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Notre mission

AGE Platform Europe est un réseau européen qui a pour vocation de faire connaître et de promouvoir 
les intérêts des 150 millions de personnes âgées que compte l’Union européenne et de sensibiliser le 
public aux questions qui les préoccupent le plus. Par ses membres, AGE représente directement plus 
de 30 millions de seniors à travers l’UE.

Elle concentre son action sur différentes politiques qui influencent la vie des personnes âgées et 
retraitées: lutte contre la discrimination, emploi et travailleurs âgés, protection sociale, inclusion sociale, 
santé, questions d’accessibilité, nouvelles technologies et solidarité entre les générations.

Notre vision et nos objectifs     
  
Une approche globale du vieillissement

Le vieillissement démographique entraîne des changements profonds au cœur de nos sociétés. Nous 
devons repenser de fond en comble nos politiques sociales et économiques si nous voulons que notre 
modèle social européen soit durable et juste pour toutes les générations. À cette fin, nous devons 
adopter une approche pluridimensionnelle du vieillissement et associer tous les acteurs concernés, y 
compris les personnes âgées elles-mêmes, à la conception de solutions adaptées à tous les groupes 
d’âge. 

Le changement démographique: une opportunité

AGE considère le changement démographique comme une opportunité, une occasion de créer dans 
l’ensemble de l’UE une société pour tous les âges, dans laquelle tous les citoyens, indépendamment 
de leur âge, bénéficient des mêmes droits et opportunités, une société qui leur donne les moyens 
de contribuer au bien-être de la communauté. Le vieillissement démographique est trop souvent 
perçu comme une menace et les personnes âgées comme un fardeau pour la société et les finances 
publiques. Ces images négatives ne rendent pas justice à l’énorme contribution que les personnes 
âgées apportent à la société en tant que travailleurs, contribuables, volontaires, aidants informels et 
consommateurs. Les attitudes doivent changer si nous voulons rendre notre société plus inclusive et 
renforcer la solidarité et la coopération entre les générations. 

Les seniors, défenseurs de leur propre cause

AGE est convaincue que les personnes âgées doivent pouvoir s’exprimer en leur nom afin de mieux 
défendre leurs intérêts et exprimer leurs besoins, dans toute leur diversité. C’est pourquoi elle attache 
beaucoup d’importance au leadership et à la participation active des personnes âgées, dans toutes ses 
activités et dans son travail stratégique. 
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Vivre sans entraves

Lancée par l’OMS en 2005, l’initiative Villes-amies des aînés est arrivée «juste au bon moment». Après 
avoir été menée dans 33 villes de différentes régions du monde, l’expérience s’est déployée à la vitesse 
de l’éclair dans différentes directions et à différents niveaux, donnant naissance à de nouvelles approches, 
pas seulement du vieillissement mais aussi de la société en général et de ses capacités d’inclusion. 

Trois dimensions au moins doivent être prises en compte. Tout d’abord, la portée territoriale de 
l’initiative de l’OMS. Bien qu’initialement conçue pour répondre aux besoins des personnes âgées dans 
les régions urbaines, elle n’a pas tardé à susciter un intérêt dans d’autres régions, non urbaines, et à se 
muer en initiative en faveur de municipalités amies des aînés. Et il ne fallut pas attendre longtemps 
pour que l’on commence à parler d’environnements amis des aînés. 

Mais un environnement ami des aînés, c’est bien plus qu’un environnement physiquement et 
matériellement accessible, et c’est là que se situe la deuxième dimension à développer. L’accessibilité 
de l’environnement, c’est aussi l’accessibilité des services, de la communauté, de l’information et de 
la culture, bref l’accessibilité de la société. Le principe sur lequel repose l’environnement ami des 
aînés est celui de la suppression des obstacles, pas seulement dans l’environnement physique mais 
dans l’ensemble de la société et entre les générations. Mieux encore: en première ligne. Créer un 
environnement ami des aînés implique d’inclure les personnes âgées dans la société et de favoriser 
les échanges entre les générations, de renforcer les liens au sein de la communauté et d’instaurer une 
plus grande responsabilité réciproque.

La troisième dimension à développer concerne les parties prenantes. Rares sont les autorités nationales, 
régionales et locales, ONG prestataires de services et autres à pouvoir se permettre d’ignorer le défi des 
environnements amis des aînés. Il existe une raison très simple mais forte à cela: les environnements 
amis des aînés sont des environnements adaptés à tous. Ils rendent le monde plus agréable pour 
toutes les générations. 

AGE Platform Europe reste l’une des parties prenantes les plus actives et les plus importantes à cet 
égard. En 2011, elle a rédigé le Manifeste pour une Union européenne de tous les âges d’ici «afin d’assurer 
un avenir plus juste et plus durable pour toutes les générations», qui a été cosigné par plus de 50 
partenaires. Ce manifeste appelle notamment à la mise en place d’une Convention (alliance) sur le 
changement démographique.

Avant-propos

Marjan Sedmak

Président



Après plusieurs années de travail intensif, l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
entre les générations a été inaugurée à Copenhague sous l’égide de la Présidence danoise, et a 
continué à un rythme soutenu sous la Présidence chypriote. L’année est à présent clôturée mais le 
travail entamé se poursuit avec le soutien de la Présidence irlandaise et des Coordinateurs nationaux 
extrêmement dévoués, qui souhaitent continuer d’œuvrer, aux côtés de la société civile, à promouvoir 
le vieillissement actif dans l’UE.

Pourquoi un tel succès? Parce que le thème mis en avant répondait apparemment aux préoccupations 
quotidiennes de plusieurs millions de citoyens de tous âges, des autorités publiques aux niveaux 
national, régional et local, des prestataires de services, de l’industrie et des chercheurs, et parce qu’elle 
a réussi à présenter le vieillissement démographique sous un jour plus positif afin de balayer l’image 
négative qui colle aux personnes âgées, souvent considérées comme un fardeau pour la société et 
une menace pour les budgets publics. 

AGE s’appuie à présent sur les résultats de l’Année européenne 2012 pour promouvoir la création 
d’environnements pour tous les âges dans l’ensemble de l’UE. Nous avons commencé, par le biais 
du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, à rassembler 
toutes les parties prenantes qui partagent la même vision de la société, celle d’une société pour tous 
les âges, et qui sont prêtes à unir leurs efforts pour créer une Union européenne pour tous les âges 
à l’horizon 2020. 2012 était aussi l’année du 10e anniversaire du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement des Nations unies et du début des activités d’AGE à l’échelle internationale. AGE 
a été invitée à rejoindre un groupe d’experts chargé de préparer la réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée des Nations unies sur les droits des personnes âgées ainsi que le groupe de 
rédaction du Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme des personnes âgées. 

Les Ministres européens de l’emploi, des affaires sociales, de la santé et des consommateurs ont 
reconnu qu’il était indispensable de mieux coordonner les initiatives prises aux différents niveaux de 
gouvernance afin d’en améliorer les résultats, et ont adopté des lignes directrices pour le vieillissement 
actif qui reflètent pleinement la vision d’AGE.

Nous avons maintenant besoin de votre aide pour mobiliser le plus grand nombre possible de 
responsables politiques et d’autres parties prenantes aux niveaux local, régional et national, et nous 
voulons utiliser la dynamique créée par l’Année européenne 2013 des citoyens pour encourager les 
seniors de l’UE, au niveau local, à participer activement à notre campagne en faveur de la mise en place 
d’une Convention européenne sur le changement démographique. Pour savoir comment participer à 
notre campagne, consultez notre site web. 
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Avant-propos

Anne-Sophie Parent

Secrétaire générale



2012dans 
les

chiffres

En 2012, AGE… 
•   a organisé 16 événements de premier plan, dont certains en coopération avec l’Intergroupe 

Vieillissement et solidarité intergénérationnelle du Parlement européen, le Comité des régions, 
la Commission européenne et la Coalition des parties prenantes pour l’Année européenne 2012 
(EY2012); 

•   a participé à plus de 160 événements européens et nationaux de grande envergure, en tant 
qu’orateur, modérateur ou rapporteur;

•   a rédigé des articles pour plus de 20 médias européens et nationaux;
•   a envoyé 10 lettres d’information mensuelles, RapportAGE (dans 2 langues), et 10 Briefings spéciaux 

(dans 3 langues) à près de 2090 destinataires directs;
•   a publié 23 communiqués de presse sur différents événements européens et internationaux ou 

actualités politiques majeurs, ainsi que 15 flashes d’information;
•   a publié 13 documents de prise de position et 5 publications majeures;
•   a répondu à 8 consultations de l’UE sur différents thèmes qui influencent la vie des personnes 

âgées; 
•   a contribué directement à 8 rapports du Parlement européen
•   a participé à 8 projets de recherche européens de grande envergure;
•   a dirigé la Coalition des parties prenantes pour l’Année européenne 2012, composée de 68 

membres;
•   a organisé 9 réunions statutaires et 12 réunions des groupes d’experts d’AGE;
•   a accueilli 14 nouveaux membres (10 membres effectifs et 4 membres observateurs) et perdu 1 

membre;
•   a participé à 18 groupes ou comités consultatifs mis en place par:

la Commission européenne:
DG Justice:

- Dialogue sur l’utilisation de l’âge et du handicap dans les produits financiers
- Forum sur l’article 5 de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité entre les hommes et les femmes 
-  Groupe de pilotage «Sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité à 

l’intention des organisations de la société civile»



DG Santé et protection des consommateurs, et DG Société de l’information:

-  Groupe de pilotage du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne 
santé (DG SANCO et INFSO)

-  e-Health Stakeholders Group
-  Forum européen sur la politique de la santé (DG SANCO)

DG Emploi, affaires sociales et inclusion:
- Forum européen des pensions (DG EMPL)

DG Marché intérieur:
- Groupe des utilisateurs de services financiers (DG MARK)

DG Energie
- Groupe de travail sur les consommateurs vulnérables (DG ENER)

Comité économique et social européen
-  Groupe de liaison avec les ONG

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
- Plateforme des droits fondamentaux

Agence européenne des médicaments
- Groupe de travail avec les organisations de patients et de consommateurs

Agence ferroviaire européenne
- Groupe de travail Spécifications techniques d’interopérabilité – Personnes à mobilité réduite

ANEC
-  Groupe consultatif stratégique sur l’accessibilité – Mandat 473 relatif à la conception pour tous

Programme Ambient Assisted Living (AAL)
-  Membre du Comité consultatif

Initiative de programmation conjointe «Vivre plus longtemps, et vivre mieux»
-  Membre du comité consultatif sociétal

Nations unies – Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU) Programme Générations et genre
-  Membre du Comité consultatif

Forum mondial sur le vieillissement et la démographie (WDA)
-  Membre du Comité consultatif
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 de l’annéeMoments 

forts
L’Année européenne 2012 du  
vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations 

Après avoir travaillé dans les coulisses pendant plusieurs années pour 
convaincre les responsables politiques de l’UE de déclarer 2012 Année européenne 

du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, AGE et ses membres ont contribué 
activement à la mise en œuvre de l’Année, en collaboration avec la Coalition de parties prenantes dont 
elle assurait la coordination. 

De nombreuses parties prenantes à travers l’UE se sont mobilisées et ont participé à l’Année européenne 
2012, en attirant l’attention sur la nécessité de revoir nos politiques économiques et sociales de manière 
à mieux répondre au besoin des seniors, dont le nombre de cesse de croître, tout en renforçant la 
solidarité entre les générations. Comme l’a souligné le Commissaire Andor lors de la conférence de 
clôture organisée par la Présidence chypriote, l’Année européenne 2012 a réussi à sensibiliser l’opinion 
aux niveaux local, national et européen à la nécessité de créer des environnements pour tous les âges 
à l’échelle de l’Union. Elle a permis d’identifier les bonnes pratiques et d’encourager les responsables 
politiques et les parties prenantes à prendre des mesures en vue de la réalisation de cet objectif. 

Des collaborations très fructueuses ont été instaurées au niveau national entre les membres d’AGE et les 
coordinateurs nationaux de l’Année. Dans plusieurs pays, les décideurs nationaux et locaux ont lancé 
de nouvelles initiatives en vue de promouvoir le vieillissement actif et de créer des environnements 
pour tous les âges, et les membres d’AGE participent à leur suivi.
 
En collaboration avec les 70 membres de la coalition EY2012 et d’autres partenaires du Partenariat 
européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (EIP-AHA), AGE a engagé un 
dialogue constructif avec les autorités publiques, les ONG, les prestataires de services, l’industrie et les 
chercheurs désireux de promouvoir la création d’environnements pour tous les âges. Une grande 
partie des collaborations entamées durant l’Année 2012 se poursuivront au cours des prochaines 
années dans le cadre de l’EIP-AHA.

Grâce à AGE et aux membres de la Coalition, l’Année européenne 2012 a réussi à mobiliser les 
responsables politiques ainsi que d’autres parties prenantes aux niveaux local, régional, national et 
européen, qui partagent aujourd’hui la même vision de ce qui peut et doit être fait pour créer une UE 
adaptée à tous les âges d’ici 2020.
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Le Cadre européen de qualité pour les services 
de soins et d’accompagnement aux personnes 
âgées

Le Cadre européen de qualité pour les services de soins et d’accompagnement 
aux personnes âgées a été présenté au Parlement européen le 14 novembre 
2012 en tant que principale réalisation du projet WeDo, un projet de deux 
ans inauguré en décembre 2010. Placé sous la coordination d’AGE et soutenu 
par la DG Emploi et affaires sociales de la Commission européenne, WeDO 
a rassemblé 18 parties prenantes (ONG, organismes publics, chercheurs et 
prestataires de services) de 12 États membres et des acteurs clés de l’UE. 

Ca cadre, qui a pour but de favoriser le bien-être et la dignité des personnes âgées 
nécessitant des soins et un soutien, propose une vision commune et une analyse de la qualité 

des soins de longue durée en Europe. Il définit aussi des principes clés et identifie les domaines dans 
lesquels des mesures doivent être prises pour améliorer la qualité des soins aux personnes âgées 
dans les établissements de soins, au sein de la communauté et à domicile. Directement inspiré du 
Cadre européen de qualité volontaire pour les services sociaux du Comité de la protection sociale, il 
est fondé sur la Charte européenne des droits et responsabilités des personnes âgées nécessitant 
une assistance et des soins de longue durée élaborée dans le cadre du projet EUSTACEA. Le 
cadre de qualité comprend également une série de recommandations proposant des outils pour 
l’amélioration, le contrôle et l’étiquetage de la qualité, et une méthodologie pour développer une 
approche participative. 

WeDO a aussi débouché sur la formation de 12 coalitions nationales et d’une coalition européenne 
qui réunissent diverses parties prenantes autour des objectifs du projet. Chaque coalition a compilé 
des exemples de bonnes pratiques en matière de soins de longue durée et mis au point des  
stratégies pour poursuivre le travail aux niveaux national et européen après la clôture du projet. 
Pendant la durée du projet, les partenaires ont entretenu des liens de coopération très fructueux avec 
les ministères et les membres du groupe de travail sur le vieillissement du Comité de la protection 
sociale (SPC-WG-AGE). 

Au terme du projet, toutes les coalitions nationales ont exposé leurs stratégies nationales et se sont 
engagées à continuer de participer au partenariat WeDO. Le partenariat s’est ensuite ouvert à de 
nouveaux membres, et 4 nouveaux pays l’ont d’ores et déjà rejoint. Plusieurs États membres utilisent 
ou prévoient d’utiliser le Cadre de qualité comme document de référence dans leur future législation 
sur les soins de longue durée et la lutte contre maltraitance des personnes âgées. Les coalitions 
poursuivront leurs activités de façon formelle via un Partenariat WeDO élargi, qui se réunira par voie 
virtuelle ou, si possible, physiquement à l’occasion d’événements européens ou nationaux. 

Suivez les activités du projet WeDO sur www.wedo-partnership.eu

 

http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_FR_WEB.pdf


En 2012, AGE a centré son action sur…    
>  La création d’une Union européenne de tous 

les âges à l’horizon 2020:

Contribution à l’Année européenne 2012 
(EY2012)   
2012 a été une année très chargée pour AGE et ses membres. Sous la 
houlette d’AGE, la Coalition EY2012 s’est élargie à 70 parties prenantes. 
Celles-ci se sont réunies régulièrement, et ont élaboré des feuilles de route 

et organisé des activités communes pour célébrer la Journée européenne de la solidarité 
entre les générations le 29 avril, la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre, les 
EY2012 Awards et d’autres événements. La Commission européenne et l’agence de communication 
ont consulté régulièrement la Coalition afin de s’assurer que les activités de communication de l’Année 
européenne 2012 répondent à nos besoins. AGE a également été invitée à représenter la Coalition 
EY2012 aux réunions des coordinateurs nationaux de l’Année européenne 2012. Grâce à cette étroite 
coopération avec les coordinateurs, les organisations de la société civile ont pu participer activement 
aux activités nationales de l’Année, et d’importantes délégations d’AGE et des membres de la Coalition 
ont assisté aux conférences inaugurale et de clôture de l’Année européenne 2012. Enfin, AGE et les 
membres de la Coalition EY2012 ont souvent été sollicités pour faire partie des jurys des EY2012 
Awards nationaux et européens. L’Année européenne 2012, à laquelle ont participé plusieurs milliers 
de parties prenantes à travers l’UE, a donc été haute en couleur.

Les membres de la Coalition EY2012 ont organisé aux niveaux européen, national et local quelque 90 
initiatives prévues dans la feuille de route de la Coalition. Ils ont également rédigé une vingtaine de 
rapports sur les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre 
les générations. Par ailleurs, la plupart des membres de la Coalition ont organisé des formations et des 
réunions de groupes d’experts ad hoc. Au total, AGE a participé à plus de 200 événements destinés à 
promouvoir l’Année européenne. 

Enfin et surtout, AGE a organisé trois séminaires thématiques sur la nécessité d’adapter les marchés 
du travail et les systèmes de protection sociale aux besoins des personnes âgées, la création 
d’environnements pour tous les âges et l’impact de la crise sur les personnes âgées. Ces séminaires 
étaient organisés, en collaboration avec le Comité des régions, dans le but de promouvoir une approche 
globale du vieillissement actif et de réfléchir aux mesures à prendre à l’échelon local pour adapter les 
biens et les services aux besoins spécifiques de tous les groupes d’âge. Ils avaient aussi pour objectifs 

AGEActivités

d’

en

 2012 



d’étayer notre campagne en faveur de la création d’environnements pour tous les âges et d’appuyer 
notre appel à la mise en place d’une Convention européenne sur le changement démographique 
(voir le point suivant). 

Campagne en faveur de la création d’environnements 
pour tous les âges

En 2012, AGE a profité de la dynamique créée par l’Année européenne 
2012 pour promouvoir son objectif de création d’une Union européenne 
de tous les âges d’ici 2020, l’objectif général du Manifeste de la Coalition 
EY2012 et le principal engagement d’AGE pour l’Année européenne. 
AGE a également voulu s’assurer que la mobilisation de 2012 serait 

maintenue au cours des prochaines années en créant des synergies entre l’Année 
européenne 2012 et le Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne 
santé (EIP AHA – voir le chapitre sur le vieillissement en bonne santé). 

Dans le cadre de sa participation à l’EIP AHA, AGE a créé un système d’enregistrement en ligne afin de 
rassembler les différents acteurs souhaitant rejoindre un réseau virtuel sur les environnements pour 
tous les âges. Cette initiative poursuit trois objectifs:
•   mobiliser les parties prenantes aux niveaux local et régional;
•  faciliter les échanges d’informations sur les politiques et instruments de l’UE relatifs à l’adaptation des 

environnements aux personnes âgées;
•  informer les acteurs locaux et régionaux de toute l’actualité pertinente concernant les environnements 

pour tous les âges et les possibilités de travail en réseau.

Le réseau virtuel a été lancé au début du mois de juin 2012 afin de permettre à un aussi grand nombre 
que possible de parties prenantes de s’associer à notre appel à l’organisation d’une Convention 
européenne sur le changement démographique. Il rassemble actuellement 155 parties intéressées. 
Les membres du réseau seront invités à rejoindre le réseau thématique sur les environnements 
pour tous les âges qui sera constitué au début de 2014, avec le soutien de l’UE. Le réseau virtuel 
est aussi devenu un outil très utile pour tenir les autorités locales et régionales ainsi que les autres 
parties intéressées au courant de ce qui se passe au niveau européen, pour faciliter les échanges 
d’exemples de bonnes pratiques et pour les informer des possibilités de financement qui sont mises à 
leur disposition pour promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre les générations. 

Tout au long de 2012, le Comité des régions (CdR) a soutenu notre campagne en faveur de la création 
d’environnements pour tous les âges. Outre les trois séminaires thématiques organisés conjointement 
avec AGE (voir point précédent), le CdR a demandé à AGE de l’aider à rédiger son avis «Vieillissement 
actif: innovation – santé intelligente – meilleure qualité de vie», qui a été adopté à l’unanimité 
en session plénière le 4 juin 2012. Dans ce document, le CdR insiste sur la nécessité d’encourager la 
création d’environnements pour tous les âges et demande à la Commission européenne de mettre en 
place une Convention européenne qui s’inscrirait dans le prolongement de l’Année européenne 2012. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0046:0051:FR:PDF


> Les 4 objectifs de l’Année européenne 2012: 

I. Vieillissement actif dans l’emploi:
 
Non-discrimination dans l’emploi 

Dans notre document de prise de position sur l’impact de la mise en œuvre de la directive 
européenne relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi, nous soulignons 
que, bien que la transposition et la mise en œuvre de la directive Emploi au niveau national aient, dans 
un premier temps, donné l’impulsion nécessaire pour susciter des débats et des changements en 
matière d’emploi des travailleurs âgés dans de nombreux pays, la discrimination fondée sur l’âge dans 
le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés non seulement persiste mais s’est 
aggravée du fait de la crise économique. Il reste très difficile pour les personnes qui en sont victimes 
d’obtenir réparation car fournir les preuves de cette forme de discrimination est compliqué et coûteux, 
et les sanctions sont dérisoires. 

Le 15 mars, AGE a organisé, en collaboration avec le Comité des régions, un séminaire thématique 
sur le thème «Marchés de l’emploi et systèmes de protection socialepour tous les âges», dans le 
cadre de l’Année européenne 2012. Ce séminaire a soulevé une série de questions clés en rapport 
avec la participation des personnes âgées à l’emploi, et a insisté sur la nécessité d’encourager la 
mise en œuvre de mesures innovantes pour adapter le lieu de travail aux aptitudes professionnelles 
et aux capacités physiques des travailleurs plus âgés, de prendre des mesures visant à garantir la 
santé et la sécurité au travail et de prévoir une compensation équitable en termes de rémunération 
et de droits à pension pour les personnes ayant des responsabilités de prise en charge informelle. 
Les discussions ont mis en lumière la complexité du contexte socioéconomique actuel, ainsi que la 
nécessité d’accorder davantage d’attention à l’impact négatif de la crise sur les travailleurs âgés, de 
mieux répondre à l’évolution de leurs besoins et de limiter l’impact de la longueur de la carrière sur les 
droits à pension, par exemple pour les femmes qui généralement assument seules les responsabilités 
de prise en charge.

AGE a également participé au groupe de travail Second Career Labour Market. Au sein de ce groupe, 
nous avons contribué aux discussions sur les moyens d’accroître les opportunités d’emploi pour les 
travailleurs âgés et la façon dont ces travailleurs peuvent contribuer à la création de nouveaux emplois. 
Nous avons rappelé qu’il était important d’aborder le débat sur le vieillissement actif et les travailleurs 
âgés de façon plus positive et de tenir compte de la diversité des besoins de ces travailleurs.
En septembre 2012, a été invitée à prendre part à un débat d’experts lors d’une conférence de haut 
niveau organisée par la Commission européenne, intitulée «Des emplois pour l’Europe». Lors de cette 
conférence, nous avons mis l’accent sur la discrimination à laquelle sont confrontés les travailleurs 
âgés au sein de l’UE et sur la nécessité d’adapter la législation afin de les aider à mieux concilier vie 
professionnelle et vie de famille. Nous devons nous fixer pour objectifs de promouvoir un marché du 
travail respectueux de l’âge et de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui offre à tous des emplois 
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de qualité et des salaires décents, en aidant les travailleurs âgés à créer leur entreprise et à investir dans 
de nouvelles entreprises qui créent des emplois pour eux, en augmentant les investissements privés 
et publics dans les secteurs susceptibles de générer des emplois pour les personnes de tous âges et 
des deux sexes (par exemple les emplois verts, «blancs» et les emplois dans le secteur des TIC), et en 
promouvant et en investissant dans la création d’environnements pour tous les âges de manière à 
favoriser l’allongement et la productivité de la vie active.

Éducation et formation tout au long de la vie
 
AGE a profité de l’Année européenne 2012 pour rappeler l’importance de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie sur le lieu de travail et en dehors de celui-ci, et sur le rôle que joue 
l’apprentissage formel, non formel et informel dans la vie des personnes âgées, en la rendant plus 
enrichissante, en facilitant le vieillissement actif et, de manière plus générale, en contribuant à la 
création d’environnements pour tous les âges. 

Les membres d’AGE ont présenté le point de vue d’AGE sur l’éducation et la formation tout au long de 
la vie lors de la conférence d’experts «A society for all ages: Learning to live and learning for life! Future 
scenarios and strategies», organisée sous la Présidence chypriote les 8 et 9 octobre, en collaboration 
avec les membres du réseau FORAGE. 

AGE a insisté sur la valeur ajoutée que représente la formation continue pour les personnes de tous 
âges lors de la conférence «One step up in later life: learning for active ageing and intergenerational 
solidarity», organisée par la Commission du 19 au 21 novembre. 

En 2012, AGE s’est aussi efforcée de faire en sorte que les futurs programmes de l’UE incluent l’éducation 
et la formation tout au long de la vie. Nous avons, entre autres, proposé avec succès des amendements 
au rapport de l’eurodéputé Martin Kastler sur le futur programme Erasmus pour tous de la Commission 
européenne. 

AGE a participé activement au projet PEER, dont l’objectif est d’explorer et d’identifier 
des outils et applications pouvant être utilisés pour favoriser l’apprentissage entre 
seniors en ligne, et à l’élaboration d’un clip d’information sur le projet.

AGE a aussi participé, en tant que partenaire, au nouveau projet FORAGE, dont la 
réunion inaugurale a eu lieu en février 2012. Nous avons diffusé des informations 
sur l’objectif du projet, qui est de faire en sorte que soit mieux reconnue l’utilité de 
l’apprentissage pour les personnes âgées comme outil pour favoriser leur inclusion, 
leur participation et la solidarité entre les générations dans les sociétés européennes. 
 

http://www.peer-learning-50plus.eu/
http://www.foragenetwork.eu/en/


II. Le vieillissement actif au sein de la communauté et 
dans la société: 

Volontariat et citoyenneté:   

Grâce à son travail de lobbying, AGE a réussi à faire passer et adopter un amendement 
à la résolution du Parlement européen du 12 juin 2012, intitulée «Reconnaître et 
valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l’UE (2011/2293(INI))», 
portant sur les limites d’âge. L’amendement donne l’exemple des limites d’âge 
dans les polices d’assurance comme obstacle au volontariat transfrontalier, et 

demande à la Commission de publier un rapport identifiant ces obstacles: 

N° 13. Invite la Commission européenne à publier un rapport identifiant les obstacles au volontariat 
transfrontalier, par exemple les limites d’âge dans les assurances, et, le cas échéant, des propositions 
législatives.

AGE a participé à la campagne en faveur de l’Année européenne 2013 des citoyens (EYC2013) par le 
biais de l’Alliance EYC2013. Elle a expliqué que cette Année offrait la possibilité de créer des synergies, 
de pousser plus loin les avancées réalisées pour les personnes âgées durant l’Année européenne 2012 
du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations et d’établir des avec la campagne de 
la Coalition EY2012 en faveur de la création d’environnements pour tous les âges. AGE a également 
indiqué que cette Année européenne 2013 tombait à point nommé, alors qu’approchent les élections 
du Parlement européen de 2014, et a insisté sur la nécessité de sensibiliser les citoyens européens aux 
avantages qu’offre l’UE.

Dans le cadre de l’Année européenne 2013 des citoyens et afin d’aider les électeurs âgés à mieux se 
préparer aux prochaines élections européennes, AGE a mis à jour sa brochure «Seniors actifs pour 
l’Europe: guide de l’Union européenne». Cette publication informe les personnes âgées de leurs 
droits en tant que citoyens de l’UE, leur présente le cadre juridique et les politiques qui les concernent, 
et les aidera à participer activement aux débats en vue des prochaines élections du Parlement. Elle 
formule également des recommandations concrètes sur la façon dont les citoyens peuvent utiliser les 
mécanismes de démocratie participative mis en place par le Traité de Lisbonne. 

Implication des membres d’AGE dans les politiques de l’UE:  
 
Pour mener à bien son action stratégique, AGE consulte régulièrement ses membres sur la situation 
aux niveaux national et local. Notre travail repose essentiellement sur la contribution de plus de 100 
experts désignés par notre Conseil, qui rendent compte des situations nationales et mettent leur 
expertise à notre service dans les domaines de la discrimination fondée sur l’âge, de l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, du volontariat, de l’inclusion sociale, des retraites, des soins de santé 
et soins de longue durée, des nouvelles technologies et de l’accessibilité. 
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AGE consulte aussi directement ses membres par courrier électronique afin de connaître leur avis sur 
des documents, processus ou amendements spécifiques.

En outre, AGE dépêche des délégations aux événements ou réunions européens. Ces délégations 
prennent part à des organes consultatifs et font rapport à AGE afin de faciliter son travail. 
Cette participation est essentielle pour nous aider à définir les priorités d’AGE et à élaborer des 
recommandations qui répondent aux besoins et aux attentes de nos membres, et nous permet de 
faire entendre les préoccupations des seniors à travers l’UE.

Renforcer la protection sociale des personnes âgées 

En réponse au livre blanc de la Commission européenne sur des retraites adéquates, sûres et viables, 
AGE a publié, conjointement avec le Lobby européen des femmes (LEF) et le Forum européen de la 
jeunesse (YFJ), un communiqué de presse dans lequel elle se réjouit du renforcement de la dimension 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans la proposition de l’UE, tout en déplorant l’absence de 
mesures concrètes en faveur de l’emploi pour tous les groupes d’âge, et notamment d’emplois de 
qualité pour les jeunes, et de mesures visant à faciliter le maintien des travailleurs âgés dans l’emploi 
avant le départ à la retraite. 

S’il est vrai que nous sommes globalement satisfaits du livre blanc, nous pensons qu’il ne propose 
pas d’initiatives suffisamment ambitieuses pour mieux garantir la protection de l’épargne et des 
droits à pension des travailleurs dans les régimes de retraite par capitalisation. Bien qu’il incombe aux 
États membres de garantir des revenus de vieillesse adéquats et durables, la crise financière actuelle 
a montré les limites des mesures prises individuellement par les états membres. AGE a réitéré ces 
recommandations dans une lettre adressée au Président Barroso en octobre, dans laquelle elle 
demande à la Commission de mettre en place un système commun solide de contrôle et de régulation 
des institutions et marchés financiers.
 
À l’occasion du séminaire thématique sur les marchés du travail et les systèmes de protection 
sociale adaptés à tous les âges organisé au mois de mars, AGE a réuni des acteurs clés des politiques 
nationales et européennes, des chercheurs et des personnes âgées afin de discuter de l’impact des 
réformes des retraites sur les retraités d’aujourd’hui et de demain. En dépit de la diversité des modèles 
de retraites dans l’UE, les participants se sont accordés sur la nécessité de limiter l’impact social du 
passage des régimes de retraite légaux par répartition aux régimes par capitalisation et, en particulier, 
de systèmes à prestations définies à des systèmes à cotisations définies. Le séminaire a également 
apporté de nouveaux éléments attestant les conséquences négatives pour les femmes des réformes 
de la protection sociale menées actuellement et la nécessité de renforcer l’égalité entre les femmes 
et les hommes tout au long du cycle de vie et dans l’accès à des droits de pension adéquats, une 
condition essentielle à l’équité des systèmes de protection sociale. 
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Garantir le droit des personnes âgées à la dignité et à une vie décente 

Les membres d’AGE ont continué d’observer l’impact des réformes économiques et fiscales sur la vie 
des personnes âgées, afin de pouvoir évaluer avec plus de précision les conséquences des restrictions 
budgétaires sur l’universalité et l’accessibilité des systèmes de protection sociale. AGE et le Comité des 
régions ont organisé en juin un séminaire thématique sur l’impact social des réformes engagées par 
les différents gouvernements depuis 2008. Le feedback des membres d’AGE a confirmé que, bien que 
certains États membres commencent à entrevoir la fin de la crise économique et financière, la crise 
sociale est loin d’être terminée et le risque de pauvreté chez les personnes âgées ne cesse de croître. 
Après avoir fait la synthèse du feedback de ses membres, AGE a adressé une lettre au Président Barroso 
en octobre afin d’influencer la préparation de l’Examen annuel de la croissance, qui marque le début 
du Semestre européen 2013 sur la gouvernance économique. Dans cette lettre, nous demandions 
à la Commission d’aider les États membres à faire en sorte que les restrictions budgétaires mises en 
œuvre dans le cadre des réformes économiques ne mettent pas à mal le rôle essentiel de la protection 
sociale en empêchant un nombre croissant de personnes d’avoir accès à des services de base, comme 
les soins de santé et soins de longue durée ou le logement décent, et de tomber dans la pauvreté et 
l’exclusion.

Sur la base des témoignages des organisations locales, nous avons publié une brochure intitulée «Les 
personnes âgées aussi souffrent de la crise», afin de donner plus de poids aux messages qu’AGE souhaitait 
transmettre aux responsables politiques nationaux et européens participant à la deuxième Convention 
sur la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce document épingle 
le manque de moyens financiers comme principale cause de la vulnérabilité des personnes âgées et 
met en garde contre les risques encourus si les gouvