  
 

En 2019, nous avons publié la première édition du Baromètre de 

AGE visant à évaluer chaque année la situation socio-économique 

des personnes âgées dans l'UE et la façon dont cette situation 

2019 résume la situation à laquelle les personnes âgées sont 

confrontées dans les domaines de l'égalité des sexes, de l'aide à la 

recherche d'emploi, des lieux de travail adaptés aux besoins des 

personnes âgées, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, des revenus adéquats et de la 

pauvreté, de l'exclusion sociale et de 

l'isolement. Il est basé sur les statistiques de 

l'UE et les données nationales fournies par 

les membres de AGE.  

Les thèmes du Baromètre de AGE sont 

directement liés aux processus européens et 

internationaux, à savoir le Pilier européen des droits sociaux, le 

Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement et les 

objectifs de développement durable des Nations unies. 

Onze États membres sont couverts par l'édition 2019, ce qui reflète 

le grand nombre de réponses reçues des membres de AGE au 

questionnaire.  

Voici quelques-uns des points saillants qui ressortent du rapport : 

• Les femmes âgées sont confrontées aux conséquences des 

désavantages qu'elles subissent tout au long de leur vie, qui se 

traduisent par des écarts de pension élevés entre les sexes et 

des taux de pauvreté et 

d'exclusion sociale plus élevés 

pour les femmes de plus de 75 

ans 

• La pression exercée sur les 

aidants naturels a augmenté au 

cours des cinq dernières années 

• La pauvreté des personnes âgées 

augmente à nouveau après une période de relative stabilité 

• Si la discrimination fondée sur l'âge est formellement interdite 

sur le marché du travail, des discriminations et des stéréotypes 

cachés persistent 

• Il existe peu d'initiatives, principalement volontaires, visant à 

rendre les lieux de travail plus durables pour la santé mentale et 

physique des travailleurs et mieux adaptés au vieillissement de 

la main-d'œuvre 

• Les réformes des retraites ont stabilisé la viabilité financière des 

régimes de retraite, mais l'adéquation des régimes reste très 

problématique. 

En 2020, le baromètre se concentrera sur les thèmes de la santé et 

des soins de longue durée, du soutien à la vie indépendante et de 

la non-discrimination 

Bien que les taux d'emploi 

des personnes âgées 

augmentent partout, il est 

encore possible d'améliorer la 

situation, par exemple pour 

faciliter la transition du 

chômage au travail ou pour 

aider les travailleurs âgés en 

matière de santé.  

https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer
https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer
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Égal i té  des  droi ts  pour  les  personnes  âgées  
 

▪ Nous avons gagné un prix pour notre travail sur la non-

discrimination 

En 2019, nous avons reçu un prix pour notre travail sur la 

discrimination fondée sur l'âge, décerné par 

Fira Gran, une fondation espagnole basée à 

Barcelone. AGE a été sélectionné par Fira Gran 

après consultation des autorités locales de 

Barcelone et de Catalogne, des organisations 

de personnes âgées et des associations 

professionnelles. Cette distinction est très 

importante pour AGE car elle illustre que le 

travail que nous réalisons au niveau européen et international 

est visible et peut avoir une réelle valeur dans un contexte 

national et local.  

▪ De la lutte contre l'âgisme à la lutte pour l'égalité 

des âges 

Ce n'est plus un secret que les personnes âgées se comptent par 

millions en Europe. Ce qui reste cependant assez méconnu, c'est 

le rôle actif que beaucoup d'entre elles jouent dans la 

construction de la société de demain. Parmi elles, on trouve des 

bénévoles infatigables, des militants de longue date et des 

https://firagran.com/
https://firagran.com/


défenseurs enthousiastes de 

nombreuses causes. Cinquante ans 

après la création du terme "âgisme" 

en 1969 et suite à l'attention 

suscitée par notre campagne 

#AgeingEqual contre l'âgisme de 

2018, AGE a participé à plusieurs 

événements, répondu à des 

interviews et écrit des articles 

d'opinion. 

En 2019, notre effort mondial de 

sensibilisation à l'âgisme a pris un 

nouveau tournant. Autour du 1er 

octobre, Journée internationale des 

personnes âgées, la campagne 

#AgeingEqual a donné une voix 

aux personnes âgées qui mènent le changement contre tous les 

stéréotypes. En partageant leurs expériences personnelles, les 

militants âgés ont commencé à élaborer un nouveau récit de ce 

que signifie le vieillissement pour eux. Ce faisant, ils ont 

contribué à briser les idées fausses sur l'âge qui, bien trop 

souvent, empêchent la société d'exploiter pleinement le 

potentiel des personnes âgées.  

Parallèlement à notre travail de sensibilisation, notre étude dans 

le cadre du projet Euroagisme financé par l'UE sur l'expérience 

des personnes âgées victimes de discrimination fondée sur l'âge 

dans l'accès aux biens et aux 

services en Autriche et en 

Irlande, a achevé avec succès 

sa première année de projet. 

Nous avons mené 12 

entretiens avec des experts 

dans le domaine des droits de l'homme, 

de la lutte contre la discrimination et de la législation sur 

l'égalité de traitement, ainsi qu'avec des experts dans le 

domaine de la politique nationale respective pour les personnes 

âgées. En outre, deux groupes de discussion avec des 

représentants des parties prenantes ont été mis en place et un 

aperçu de la situation juridique a été compilé. Les premiers 

résultats d'analyse des entretiens avec les experts ont été publiés 

dans ce rapport de la première année du projet, qui a été 

distribué aux parties prenantes et aux experts.  

En résumé, les premières recherches montrent que la 

discrimination au sens traditionnel du terme existe sans aucun 

doute en dehors du secteur de l'emploi, notamment dans le 

secteur des services financiers, et que les instruments de 

protection juridique existants n'offrent aucune protection dans 

ce domaine. La discrimination dans le secteur de la santé se 

retrouve également, même si elle est, par rapport au secteur 

financier, plus difficile à appréhender dans sa forme structurelle. 

En outre, la situation semble varier sensiblement d'un pays à 

l'autre dans ce domaine, le problème semblant être plus 

"Pendant trop longtemps, 

l'âgisme a été la dernière 

forme de discrimination 

socialement acceptable : une 

discrimination fondée sur une 

conception de la vieillesse qui 

légitime les différences de 

traitement, la négligence et 

les violations des droits 

humains" Estelle Huchet 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/insight-basque-media%E2%80%99s-look-older-people
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répandu en Autriche ou y étant du moins plus visible. Un autre 

domaine dans lequel les personnes âgées sont touchées par la 

dynamique âgiste, mais qui ne peut être subsumé dans la 

compréhension juridique classique de la discrimination, est le 

secteur des transports, en particulier en ce qui concerne les 

déficits dans l'offre de transports publics et l'exclusion sociale qui 

en résulte.  

Au cours de l'année à venir, l'accent sera mis dans un premier 

temps sur l'analyse finale des entretiens d'experts et des groupes 

de discussion, avant que la collecte des entretiens individuels 

avec les personnes âgées victimes de discrimination fondée sur 

l'âge ne commence en avril. 

▪ Renforcer les capacités des défenseurs des droits des 

personnes âgées 

En 2019, nous avons organisé 

deux sessions de formation 

pour aider la société civile à 

mieux défendre les droits 

humains des personnes 

âgées et à lutter contre 

l'âgisme. En collaboration 

avec Equinet, nous avons 

préparé un séminaire qui a 

rassemblé une cinquantaine 

de participants d'ONG et 

d'organismes nationaux pour l'égalité (ONE). Son but était de 

renforcer la capacité des ONE et des organisations de personnes 

âgées à détecter, prévenir et combattre l'âgisme et la 

discrimination fondée sur l'âge, et à promouvoir l'égalité pour 

les personnes âgées. Au terme des deux jours, les participants 

étaient plus familiers avec le cadre juridique pouvant être utilisé 

pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, les 

obstacles auxquels les personnes âgées sont confrontées pour 

participer à la société sur un pied d'égalité et la manière dont les 

organismes de promotion de l'égalité et les ONG peuvent 

travailler ensemble au niveau national et européen pour 

renforcer la lutte contre l'âgisme.  

En outre, en collaboration avec le Haut-Commissariat des 

Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), nous avons 

dispensé une formation aux membres de AGE sur la manière 

dont ils peuvent utiliser le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels des Nations unies pour 

améliorer les politiques au niveau national et tenir leurs 

gouvernements responsables lorsqu'ils ne respectent pas leurs 

engagements et obligations internationaux.  

▪ Une plus grande visibilité au niveau international  

AGE a également renforcé sa représentation au niveau mondial. 

Outre AGE, 17 de nos organisations membres sont désormais 

accréditées auprès du Groupe de travail à composition non 

limitée sur le vieillissement des Nations unies (OEWG). Notre 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/tackling-discrimination-against-older-persons-age-and-equinet-launch-joint-report
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members


délégation à la 10e session de 

l'OEWG à New York a 

également augmenté, 

comprenant 3 membres du 

personnel, notre président et 

plusieurs de nos membres. À 

l'autre bout du monde, notre 

vice-présidente Heidrun 

Mollenkopf a représenté AGE à 

une conférence internationale de haut niveau de la réunion 

Asie-Europe (ASEM), où elle a souligné l'importance de la 

solidarité intergénérationnelle dans un contexte de sociétés 

vieillissantes et dans le but d'assurer l'égalité des droits pour 

tous les âges.  

Notre travail a été présenté dans un rapport du Haut-

Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, qui 

faisait référence au séminaire que nous avions co-organisé en 

avril 2018. Le rapport attire l'attention sur notre campagne 

#AgeingEqual qui a marqué le soixante-dixième anniversaire de 

la Déclaration universelle des droits de l'homme en créant un 

mouvement pour lutter contre l'âgisme. 

▪ Vieillir avec un handicap  

AGE a continué à accroître la visibilité des défis auxquels sont 

confrontées les personnes âgées handicapées. Dans plusieurs 

événements et réponses aux consultations de l'UE et des Nations 

unies, nous avons souligné 

qu'après un certain âge, en 

vertu des politiques 

nationales, les personnes 

qui développent des 

handicaps ne sont pas 

considérées comme des 

personnes handicapées et 

relèvent de différentes administrations et politiques. Les 

mesures visant les personnes âgées qui ont besoin de soins et 

d'assistance n'offrent pas toujours le même niveau de soutien ou 

les excluent complètement par l'utilisation de limites d'âge. Ces 

préoccupations ont été prises en 

compte dans le rapport du 

rapporteur spécial des Nations unies, 

qui a examiné les difficultés 

rencontrées par les personnes âgées 

pour jouir sur un pied d'égalité de 

leurs droits au titre de la Convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Par ailleurs, plusieurs de nos amendements au projet de rapport 

du Comité économique et social européen ont été acceptés et 

sont désormais inclus dans le rapport adopté.  

  

Si le handicap est de plus en plus 

considéré comme une 

construction sociale, les 

inégalités dues à la vieillesse 

sont surtout considérées comme 

"naturelles" ou "inévitables". 
(Rapport de l'ONU) 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-vice-president-highlights-common-intergenerational-challenges-eu-asian-older
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-vice-president-highlights-common-intergenerational-challenges-eu-asian-older
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/OHCHR-Report_Jun2019.pdf
https://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
https://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
https://www.age-platform.eu/campaign/age-human-rights-campaign-against-ageism
https://www.age-platform.eu/campaign/age-human-rights-campaign-against-ageism
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-replies-un-consultation-rights-older-persons-disabilities
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-replies-un-consultation-rights-older-persons-disabilities
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-replies-un-consultation-rights-older-persons-disabilities
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/74/186
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/shaping-eu-agenda-disability-rights-2020-2030-brussels


▪ La nécessité d'un nouveau traité 

En 2019, AGE a également plaidé en faveur d'un nouvel 

instrument international contraignant qui renforcerait la 

protection des droits humains à un âge avancé. Nous avons 

participé activement à la 10e session du Groupe de travail à 

composition non limitée sur le vieillissement des Nations unies 

(OEWG) par des contributions écrites et orales sur les thèmes de 

l'éducation et de la protection sociale, ainsi que sur le contenu 

des droits à l'autonomie, à l'indépendance, aux soins de longue 

durée et aux soins palliatifs (lire notre communiqué de presse).  

Notre contribution a été très influente pour éclairer les 

discussions du GTCNL dans une perspective européenne. 

Plusieurs des points que nous avons soulevés ont été inclus dans 

les documents préparés par le Haut-Commissariat aux droits de 

l'homme (HCDH) et le Département des affaires économiques et 

sociales des Nations unies (DAES). Il s'agissait notamment de 

l'écart entre les pensions des hommes et des femmes dans l'UE, 

des limites d'âge dans les prestations et services d'invalidité qui 

existent dans plusieurs pays. Egalement du fait qu'au niveau de 

l'Union européenne, les cadres de compétences liés aux 

politiques d'éducation et de formation ne se concentrent que 

sur les compétences pertinentes pour le marché du travail et 

que dans de nombreux pays européens, les activités 

d'apprentissage tout au long de la vie ont été explicitement 

conçues pour améliorer l'employabilité et les compétences des 

travailleurs âgés.  

Le lancement d'un récent rapport du HCDH qui a 

démontré le manque de visibilité des violations des 

droits humains à l'encontre des personnes âgées dans 

le cadre des mécanismes existants des Nations unies, a 

été pour nous l'occasion d'illustrer que la plupart des 

activités entreprises par les Nations unies et ses États 

membres ne traitent pas des droits des personnes âgées.  

▪ Les lacunes de la législation et des preuves 

compromettent la lutte contre la discrimination fondée 

sur l'âge 

À plusieurs reprises, AGE a plaidé en faveur de l'amélioration de 

la protection juridique et du renforcement de la surveillance et 

du signalement de la discrimination fondée sur l'âge. En 

collaboration avec d'autres réseaux de promotion de l’égalité, 

nous avons préparé et présenté un document commun pour le 

groupe de travail du Conseil de l'UE sur l'emploi, la politique 

sociale, la santé et les consommateurs. Dans ce document, nous 

avons souligné les limites d'âge supérieures qui se trouvent 

partout et qui ont un impact direct sur la capacité des citoyens 

européens plus âgés à voyager dans l'UE et à participer en tant 

que citoyens à part entière : par exemple, d'un demandeur 

d'emploi pour postuler à un emploi, d'un expert pour participer 

à des débats publics, d'un apprenant pour participer à une 

formation pour adultes ou d'un volontaire pour participer à des 

activités dans un autre État membre de l'UE. Dans certains pays 

https://www.age-platform.eu/press-releases/human-rights-and-ageing-europe-must-step-united-nations
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/OHCHR-Report_Jun2019.pdf
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/millions-citizens-across-eu-still-not-equally-protected-against-discrimination-ngos


de l'UE, il est impossible de souscrire une assurance voyage pour 

une personne ayant dépassé un certain âge. Les limites d'âge 

supérieures continuent 

d'être largement répandues 

dans certains pays pour la 

location de voitures et 

l'accès aux services 

financiers. Nous avons donc 

demandé à la nouvelle 

Commission européenne 

d'étendre la protection 

juridique contre la 

discrimination fondée sur la 

religion ou les convictions, 

le handicap, l'âge ou 

l'orientation sexuelle.  

Dans notre réponse à la consultation de l'Agence des droits 

fondamentaux (FRA) sur son programme de travail 2021, nous 

avons souligné le manque actuel 

de preuves en ce qui concerne la 

discrimination fondée sur l'âge et 

les violations des droits humains 

dont sont victimes les personnes 

âgées. Contrairement aux autres motifs de discrimination et aux 

groupes en situation de vulnérabilité, la FRA n'a pas entrepris 

d'étude spécifique sur ce groupe, alors que les travaux existants 

ne concernent que marginalement les personnes âgées. AGE a 

demandé à la FRA d'entreprendre un projet spécifique parce 

que nous considérons que la cartographie des obstacles 

juridiques et pratiques rencontrés par les personnes âgées et la 

collecte de données sur le terrain sont essentielles puisque ce 

groupe est encore aujourd'hui sous-étudié.  

De plus, nous avons contribué à une publication de SDG Watch 

Europe concernant les objectifs de développement durable de 

l'ONU (SDG) et son objectif 10 sur la réduction des inégalités. 

Dans notre document, nous avons analysé certains des défis que 

pose la mise en œuvre des SDG du point de vue des personnes 

âgées. L'une des questions clés est l'absence d'interdiction de la 

discrimination fondée sur l'âge dans le droit international. 

Comme il n'existe actuellement aucune interdiction explicite de 

la discrimination fondée sur l'âge en vertu des normes 

internationales, les États n'ont pas l'obligation de faire rapport 

sur le harcèlement ou la discrimination fondée sur l'âge. En 

outre, les enquêtes nationales et comparatives présentent à la 

fois des limites d'âge et de graves lacunes en ce qui concerne le 

vieillissement, ce qui limite la possibilité de compter et d'inclure 

les personnes âgées. Ce sont autant de problèmes qui 

compromettent l'impact positif de la mise en œuvre des SDG sur 

les personnes âgées. 

 

 

Les lacunes actuelles de la 

législation européenne en matière 

de non-discrimination se traduisent 

par une "hiérarchie" inacceptable 

des motifs de discrimination 

protégés. Cette situation crée des 

citoyens de seconde classe et est 

contraire aux engagements de l'UE 

en matière d'égalité, tels que définis 

dans les traités européens et la 

législation internationale sur les 

droits de l'homme. (Déclaration 

commune des ONG) 

https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf


▪ Risques et opportunités des nouvelles technologies 

En réponse à une consultation des Nations unies, nous avons 

souligné les avantages des nouvelles technologies pour les 

droits des personnes âgées à la santé, à l'autonomie, à 

l'indépendance et pour assurer leur pleine participation à la 

société. Cependant, nous avons également souligné les 

principaux défis à relever, notamment en termes de sécurité, 

d'autonomie, de respect de la vie privée et d'égalité de 

traitement. Nous avons insisté sur le fait que sans une 

interdiction claire de la discrimination fondée sur l'âge et une 

obligation explicite pour les États de garantir l'accès à l'aide aux 

personnes âgées, la législation en matière de droits humains 

reste déficient. En conséquence, lorsqu'elles vieillissent, les 

personnes sont plus susceptibles d'être exclues des avantages 

de la technologie ou d'en subir les conséquences négatives 

parce que les normes relatives aux droits humains traitent les 

droits des personnes âgées comme étant moins sérieux que 

ceux d'autres groupes. Face à ce manque de clarté juridique et à 

l'utilisation croissante des technologies dans les 

soins aux personnes âgées, il est essentiel de 

discuter de leurs implications en matière de 

droits et de fixer des normes afin de garantir 

aux personnes âgées la jouissance de tous 

leurs droits humains sur un pied d'égalité.  

▪ L'importance de la Charte des droits fondamentaux  

En 2019, nous avons répondu à une enquête en ligne 

concernant la connaissance et l'utilisation de la Charte des droits 

fondamentaux par les organisations de la société civile. Dans 

notre réponse, nous avons démontré le rôle accru que la Charte 

joue dans notre travail, mais aussi le manque de visibilité et 

d'utilisation par les organisations au niveau national. Notre 

contribution a été utilisée dans un document préparé par 

l'Agence des droits fondamentaux en vue du 10e anniversaire de 

la Charte.  

▪ Égalité des sexes  

En 2019, nous avons demandé à la nouvelle Commission 

européenne d'adopter une stratégie ambitieuse en matière 

d'égalité de genres, axée sur les défis spécifiques des femmes 

âgées en termes d'indépendance économique, d'accès à la 

santé et de maltraitance. En outre, dans une déclaration 

commune avec d'autres ONG, nous avons attiré l'attention des 

Nations unies sur le fait que l'âge, combiné à la discrimination 

fondée sur le genre, crée des barrières uniques pour les femmes 

âgées, par exemple en termes d'accès au travail, à la sécurité 

sociale et aux services financiers, entre autres. 

  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/un-needs-address-human-rights-implications-new-technologies-age-replies-un
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Soins  de  longue durée  de  qual i té  et  lutte  contre  la  

maltra i tance  des  personnes âgées  
 

 

▪ Appel à un véritable droit aux soins de longue durée et 

au soutien en Europe 

2019 a été une année chargée dans le domaine des soins et du 

soutien à long terme. Nous avons achevé les efforts que nous 

avions déployés les années précédentes pour intégrer une 

approche fondée sur les droits humains dans notre travail sur les 

soins. Nous avons livré notre définition de ce que signifie le droit 

aux soins de longue durée et ce que les États membres de l'UE 

doivent faire à ce sujet, dans le cadre de la 10e session du groupe 

de travail à composition non limitée des Nations unies sur le 

vieillissement. 

Ce travail, réalisé avec les 

membres de AGE, en 

particulier notre task force 

sur le vieillissement digne, 

a servi de base à d'autres 

activités dans le domaine 

des soins. Par exemple, en 

coopération avec les syndicats 

UNICARE Europa de 

travailleurs du secteur des 

soins, nous avons exploré le 

lien entre les conditions de 

"Les conditions de travail sont 

essentielles et sans de bonnes 

conditions de travail, il n'y a pas 

de soins de bonne qualité ; mais 

de bonnes conditions de travail 

ne garantissent pas à elles seules 

de bons services"  
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travail dans le secteur des soins et la dignité 

des personnes âgées ayant besoin de 

services de soins. Avec les prestataires de 

services aux personnes handicapées, nous 

avons approfondi l'étude de l'intersection entre le handicap et le 

vieillissement. Et en tant que partenaire de nouveaux 

programmes de recherche, nous avons cherché à améliorer la 

prestation de soins aux personnes âgées, par exemple dans le 

cadre du projet TRANS-SENIOR financé par l'UE, qui 

vise à améliorer ou à éviter les transitions entre les 

services de soins 

Le fait de considérer les soins et l'aide à long terme 

comme un droit, et non comme de la charité, a 

également été déterminant pour assurer la participation de AGE 

à une série d'ateliers organisés par la Commission européenne 

entre janvier et juin. L'objectif de ces ateliers était d'aborder la 

diversité des défis auxquels sont confrontés les soins de longue 

durée et d'explorer les moyens de mettre en œuvre un tel droit 

tel que proclamé par le Pilier européen des droits sociaux. Nous 

avons saisi ces occasions pour mentionner la feuille de route 

SUSTAIN qui rassemble tous les ingrédients nécessaires et utiles 

à la mise en œuvre de soins intégrés, élément crucial de la 

qualité et de l'efficacité des soins de longue durée.  

Sur cette lancée, nous nous sommes associés à Eurocarers et à 

la COFACE Familles Europe pour organiser un atelier sur les 

soins de longue durée dans le cadre de la conférence 

"Construire l'Europe sociale" de la Plate-forme sociale. 

L'événement a permis de 

dégager un fait essentiel : 

l'UE et ses États doivent 

accorder la plus haute 

priorité aux soins de 

longue durée s'ils veulent 

préserver leur légitimité.  

▪ Journée mondiale de 

sensibilisation aux 

abus envers les personnes âgées : le rôle clé des services 

sociaux 

En 2019, nous avons poursuivi la 

sensibilisation à la maltraitance des personnes 

âgées et à la manière de la prévenir dans le 

cadre des soins en organisant un atelier lors 

de la Conférence européenne des services 

sociaux à Milan, en Italie. À cette occasion, nous avons souligné 

l'âgisme profondément enraciné qui prévaut dans nos sociétés et 

qui nous empêche de reconnaître la maltraitance des personnes 

âgées comme une violation des droits de l'homme. 

Nous nous sommes également appuyés sur le cadre européen 

de qualité pour les services de soins de longue durée et son 

programme de formation. Les participants, des décideurs 

politiques locaux et régionaux et des gestionnaires de services 

"Une société âgiste est une société 

abusive. Si nous continuons à 

penser que les personnes âgées 

sont inévitablement dépendantes, 

fragiles, précaires et exclues, nous 

contribuerons à la maltraitance des 

personnes âgées, plutôt que d'y 

remédier".  
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sociaux de toute l'Europe, ont été invités à réfléchir à la situation 

des abus dans leurs services et aux actions qui peuvent 

contribuer à y remédier. 

Avec les travailleurs et les décideurs politiques, les gestionnaires 

de services sont des acteurs clés que, sur la base de cet atelier, 

nous chercherons à inclure systématiquement dans nos 

conversations la prévention et la lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées et l'amélioration de la qualité des services. 

▪ Les soins palliatifs, c'est la vie 

En 2019, une certaine dynamique a été créée autour de l'accès 

des personnes âgées aux soins palliatifs. En janvier, nous avons 

organisé le dernier événement de PACE, un projet de l'UE sur les 

soins palliatifs, et nous avons présenté des recommandations 

pour les décideurs politiques qui incluent la contribution des 

membres de AGE. Ces recommandations 

plaident en faveur d'un meilleur accès aux soins 

palliatifs pour les personnes âgées. Elles 

fournissent des orientations politiques 

spécifiques aux établissements de soins de 

longue durée et des recommandations plus 

générales, notamment sur la nécessité de sensibiliser et de lutter 

contre la stigmatisation. Ce travail a été essentiel pour renforcer 

notre contribution sur le droit aux soins palliatifs dans le cadre de 

la 10e session du groupe de travail à composition non limitée des 

Nations unies sur le vieillissement. Il nous a également permis de 

nous impliquer dans un nouveau projet européen, InAdvance, qui 

débutera en 2019, et d'approfondir notre compréhension des 

soins palliatifs et de poursuivre nos efforts pour inclure les 

personnes âgées dans la recherche et l'élaboration des politiques 

en matière de soins palliatifs. Nous avons saisi l'occasion de la 

Journée mondiale des soins palliatifs, le 12 octobre, pour lancer 

une campagne de rappel de nos messages. 
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Une bonne santé  à  un âge plus  avancé  
 

▪ Un engagement plus fort envers l'Organisation mondiale 

de la santé 

En 2019, AGE a renforcé ses relations de longue date avec 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Notre candidature 

en tant qu'"Acteur non étatique en relation officielle avec l'OMS" 

a été officiellement acceptée lors du Comité régional 

(Copenhague, sept. 2019). Notre nouveau statut nous a donné 

l'occasion de faire une déclaration écrite et orale dans laquelle 

nous avons expliqué comment la Décennie du vieillissement en 

bonne santé de l'OMS peut contribuer à répondre au 

vieillissement de la population en Europe et encouragé les pays 

de l'UE à soutenir l'initiative de l'OMS.  

Nous avons également eu 

l'occasion de partager notre 

expérience et nos perspectives 

lors d'événements organisés 

par l'OMS, notamment la 

conférence de haut niveau sur 

l'équité en matière de santé et 

l'atelier politique sur 

l'innovation pour un 

vieillissement actif et en bonne 

santé. Ce furent autant 

d'occasions de faire entendre 

la voix des personnes âgées 

de l'UE.  

"Dans le cadre des inégalités, il 

existe des problèmes importants 

d'âgisme, de discrimination, de 

maltraitance des personnes âgées 

et d'autres pratiques âgistes, qui 

conduisent à la marginalisation et 

à la pauvreté. C'est pourquoi il est 

important de donner une voix aux 

personnes âgées dans les débats 

politiques aux niveaux européen, 

national, régional et local".  
            

 Božidar Voljč, expert AGE à l'atelier de 

l'OMS 
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▪ Soutenir la prochaine décennie du vieillissement en 

bonne santé 

L'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a publié le 9 juillet 

le projet de proposition pour 

une décennie de vieillissement 

en bonne santé et l'a ouvert à 

la consultation. AGE a apporté 

une contribution à l'appui de 

cette proposition : une telle décennie étant un outil 

puissant pour mobiliser toutes les parties prenantes concernées 

et améliorer la vie des personnes âgées. La proposition de 

l'OMS s'inscrit dans le droit fil de notre travail de sensibilisation : 

elle adopte une approche fondée sur les droits humains et 

couvre les questions sur lesquelles nous travaillons, notamment 

l'âgisme, les villes et les communautés adaptées aux personnes 

âgées, les soins intégrés et les soins de longue durée. Nos 

commentaires ont été pris en compte dans la version finale de la 

proposition, notamment la nécessité d'inclure les personnes 

âgées vivant dans les zones rurales et de mieux refléter 

l'hétérogénéité des personnes âgées. L'impact du changement 

climatique et de la pollution atmosphérique est également plus 

visible aujourd'hui. Nous sommes également très heureux que la 

question de la désagrégation par âge et de l'inclusion des 

données soit mentionnée comme un domaine clé nécessitant 

davantage d'efforts.  

▪ Des environnements de vie sains pour tous 

Lors de l'Assemblée générale (juin 2019), les membres de AGE 

ont clairement exprimé leur préoccupation pour la planète, une 

question forte d'équité intergénérationnelle. Notre adhésion à 

l'Alliance européenne pour la santé publique est ici 

particulièrement pertinente compte tenu de leur travail sur l'air 

pur. Ce travail nous aide à renforcer nos capacités ainsi qu'à 

sensibiliser à la situation des personnes âgées. L'article de 

cadrage publié sur notre site web montre clairement l'étendue 

de la question du point de vue des personnes âgées ainsi que 

les possibilités de sensibilisation qui ont déjà été utilisées et 

celles qui seront développées en 2020. Par exemple, la Décennie 

de l'OMS pour un vieillissement en bonne santé et le Réseau 

mondial des villes et communautés amies des personnes âgées 

sont des éléments clés de la contribution de AGE à une Europe 

plus verte.  

Déclaration adoptée par les membres de AGE - 12 juin 2019 
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▪ La santé est un droit à tout âge 

Tout au long de l'année 2019, AGE a saisi l'élan des journées 

"internationales" pertinentes pour mettre en lumière la situation 

spécifique des personnes âgées :  

La Journée internationale de la femme a été l'occasion de mettre 

en lumière le double fardeau auquel sont confrontées les 

femmes âgées en matière de santé, y compris la vie sexuelle.  

La Journée mondiale de la santé 2019 étant consacrée à la 

couverture maladie universelle, nous avons souligné que les 

personnes âgées ne devaient pas être laissées pour compte et 

qu'elles devaient être mieux intégrées dans la stratégie des 

objectifs de développement durable.  

Enfin, la Journée internationale de la santé mentale, consacrée à 

la prévention du suicide, nous a permis de mettre en lumière les 

risques de problèmes de santé mentale chez les personnes 

âgées et les raisons pour lesquelles ces dernières ont besoin 

d'un meilleur soutien dans ce domaine. Nous comptons 

beaucoup ici sur la nouvelle commissaire à la santé, Stella 

Kyriakides, qui s'est engagée à être une voix pour la santé 

mentale.  

▪ Pénurie de médicaments 

Avec 30 autres organisations, AGE a cosigné une lettre pour 

demander à la Commission européenne de mieux prioriser la 

question de la pénurie de médicaments en Europe. Bien que le 

travail de plaidoyer effectué avec cette lettre donne clairement 

des résultats auprès du Parlement européen et du Conseil, la 

position de la Commission européenne est encore très floue. À 

ce stade, nous ne savons pas si des mesures seront prises pour 

lancer une recherche approfondie afin de fournir des 

informations claires et transparentes sur les causes profondes de 

la pénurie de médicaments, notamment sur les entités 

responsables et les groupes de population touchés. 

▪ Soutenir la recherche européenne sur la santé 

En 2019, AGE était partenaire d'un certain nombre de projets de 

recherche financés par Horizon2020 et portant sur des questions 

de santé.  

➢ Vers une définition plus juste de la vieillesse 

Les preuves scientifiques fournies par le travail statistique du 

projet ATHLOS Horizon 2020 seront utiles pour poursuivre le 

travail de AGE avec l'OMS sur la Décennie pour un vieillissement 

en bonne santé et le Livre vert de la Commission européenne 

sur le vieillissement, parallèlement au semestre européen. En 

comparant 20 études longitudinales 

internationales portant sur plus de 

340 000 personnes, AHTLOS a 

proposé une nouvelle définition de la "vieillesse" basée sur de 

nombreuses caractéristiques plutôt que sur la définition 

chronologique classique de l'âge. Cette base peut être utilisée 

pour calculer des projections dans chaque pays spécifique et 
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orienter des recommandations politiques adaptées. AGE a 

organisé un événement politique au Parlement européen pour 

partager ces idées avec les décideurs européens. 

➢ Vieillir en bonne santé en mangeant bien 

La nutrition est un déterminant majeur du vieillissement en 

bonne santé, c'est pourquoi AGE participe 

au projet PROMISS, qui se concentre sur 

l'apport en protéines chez les personnes 

âgées vivant à domicile. En 2019, AGE a mis 

en place une page web sur les protéines (disponible en anglais, 

français, allemand, italien et néerlandais) qui fournit des 

réponses sur la façon de rester actif et en bonne santé, pourquoi 

les protéines sont importantes, quelle est la quantité de 

protéines nécessaire et quels sont les aliments riches en 

protéines. Nous avons également créé un certain nombre de 

vidéos, afin de visualiser les principaux aspects du projet et de le 

rendre plus accessible au grand public. 

➢ Prévenir la fragilité 

Le projet Frailsafe a mis au point un système de mesure 

prédisant les effets indésirables de la fragilité, avec une précision 

de près de 70 %, ce qui représente 

plus qu'une simple évaluation 

clinique. Le système fournit des 

informations rapides et fiables pour 

l'évaluation de la fragilité, peut 

prédire des résultats difficiles et offre 

une opportunité pour des stratégies préventives. En outre, les 

personnes âgées consultées, les professionnels de la santé, les 

aidants naturels, les professionnels 

de l'informatique et les acteurs 

commerciaux ont fait part d'un 

retour d'information extrêmement positif sur le système 

FrailSafe. D'un point de vue préventif, FrailSafe pourrait être 

considéré comme un outil de soutien pour retarder l'apparition 

de la fragilité et maintenir la capacité intrinsèque d'une 

personne, une stratégie soutenue par les lignes directrices de 

l'OMS sur les soins intégrés pour les personnes âgées (ICOPE).  

➢ Détection précoce de la maladie de Parkinson 

Le projet i-PROGNOSIS a fait des progrès substantiels 

en 2019, l'application mobile visant à détecter les 

symptômes précoces de la maladie de Parkinson ayant 

été étendue à l'Australie, au 

Chili et plus récemment à la 

Belgique. Cette année a 

également marqué le début 

d'un essai qui utilise des jeux 

personnalisés pour aider les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson à atténuer leurs 

symptômes. Le projet utilise les dernières technologies de pointe 

dans le domaine de l'intelligence artificielle et alimente ainsi la 
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réflexion de l'AGE en matière d'éthique, de protection des 

données et de vieillissement en bonne santé.  

➢ Des solutions numériques pour bien vieillir 

Convaincu des avantages de la prévention sanitaire pour bien 

vieillir, le projet NESTORE a progressé vers la sortie du premier 

prototype complet de l'assistant virtuel pour l'accompagnement 

personnalisé. AGE a aidé à mettre en relation 

les développeurs du projet avec les décideurs 

politiques et a commencé à compiler les 

recommandations politiques, tout en gérant les 

contributions du conseil consultatif du projet. 

Le rôle de la culture numérique (santé) et 

l'importance de la gestion des données dans le domaine de la 

santé seront certainement développés plus avant grâce aux 

enseignements pratiques tirés des activités des sites pilotes 

(Milan, Barcelone et Rotterdam).  

➢ Solutions numériques pour la santé 

Les solutions numériques occuperont une place plus importante 

dans les services de soins de santé, aujourd'hui et à l'avenir. 

Toutefois, elles restent généralement utilisées localement. Le 

projet "Digital health Europe" 

vise à soutenir la Commission 

européenne dans ses trois 

priorités clés pour faire 

progresser le marché unique 

numérique dans le domaine de 

la santé et des soins, mais aussi les acteurs locaux pour faciliter 

le transfert et la mise en œuvre de pratiques innovantes utilisant 

le numérique d'une région à l'autre grâce à l'appel de jumelage 

organisé dans le cadre de ce projet. En 2019, un catalogue en 

ligne de solutions numériques 

a été créé pour permettre aux 

acteurs européens 

d'échanger des bonnes 

pratiques.  
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Emploi  et  par t ic ipat ion act ive   
 

▪ L'apprentissage tout au long de la vie : un sujet à mettre 

en avant  

L'apprentissage est important à tout âge. C'est un facteur clé qui 

influence la participation des personnes âgées à la société, 

même au-delà de l'emploi. En 2010, AGE a 

participé à un certain nombre d'événements 

pour promouvoir l'idée que l'apprentissage 

tout au long de la vie ne doit pas se 

terminer avec la sortie du marché du travail. 

Lors d'un atelier de la plateforme d'échange 

transnational du Fonds social européen en 

mai, AGE a animé une discussion présentant 

différentes initiatives où des fonds européens ont été utilisés 

pour promouvoir l'apprentissage et la participation active des 

citoyens âgés. L'atelier a contribué à soulever le sujet, et un 

échange similaire a été organisé en décembre pour les autorités 

locales participant au programme Interreg.  

En avril, lors de la 10e session du groupe de travail à 

composition non limitée des Nations unies sur le 

vieillissement à New York, AGE a contribué aux 

discussions sur le droit à l'éducation. 

AGE a également participé à un débat sur l'impact de 

la numérisation sur l'inclusion sociale des personnes 

âgées, organisé par l'organisation de la société civile 

All Digital en décembre. Nous avons souligné le 
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risque de laisser les personnes âgées à la 

traîne lors de la numérisation des services 

publics et privés, en particulier dans les 

zones rurales où les services locaux 

disparaissent. 

▪ Politiques de l'emploi pour un marché du 

travail vieillissant : une avancée sur l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée 

L'année 2019 a vu l'aboutissement de notre travail de longue 

haleine visant à sensibiliser à la pression croissante à laquelle 

sont confrontés les travailleurs âgés qui doivent concilier des 

carrières plus longues avec le besoin de soins et d'assistance des 

membres âgés de leur famille. Les législateurs européens ont 

discuté d'une proposition de directive sur l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée qui a introduit le droit à un congé 

pour soins et à demander aux employeurs des conditions de 

travail flexibles pour les soins. AGE a envoyé plusieurs lettres au 

Conseil des ministres de l'UE avant qu'il n'accepte un 

compromis avec le Parlement européen. Finalement, la directive 

a été adoptée avec une ambition réduite, mais cela reste un pas 

en avant significatif pour les aidants informels dans toute l'UE. 

Le vieillissement démographique est une opportunité, si des 

politiques appropriées sont adoptées pour préparer les sociétés 

à ce changement. Nous en avons signalé quelques-unes dans 

notre contribution à l'avis du Comité économique et social 

européen sur la longévité et le monde du travail. 

L'accent a été mis sur l'égalité des sexes, AGE 

ayant répondu par un document politique à la 

consultation de la Commission sur l'égalité des 

rémunérations. Dans notre contribution, nous 

avons mis en évidence les nombreuses causes 

de l'écart de rémunération et de pension entre 

les hommes et les femmes et formulé des propositions 

concrètes pour combler l'écart de rémunération entre les 

hommes et les femmes dans une perspective de cycle de vie en 

investissant dans des services de soins de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'un des facteurs déterminant l'écart 

de rémunération entre les sexes, qui 

est moins connu, est l'augmentation 

de l'écart de rémunération entre les 

sexes avec l'âge.  
 

Prise de position de AGE  

La discrimination multiple 

n'est toujours pas reconnue 

dans de nombreuses 

dispositions du droit 

européen. 
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Inc lus ion  socia le  des  personnes âgées  
 

En 2019, les questions de la solitude, de l'isolement social et de 

l'exclusion étaient au cœur de la réflexion de AGE. Nous les 

avons abordées tant dans les discussions internes que lors des 

échanges avec les acteurs externes. Nous avons enquêté sur les 

différents facteurs qui augmentent le risque d'expérience, de 

solitude et/ou d'exclusion des relations sociales d'une personne 

vieillissante. Il peut s'agir du sexe, de la situation familiale et de 

l'état civil, de la santé physique et mentale, du faible statut 

socio-économique, de l'appartenance ethnique ou de la 

sexualité.  

▪ Comprendre la solitude et l'exclusion des personnes 

âgées 

La réflexion interne de AGE a 

alimenté et s'est appuyée sur les 

travaux de la collaboration 

internationale en cours en 

matière de recherche et de 

politique ROSEnet - Réduire 

l'exclusion sociale des personnes 

âgées. Ensemble, nous avons 

organisé en avril un séminaire sur les politiques publiques, 

"Le cadre des droits humains 

nous aide à voir la personne 

dans sa globalité, au lieu de 

nous concentrer uniquement sur 

les déficits et les besoins. ”  
 

Nena Georgantzi lors du séminaire 

ROSEnet 
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auquel ont participé les 

membres de notre Conseil, 

dans le but de relier les 

résultats de la recherche sur 

la solitude et l'isolement 

social des personnes âgées à 

la planification et aux actions 

politiques aux niveaux 

européen et national. Avec nos membres, les personnes âgées 

au niveau de la base, les chercheurs, les praticiens et les 

décideurs politiques, nous avons pu mieux comprendre qui peut 

vivre la solitude ou être isolé socialement. Nous avons 

également étudié le type de soutien nécessaire et le niveau 

politique auquel le phénomène devrait être traité.  

Toujours en collaboration avec ROSEnet, nous nous sommes 

penchés sur l'aspect multidimensionnel de l'exclusion sociale à 

un âge avancé lors d'un séminaire politique européen à 

Barcelone en octobre. Nous avons insisté 

sur l'importance d'un nouveau récit qui 

génère une perception plus positive des 

personnes âgées, fondée sur les droits 

humains. 

▪ Rapprocher les processus de l'UE 

Notre travail pour 2019 a saisi les 

changements institutionnels au niveau de l'UE pour repenser 

notre stratégie à long terme visant à 

promouvoir l'inclusion sociale des 

personnes âgées. Nous pensons que le 

pilier européen des droits sociaux est le 

mieux placé pour s'attaquer aux différents 

facteurs de risque de solitude et 

d'isolement social à un âge avancé. 

Nonobstant la compétence nationale dans 

le domaine social, le cadre de l'UE doit être utilisé pour soutenir 

les efforts des États membres, par exemple en définissant des 

normes minimales pour l'intervention en matière de politique 

sociale. Plusieurs droits et principes énumérés dans le pilier se 

réfèrent aux personnes âgées et peuvent traiter, en particulier, 

les causes de l'exclusion sociale à un âge avancé, par exemple 

par une protection sociale adéquate, et pour soutenir l'accès au 

marché du travail et le bon fonctionnement des systèmes de 

protection sociale. AGE a fait cette recommandation lors de la 16e 

réunion du réseau FEAD - Fonds européen d'aide aux 

plus démunis, en juin à Vilnius, où nous avons 

présenté un "bilan de la réalité" du risque de 

pauvreté et d'exclusion sociale chez les personnes 

âgées. 

Grâce à notre coopération avec le Réseau européen 

de lutte contre la pauvreté (EAPN), nous avons attiré 

l'attention sur le risque croissant de pauvreté et 

d'inclusion sociale chez les personnes âgées lors d'une table 

Nous devons nous éloigner des 

notions négatives de 

désavantage qui peuvent 

conduire à une plus grande 

exclusion et marginalisation  
Séminaire ROSEnet 
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ronde politique avec les attachés sociaux des représentations 

permanentes à Bruxelles et de la Commission européenne en 

mai. Nous avons insisté sur le rôle du pilier européen des droits 

sociaux et du semestre européen pour relever le défi.  
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Des pensions  adéquates  
 

▪ Souligner l'écart hommes-femmes 

AGE a continué à sensibiliser au problème urgent de l'écart 

entre les pensions des hommes et 

des femmes, en co-organisant un 

petit-déjeuner sur ce sujet à 

Bruxelles et en répondant à la 

consultation de la Commission 

européenne sur le principe de 

l'égalité de rémunération (voir ci-

dessus). Les réformes des pensions 

et le défi de l'adéquation des pensions ont également été 

couverts par le Baromètre AGE et notre travail sur le semestre 

européen. 

▪  Protéger les épargnants de retraite 

AGE a utilisé son mandat de membre du groupe 

des parties prenantes des pensions 

professionnelles de l'organe de surveillance de 

l'UE, l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles (AEAPP), pour 

promouvoir une vision plus inclusive des pensions 

"De nombreuses femmes n'ont pas 

choisi le type de vie qui a une 

incidence sur leur pension : elles 

doivent compenser l'absence de 

services de garde pour les enfants et 

les membres de la famille qui ont 

besoin de soins". 
 

Anne-Sophie Parent 
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professionnelles. AGE a souligné à plusieurs reprises la nécessité 

de rendre toutes les informations et les documents relatifs aux 

pensions professionnelles compréhensibles pour les 

consommateurs ayant une faible culture financière et accessibles 

aux personnes handicapées, même dans la phase où les 

bénéficiaires récupèrent leur pension. En commentaire du 

rapport annuel de l'AEAPP sur les tendances des 

consommateurs, nous avons souligné qu'il serait important 

d'évaluer non seulement la stabilité financière des retraites 

professionnelles, mais aussi la 

proportion de personnes 

effectivement couvertes par 

celles-ci, afin de mieux 

comprendre l'impact sur 

l'égalité hommes-femmes et 

d'autres inégalités socio-

économiques chez les 

personnes âgées. 

AGE a également fait campagne autour du règlement 

récemment adopté sur les produits de retraite personnels 

paneuropéens (PEPP), une étape importante dans l'introduction 

d'un marché des retraites privées à l'échelle de l'UE. AGE a 

souligné le risque que cette initiative de l'UE donne une fausse 

impression de sécurité des actifs, car une option par défaut pour 

les produits de retraite ne protégerait pas les épargnants contre 

les frais d'investissement et l'inflation. AGE a soutenu d'autres 

organisations de consommateurs de produits financiers, telles 

que Better Finance, sur ce sujet. 

▪ Participation de AGE au groupe de haut niveau sur les 

pensions 

À l'été 2018, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, le 

secrétaire général de AGE a été sélectionné par la Commission 

européenne pour siéger au groupe d'experts de haut niveau sur 

les pensions mis en place par la DG EMPL et la DG FISMA. Le 

groupe était composé de onze experts. Sa mission 

était de fournir des conseils politiques à la 

Commission sur des questions liées aux moyens 

d'améliorer la fourniture, la sécurité par des règles 

prudentielles, l'équilibre intergénérationnel, 

l'adéquation et la viabilité des retraites 

complémentaires (professionnelles et personnelles) à 

la lumière des défis dans l'Union et les États membres 

affectant l'adéquation des revenus des personnes 

âgées et le développement du marché des retraites de l'Union. 

Le groupe s'est réuni dix fois, deux fois à l'automne 2018 et huit 

fois en 2019. Si l'ensemble du groupe a contribué à tous les 

chapitres du rapport, Mme Parent a été chargée de diriger le 

chapitre sur le décumul des pensions et sur les questions 

d'égalité hommes-femmes. Elle a également fait partie des sous-

groupes chargés de rédiger les chapitres sur la "couverture", le 

"transfert des risques" et le "financement durable". Le rapport a 

été finalisé et approuvé par le groupe de haut niveau le 13 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-shares-concerns-pan-european-personal-pension-product-financial-consumer
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décembre. Le rapport final sera publié début 2020 sur le registre 

des groupes d'experts de la Commission. Il est également prévu 

qu'il soit présenté publiquement aux commissaires européens 

concernés au printemps 2020. Ce rapport alimentera le débat 

sur le prochain livre vert sur le vieillissement. Étant donné 

l'importance croissante des pensions complémentaires pour 

garantir un revenu adéquat aux personnes âgées, il était crucial 

pour AGE d'influencer ce rapport qui comprend des 

recommandations à la Commission européenne et aux États 

membres élaborées par les parties prenantes concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Des envi ronnements  conviv iaux pour  les  personnes 

âgées  
 

▪ Partenariat européen d'innovation sur le vieillissement 

actif et en bonne santé  

L'engagement de AGE envers le groupe d'action du Partenariat 

européen d'innovation sur le 

vieillissement actif et en bonne 

santé (PIE AHA) consacré aux 

environnements conviviaux pour les 

personnes âgées n'a pas faibli en 

2020. Nous avons activement 

contribué au renouvellement du 

plan d'action de ce groupe. Nous avons également contribué à 

faire le lien entre les initiatives développées au niveau local et le 

contexte plus large de l'UE et du monde lors des réunions 

physiques de mai à Cracovie. Les participants à la réunion ont 

convenu d'élaborer une contribution commune à la mise en 

œuvre prochaine d'Horizon Europe et du programme Europe 

numérique. L'objectif est de s'assurer que l'héritage des travaux 

menés par le groupe d'action sera maintenu grâce au 

programme de financement renouvelé. AGE a initié le projet et 

coordonné l'effort.  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/look-age-friendly-environments-poland
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/look-age-friendly-environments-poland


Le travail de AGE avec le PIE AHA est en 

outre assuré par sa participation au projet 

Horizon2020 We4AHA, grâce auquel AGE 

a contribué au Plan directeur pour une 

transformation numérique de la santé et 

des soins dans une société vieillissante. 

▪ Le rôle des collectivités locales et régionales dans la 

promotion d'un vieillissement en bonne santé 

Le vieillissement en bonne santé dans les villes a été le thème 

d'un événement réussi qui s’est tenu pendant la Semaine 

européenne des régions et des 

villes avec la coopération de 

l'ORATE et de l'action 

commune AVANTAGE. AGE a 

soutenu le Pacte européen sur 

le changement 

démographique dans 

l'organisation de cet 

événement, qui a été 

l'occasion de partager les bonnes pratiques et les exemples 

concrets de différentes villes, notamment dans des domaines 

tels que la prévention de la fragilité et le logement. 

L'aspect du logement adapté aux besoins des 

personnes âgées a été couvert par le projet 

Homes4Life, auquel AGE a participé à l'échelle 

européenne. Ce rapport a donné lieu à un document 

de vision qui décrit à quoi ressemblerait la société si tous les 

logements étaient considérés comme adaptés aux besoins des 

personnes âgées. Une centaine de participants ont été invités à 

débattre des principaux messages transmis par les intervenants, 

à savoir la nécessité d'une approche plus globale du 

vieillissement dans une communauté, un financement équitable, 

la participation des personnes âgées aux politiques, une 

évaluation correcte des problèmes et des solutions et une 

perception positive du troisième âge. Lisez notre article pour en 

savoir plus.  

▪ Plaidoyer pour l'accessibilité comme base essentielle 

d'un environnement adapté aux besoins des personnes 

âgées 

La loi sur l'accessibilité (EAA) a constitué une avancée majeure 

que nous avons activement défendue avec le Forum européen 

des personnes handicapées et l'ANEC - la voix des 

consommateurs européens en matière de normalisation. En 

2019, l'EAA a été adoptée par le Parlement européen et le 

Conseil, ouvrant ainsi la période de transposition. (lire notre 

article) AGE a encouragé ses membres à se joindre à un 

webinaire initié par le Forum européen des personnes 

handicapées pour commencer à sensibiliser les organisations de 

la société civile travaillant au niveau national. Leur rôle sera en 

effet crucial pour suivre la transposition de la directive au niveau 

national et éventuellement faire pression sur les gouvernements 

https://www.age-platform.eu/project/we4aha
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nationaux pour qu'ils soient encore plus ambitieux, notamment 

en ce qui concerne l'environnement bâti.  

En ce qui concerne l'accessibilité dans les transports, nous avons 

travaillé sur différents développements clés de l'UE. AGE a 

décidé de s'associer au Forum européen des personnes 

handicapées et au Forum européen des passagers 

pour plaider en faveur d'une révision ambitieuse du 

règlement sur les droits des passagers dans le 

secteur ferroviaire. Une déclaration commune et 

une lettre commune ont été publiées avant les 

principales réunions du Conseil afin d'inviter les 

États membres à suivre l'approche proposée par la 

Commission européenne et le Parlement européen. 

Malheureusement, d'après les dernières 

informations que nous avons reçues, des 

dispositions clés visant à favoriser la 

fluidité des voyages ont été 

abandonnées.  

De plus, AGE a continué à travailler sur 

l'accessibilité dans le domaine ferroviaire 

avec la Commission européenne et l'Agence ferroviaire 

européenne grâce au soutien de deux de nos experts, Peter 

Rayner et Frans Moltzer.  

La normalisation étant un outil puissant pour soutenir 

l'accessibilité, nous avons décidé en 2019 de renforcer la relation 

avec l'ANEC et de rationaliser notre travail sur la normalisation. 

Par l'intermédiaire de l'ANEC, nous avons par exemple contribué 

au plan glissant élaboré par la plateforme de normalisation des 

TIC de l'UE : un document d'information destiné à soutenir la 

hiérarchisation des travaux de normalisation qui seront menés 

par la Commission européenne.  

Enfin, AGE a une fois de plus soutenu 

activement le prix européen "Access City", 

car cette initiative menée par la Commission 

européenne met en lumière les défis 

auxquels sont confrontées les personnes à 

mobilité réduite dans les villes tout en 

sensibilisant à des exemples concrets et de 

qualité. L'ancienne présidente de AGE, Liz 

Mestheneos, a participé à l'édition 2020 du 

jury de l'UE qui a décerné le prix à la ville de Varsovie.  

Notre travail sur la normalisation a été soutenu par l'implication 

de AGE dans le projet PROGRESSIVE financé par l'UE. En janvier 

2019, le projet portant sur les normes dans le domaine des TIC 

pour un vieillissement actif et sain (AHA) s'est achevé. Il a fourni 

une liste de 9 principes éthiques à respecter dans le travail de 

normalisation des TIC pour le vieillissement actif et sain. En plus 

de ces principes de base, le projet a publié des lignes directrices 

pour la coproduction de normes, des conseils d'achat pour les 

communautés amies des personnes âgées et un projet de guide 

sur les normes pour les maisons amies des personnes âgées. Le 

projet s'est terminé par une déclaration commune appelant à 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/train-travel-future-and-train-passengers-deserve-better-rights
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impliquer les utilisateurs de tous âges dans l'élaboration des 

normes. https://progressivestandards.org/ 

▪ La numérisation de la société 

Afin d'influencer le débat autour de l'agenda numérique de 

l'UE, AGE a rejoint une coalition lancée par l'OSEPI (Open 

Society European Policy Institute) et le BEUC (The European 

Consumer Organisation) qui a publié un 

Manifeste numérique centré sur l'homme pour 

l'Europe. Au vu de la manière dont les questions 

numériques ont été intégrées dans les différents 

portefeuilles de la nouvelle Commission 

européenne, le travail de cette coalition doit être 

pris en compte. L'engagement pris par la 

nouvelle présidente dans ses orientations 

politiques fait également écho au travail de la 

coalition :  

"Au cours des 100 premiers jours de mon mandat, je 

proposerai une législation pour une approche européenne 

coordonnée sur les implications humaines et éthiques de 

l'intelligence artificielle. Cette approche devrait également 

examiner comment nous pouvons utiliser les données 

importantes pour des innovations qui créent de la richesse pour 

nos sociétés et nos entreprises". 

Les grandes données et les données ouvertes sont au centre de 

nombreux services publics que les gouvernements peuvent 

mettre en place et maintenir pour une société plus inclusive et 

plus conviviale. C'est dans cette optique que les solutions du 

projet Mobile-Age entrent en jeu : 

entièrement co-créées avec des personnes 

âgées, les applications mobiles s'attaquent 

à l'isolement social et à la solitude, aux problèmes 

d'accessibilité dans les transports publics, à la promotion de la 

santé et aux quartiers adaptés aux personnes âgées, en utilisant 

des données ouvertes. Soutenus par AGE, des recommandations 

politiques et un guide de co-création ont vu le jour : il s'agit 

d'outils pratiques permettant aux autorités publiques de définir 

et de concevoir des solutions avec leurs citoyens, quel que soit 

leur âge. 

Une société numérisée, cependant, englobe également d'autres 

outils : des canapés, des chaussures et des vêtements intelligents 

ont été choisis par le projet Maturolife 

pour contribuer à la qualité de vie lorsque 

nous vieillissons. Grâce à sa lettre 

d'information et à son panel de représentants des parties 

prenantes, géré par AGE, des mises à jour sur le développement 

de prototypes co-conçus sont fournies, en vue d'obtenir des 

appareils fonctionnels plus confortables, pratiques et à la mode 

au quotidien. 

En avril, AGE a été invité par l'OCDE à contribuer à l'élaboration 

des priorités politiques sur le vieillissement qui ont été adoptées 

par le G20 au Japon en juillet pour aider à mieux répondre aux 
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besoins des personnes âgées en termes de services financiers 

dans un monde numérisé.    

AGE s'est également fait entendre dans la presse par le biais 

d'un certain nombre d'articles soulignant la préoccupation des 

personnes âgées par rapport à la numérisation : 

- Article sur le site de l'EPHA (European Public Health Alliance 

dont nous sommes membres) pour un numéro spécial 

consacré à la santé numérique. 

- Article dans HealthManagement.org magazine en ligne et 

sur papier qui couvre les questions de gestion dans les soins 

de santé ainsi que l'innovation et les progrès technologiques 

continus dans ce secteur (exposition à 170 000 visiteurs 

mensuels du site web et à des congrès 

médicaux clés). 

- Pour Independent Age, nous examinons les 

risques financiers auxquels sont confrontées 

les personnes âgées dans un monde de plus 

en plus numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"La numérisation des services 

financiers va-t-elle entraîner une 

augmentation du nombre de 

personnes âgées ‘incapables’? ” 
 

Anne-Sophie Parent 
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Structure de  AGE  
 

La structure de AGE est organisée de manière à refléter sa 

mission principale, qui est de représenter les intérêts et les 

besoins des personnes âgées dans toute l'UE et de renforcer 

leur capacité à parler en leur nom propre et à influencer 

l'évolution des politiques européennes.  

Des réunions régulières avec nos membres et nos experts ont eu 

lieu tout au long de l'année pour faire avancer nos priorités et 

mettre en œuvre notre programme de travail, apporter des 

contributions sur des dossiers spécifiques et aborder les 

questions de gestion et d'organisation. 

▪ Assemblée générale : est l'organe directeur de AGE et est 

composé de toutes les organisations membres à part 

entière. Ils se sont réunis en juin pour faire le point sur 

l'action de AGE en 2018 et décider des priorités de travail 

pour 2019. 

▪ Conseil : est composé de représentant(s) national(aux) élu(s) 

par les organisations membres titulaires de AGE dans leur 

pays. Il se réunit deux fois par an et est responsable de la 

mise en œuvre globale du programme de travail et des 

décisions politiques. 

▪ Comité exécutif : il est composé du président, de quatre 

vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Il se réunit 

4 fois par an et est chargé de fournir des orientations 

politiques et de veiller au respect des statuts et du 

règlement intérieur.  

▪ Comité d'accréditation : traite toutes les questions relatives à 

l'adhésion, y compris les nouvelles demandes d'adhésion et 

transmet ses recommandations au Conseil et à l'Assemblée 

générale. 

▪ Groupes de travail : 7 Task Forces et 2 Groupes de 

coordination politique ont informé le travail de AGE sur des 

dossiers politiques spécifiques liés à l'UE conviviale pour les 

personnes âgées et à l'accessibilité, aux droits de l'homme 

et à la non-discrimination, à l'emploi, à la citoyenneté active 

et à la participation, au revenu adéquat et à la lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale, aux droits des 

consommateurs et aux services financiers, au vieillissement 

en bonne santé, au vieillissement digne, au semestre 

européen et au Plan d'action international de Madrid sur le 

vieillissement (MIPAA). Leurs membres sont des experts 

nommés par les membres de AGE. Ils ont travaillé 

principalement par échange de courriels et se sont 

rencontrés occasionnellement à Bruxelles.  

▪ Secrétariat : est responsable de la gestion quotidienne de 

l'association et de la liaison avec les institutions de l'UE. 



 

Organes d i recteurs  et  secrétar iat  de AGE 
 

▪ Comité exécutif  

  



▪ Secrétariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anne-Sophie Parent - Secrétaire générale : annesophie.parent@age-platform.eu  

- Maciej Kucharczyk - Directeur général : maciej.kucharczyk@age-platform.eu  

- Hanan Soussi - Office Manager : info@age-platform.eu  

- Nathalie De Craecker - Assistante administrative : nathalie.decraecker@age-platform.eu  

- Anne Melard - Chargée de l'information et de la communication : anne.melard@age-platform.eu  

- Ilenia Gheno - Responsable du projet de recherche : Ilenia.gheno@age-platform.eu 

- Julia Wadoux - Coordinatrice des politiques et des projets : julia.wadoux@age-platform.eu  

- Nena Georgantzi - Responsable des droits de l'homme : nena.georgantzi@age-platform.eu 

- Philippe Seidel - Chargé de liaison avec les politiques et le PE : philippe.seidel@age-platform.eu  

- Borja Arrue Astrain - Responsable de projet et de politique : borja.arrue@age-platform.eu  

- Estelle Huchet - Chargée de campagne et de projet : estelle.huchet@age-platform.eu 

- Nhu Tram - Responsable du projet : nhu.tram@age-platform.eu  

- Vera Hoermann - Chargée de projet : vera.hoermann@age-platform.eu  

- Luisa Buzelli - Chargée de projet : luisa.buzelli@age-platform.eu  

- Stefan Hopf - Chercheur en début de carrière : stefan.hopf@age-platform.eu  

mailto:annesophie.parent@age-platform.eu
maciej.kucharczyk@age-platform.eu
mailto:info@age-platform.eu
mailto:nathalie.decraecker@age-platform.eu
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Membres du Consei l  AGE  
 

Président : Ebbe Johansen (Danemark) 

 

▪ Membres titulaires 
 

Organisations nationales : 

Autriche : Glatz Harald 

Belgique : Maréchal Pierre-Jacques  

Bulgarie : Todorovska Nadezhda 

Croatie : Vrban Ines 

Chypre : Alexis Michaelides 

République tchèque : Lorman Jaroslav 

Le Danemark : Johansen Ebbe 

Estonie : Ergma Andres 

Finlande : Sundqvist Björn 

France : Connan Claude / Bazot Bernard 

Allemagne : Mollekopf Heidrun / 

Grèce : Ranga Myrto 

Hongrie : 

Irlande : McKinney Ciaran 

Italie : Zuluaga Camilo / Grenzi Giorgio 

Lituanie : Gediminas Kuliesis 

Malte : De Giovanni Anthony 

 

 

Pays-Bas : Matthijsen Regine 

Pologne : Kominek Ewa / Potocka Halina 

Portugal : Martins Fernando 

Roumanie : Chioaru Gheorghe 

Slovénie : Puhar Jožica 

Espagne : Matas de la Rica Agustina / Tejedor José Luis 

Suède : Rogestam Christina 

ROYAUME-UNI : Luxton David / Walsh Chris 

Fédérations européennes : 

Guaragna Sonia (FIAPA) 

Hallberg Leif (ESU) 

Tallberg Christina (NOPO) 

Jarré Dirk (EURAG) 

Organisations européennes : 

Champvert Pascal (EDE) 

Elizabeth Sclater (OWN Europe) 

 

  



▪ Membres suppléants 

Organisations nationales : 

Autriche : Hawlicek Hilde 

Belgique : Geerts Maddie 

Bulgarie : Petkova Maria 

Croatie : Višnja Fortuna 

Chypre : Dodou Maria 

République tchèque : Sokacova Linda 

Le Danemark : Kirstein John 

Finlande:Hamro-Drotz Philip 

France : Bultez Jean-Pierre / Hôte Jean-Michel 

Allemagne : Voelcker Ina / Satrapa-Schill Almut 

Grèce : Pavlidis George 

Hongrie : Patyan Laszlo 

Irlande : Carey Liam 

Italie : Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe 

 

      

Malte : Naudi Gaetan 

Pays-Bas : Marja Pijl 

Pologne : Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna 

Portugal : Angela Dias da Silva 

Roumanie : Iancu Marin 

Slovénie : Krivec Katja 

Espagne : Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-Ramon 

Suède : Martin Engman 

ROYAUME-UNI : Carney Gemma  

Fédérations européennes : 

François Genelle (FIAPA) 

van Halewijn Ghislaine (ESU) 

Davidsen Jan (NOPO) 

Jaap van der Spek (EURAG)  

Organisations européennes : 

Elena Weber (EDE) 

Andrea Ferenczi (OWN EUROPE) 

 

 

 

 

  



Les  membres de  AGE en 2019  
 

Autriche :  

Pensionisten Verband 

Belgique : 

CD&V-senioren 

Courants de AGEs asbl - Réseau de l’Intergénération 

Enéo (ex UCP) 

Fédération des aînés indépendants (FedOS) 

Les Aînés du CDH (associate member) 

OKRA, trefpunt 55+ 

Respecter les personnes âgées 

Vlaamse Ouderenraad vzw 

Vrouwenraad BE (membre associé) 

Bulgarie :  

Croix-Rouge bulgare 

Croatie :  

La Fondation Zajednicki a mis 

L'association des travailleurs sociaux Zadar 

La Convention nationale des retraités de Croatie (NPCC) 

Chypre :  

Le bien-être pancypriote des personnes âgées 

PA. Syndicat des retraités SY.D.Y.  

République tchèque :  

Zivot90 

Le Danemark :  

DaneAge/Aeldresagen  

Estonie :  

L'Association estonienne des sociétés de retraités 

Finlande :  

L'Association des retraités de langue suédoise en Finlande 

La Fédération finlandaise des retraités 

France :  

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes 

Âgées (ACLAP) 

Alim50plus  

Association des Retraités d'Air France 

Confédération Française des Retraités 

Fédération Nationale des Associations de Retraités 

Générations Mouvement - Fédération nationale  

Information Défense Action Retraite (IDAR) 

Les petits frères des Pauvres 

Old Up 

Union des Anciens du Groupe BP 

Union Française des Retraités       

Union Nationale des Retraités (UNAR-CFTC)  

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. 

CFE/CGC 



Allemagne :  

Association fédérale des organisations de seniors (BAGSO) 

Conseil d'administration de la fondation allemande d'aide aux 

personnes âgées, Wilhelmine-Lübke-Foundation e.V.  

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (membre observateur) 

Grèce :  

50Hellas+ 

Hongrie :  

Centre de coordination scientifique en gérontologie 

Irlande :  

Retraite active Irlande 

Âge et opportunités  

Italie :  

50 & più  

Anpecomit - Association nationale entre les retraités et 

l'exode de la Banca Commerciale Italiana  

Anziani e non solo soc. Coop (membre observateur) 

Travail associatif de plus de 40 ans 

Association nationale des personnes âgées et retraitées 

(ANAP) 

Association nationale des centres sociaux, des comités de 

personnes âgées et des jardins (ANCESCAO) 

Association nationale des retraités (CIA) 

ATDAL Plus de 40 

CNA Pensionati 

FAP ACLI 

Fédération syndicale nationale des associations de retraités 

du crédit (FAP Credito) 

Coldiretti Federpensionati 

Plus de 50 Della Confeuro 

S.a.pens. Sindacato Autonomo Pensionati  

Confagricoltura (ANPA) Union nationale des retraités 

agricoles 

SOLIMAI - societa cooperativa sociale a r.l. (membre 

observateur) 

Université du troisième âge UNITRE 

Lituanie :  

Union des retraités lituaniens, "Bociai  

Malte : 

Grands-parents Malte  

Association nationale des retraités  

Conseil national des personnes âgées 

Pays-Bas :  

Fonds national d'Ouderenfonds (NFE)  

Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG)  

Oudere Vrouwen Netwerk - Pays-Bas  

KBO-PCOB 

Gouden Dage 

Stichting Jan Nagel 50+  

 

 



Pologne :  

Fondation pour les questions concernant les femmes I FEMME 

(Fondation pour les questions concernant les femmes)  

Portugal :  

APRE - Association des retraités et des pensionnés  

CASO50+ - Centre de services et de soutien 050+ 

Roumanie :  

Fédération nationale Omenia/Federatia Nationala Omenia 

Slovaquie :  

Forum Pre Pomoc Starsim (Forum pour l'aide au vieillissement, 

réseau national) 

Slovénie :  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU) 

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije 

Espagne :  

Asociaciòn de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) 

Fédération catalane des associations de personnes âgées 

(FATEC)  

Confédération espagnole des organisations de personnes 

âgées (CEOMA) 

Federacion d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones 

i Família (FOCAGG)  

Fédération territoriale des associations provinciales de 

retraités et de pensionnés d'Alava, de Guipuzcoa et de 

Biscaye (FEDERPEN) 

Croix-Rouge espagnole 

Union Democratica de Pensionistas (UDP) 

Suède :  

SPF Seniorerna 

 

Suisse : 

Age Stiftung (membre observateur) 

Conseil Suisse des Aînés 

La Turquie :  

Türkiye Emekliler Dernegi (Organisation des retraités de 

Turquie) - TIED (membre observateur) 

Association des droits des personnes âgées de plus de 65 

ans 

Royaume-Uni :  

Âge Royaume-Uni 

Société britannique de gérontologie 

Alliance des retraités de la fonction publique 

Homeshare International 

International Longevity Centre Uk (ILC-UK) (membre 

observateur) 

Association nationale des policiers retraités (NARPO) 

Union nationale des travailleurs du rail, de la mer et des 

transports (RMT) (membre observateur) 

Conseil des pensionnés de la fonction publique (CPFP) 

La Fédération nationale des retraités professionnels (membre 

observateur) 

Wise Age 



 

Fédérations européennes : 

EURAG - Centre européen pour les questions des travailleurs 

Union européenne des seniors - ESU 

Organisation européenne des hauts fonctionnaires - ESO  

FIAPA Europe (Fédération Internationale des Associations de 

Personnes Agées)  

NOPO - Organisation nordique des personnes âgées  

Organisations européennes : 

Réseau européen du vieillissement 

Groupement Européen de Retraités des Caisses d’Epargne, 

Banques et Institutions Similaires  

Réseau des femmes âgées - Europe          

Les seniors du service public européen  

 

 

 

 

  



Adhésion à  d 'autres  organisat ions de  l 'UE  
 

AGE est membre de... 

La Plate-forme des ONG européennes du secteur social (Social Platform) est l'alliance des fédérations 

européennes représentatives et des réseaux d'organisations non gouvernementales actives dans le secteur 

social au niveau européen. Le rôle de AGE dans la Plate-forme sociale est d'exprimer les préoccupations des 

citoyens âgés et de défendre leurs droits au sein de ce réseau social européen.  
 

Le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) est un réseau indépendant d'organisations non 

gouvernementales (ONG) et de groupes impliqués dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans 

les États membres de l'Union européenne. AGE a pour objectif d'apporter le point de vue des personnes âgées 

dans le travail d'EAPN et de contribuer à l'élaboration de solutions pour prévenir et combattre la pauvreté et 

l'exclusion sociale chez les personnes âgées.  

 

L'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA) représente une centaine d'organisations actives dans le 

secteur de la santé publique (association de patients, professionnel de la santé, association nationale ou 

européenne travaillant sur une thématique de santé publique spécifique, etc.) L'EPHA vise à promouvoir et à 

protéger les intérêts de santé de toutes les personnes vivant en Europe et à renforcer le dialogue entre les 

institutions européennes, les citoyens et les ONG en faveur de politiques publiques favorables à la santé. AGE a 

rejoint l'EPHA en 2008 et coopère depuis lors étroitement sur les questions de santé intéressant les personnes 

âgées. 

 

Le Pacte sur le changement démographique rassemble les autorités publiques européennes, aux niveaux local, 

régional et national, et d'autres parties prenantes concernées, qui s'engagent à développer des 

environnements favorisant un vieillissement actif et sain, à améliorer l'autonomie et le bien-être des personnes 

âgées et à créer une société pour tous les âges.  

http://www.socialplatform.org/
http://www.eapn.eu/
http://www.epha.org/
https://www.agefriendlyeurope.org/


Groupes consul tat i fs   
 

En 2018, AGE y a participé : 

16 groupes consultatifs de l'UE 

 

Commission européenne 

▪ Groupe des parties prenantes de la santé en ligne 

▪ Partenariat européen d'innovation sur le vieillissement actif et en bonne santé Groupe d'action D4 

▪ Groupe européen de haut niveau sur les pensions  

▪ Réseau transnational sur l'emploi du Fonds social européen 

▪ Forum sur la politique de santé de l'UE 

▪ Groupe d'utilisateurs de services financiers 

▪ Groupe des parties prenantes de la Convention annuelle sur la croissance inclusive 

▪ Le groupe de direction de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE)  

d'un projet commun sur une protection sociale efficace pour les soins de longue durée 

Agences européennes 

▪ Plate-forme des droits fondamentaux de l'Agence européenne des droits fondamentaux 

▪ Groupe de travail des patients et des consommateurs de l'Agence européenne des médicaments 

AB= Conseil consultatif 

WG= Groupe de travail 



▪ Groupe de travail sur la spécification technique d'interopérabilité de l'Agence ferroviaire européenne  

Autres institutions européennes 

▪ Comité des paiements de détail en euros de la Banque centrale européenne 

▪ Groupe de liaison du Comité économique et social européen avec les ONG 

▪ Groupe des parties prenantes de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 

  

Programmes communs européens 

▪ Le conseil consultatif du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile (président) 

▪ Le conseil consultatif sociétal du programme d'initiative conjointe "Plus d'années, mieux vivre" (président) 

 

 10 Groupes de la société civile 

 

▪ ANEC : Groupe de travail "Design For All" de la voix des consommateurs européens en matière de normalisation  

▪ CEN-CENELEC : Groupe consultatif stratégique sur l'accessibilité  

▪ Pacte européen sur le changement démographique 

▪ Alliance européenne pour la santé publique (EPHA) : 

▪ CER (la voix des chemins de fer européens) : Groupe de liaison avec la clientèle 

▪ Plate-forme sociale : Groupe de pilotage et Comité de gestion  

▪ Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) : Groupe européen sur les stratégies d'inclusion 

▪ Alliance des ONG pour un semestre européen démocratique, social et durable 

▪ Coalition d'ONG soutenue par EAPN sur le revenu minimum - contribution au Réseau européen sur le revenu minimum 

EMIN II 



▪ Groupe de pilotage de l'Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées 

 

  8 groupes consultatifs internationaux 

 

Nations Unies  

▪ Statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) 

▪ Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement (OEWG) 

▪ Membre du groupe d'experts de la CEE-ONU sur l'indice de vieillissement actif  

▪ Comité des ONG sur le vieillissement au siège de l'ONU à Genève 

▪ OMS Europe - Acteur non étatique en relation officielle avec l'OMS 

▪ Réseau mondial de l'OMS des villes et communautés amies des AGE - groupe de programmes affiliés  

  

Autres groupes internationaux 

▪ Conférence internationale des ONG (iNGOs) du Conseil de l'Europe 

▪ Groupe de pilotage de l'Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées 

  



Outi l s  de communicat ion  
 

Site web :  

+340 articles publiés sur le site web de AGE 

202 791 pages vues - 79 992 visiteurs 

Couverture du bulletin d'information : 

11 éditions + 2200 abonnés 

15 flashes d'information aux membres de AGE 

13 Communiqués de presse  

Les médias sociaux : 

5.964 followers - +450 tweets 

1.918 followers - 70 postes 

 

Blogs 

#AgeingEqual campaign : +4.300 visiteurs  

Les élections au PE : 23.443 pages vues, 12.320 

visiteurs 

Informat ions f inancières   
 

Les activités politiques de AGE en 2019 ont été financées par les 

cotisations et les dons des membres (20%) et par le programme 

Droits, égalité et citoyenneté (REC) de l'Union européenne (DG 

Justice) (80%).  

En 2019, AGE a reçu des revenus supplémentaires tels qu'un don 

d'Essity et une subvention de la Région de Biscaye pour soutenir 

notre travail sur les soins de longue durée. 

AGE a poursuivi son travail sur les projets de recherche 

européens tout au long de 2019, en plus de participer à de 

nouvelles propositions. AGE a été partenaire de 18 projets 

portant sur les nouvelles technologies, la santé et les soins, et les 

environnements adaptés aux personnes âgées. Ces projets sont 

principalement financés par le programme européen Horizon 

2020 : Athlos, DigitalHealthEurope, EuroAgeism, Frailsafe, 

Homes4Life, InAdvance, I-Prognosis, Mobile-Age, Maturolife, 

Nestore, Pace, Progressive, Pharaon, Promiss, Shapes, Sustain, 

ValueCare et We4AHA.  La participation de AGE aux projets de 

recherche de l'UE est couverte à 100 % par le financement de 

l'UE.  

Pour plus d'informations, visitez le site internet de AGE : 

http://www.age-platform.eu/financial-resources

http://www.age-platform.eu/financial-resources


Donateurs   
 

 

 

 

 

 

  

https://www.fiapa.net/
https://www.gepensioneerden.nl/
http://sfpe-seps.be/en/
https://www.aspur.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PA.SY.D.Y. 

Union des retraités, Chypre 

 

Groupement Européen des Retraités 

des Caisses d'Epargne, Banques et 

Institutions Similaires 

 

http://www.atdal.eu/
https://www.50plus.gr/en/110-50plus/229-home-en
http://www.kna.org.mt/
http://www.sapens.it/
http://www.ouderevrouwennetwerk.nl/
http://www.eurit.it/Eurplace/orga/own/bollet/index.html


 AGE en bref  

AGE Platform Europe est un réseau européen d'organisations de 

et pour les personnes âgées de plus de 50 ans qui a pour but de 

faire entendre la voix et de promouvoir les intérêts des 200 

millions de personnes âgées dans l'Union européenne et de 

sensibiliser aux questions qui les concernent le plus. 

AGE participe à une série d'activités politiques et d'information 

visant à mettre les questions relatives aux personnes âgées à 

l'ordre du jour de l'UE et à soutenir la mise en réseau des groupes 

de personnes âgées. Nos principes directeurs sont qu'un 

changement d'attitude est nécessaire pour parvenir à une société 

européenne pour tous les âges et qu'il est nécessaire de 

promouvoir la solidarité entre les générations d'une manière qui 

reconnaisse les contributions des personnes âgées à la société. 

 

En rejoignant AGE Platform Europe, vous faites plus qu'exprimer 

votre soutien au travail de AGE. Les membres de AGE ont 

également la possibilité de : 

▪ Participer à une organisation qui s'exprime d'une manière 

forte et efficace au niveau de l'UE ; 

▪ Faire entendre leur voix dans les travaux du réseau et aidez 

AGE à faire valoir le point de vue des personnes âgées sur les 

questions européennes qui les concernent ; 

▪ Recevoir régulièrement des informations sur les évolutions 

pertinentes concernant les personnes âgées et les retraités ; 

▪ Recevoir des informations actualisées sur les possibilités de 

financement de l'UE, les propositions de participation à des 

projets à l'échelle de l'UE et le soutien à la rédaction de vos 

propres projets ; 

▪ Partager et d'échanger des informations avec d'autres 

membres de AGE. 

Vous souhaitez devenir membre de AGE ? Visitez notre site web : https://www.age-platform.eu/membership 

 

 AGE Platform Europe 

111 avenue de Tervuren, 168/2 - B - 1150 Bruxelles 

Tél : +32.2.280.14.70 - Fax : +32.2.280.15.22 

Courrier électronique : info@age-platform.eu - www.age-platform.eu  

 twitter.com/AGE_PlatformEU  

 www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422  

Cette publication est cofinancée par le programme "Droits, égalité et citoyenneté" de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de 

AGE Platform Europe et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues de la Commission européenne. 

https://www.age-platform.eu/membership
http://www.age-platform.eu/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU

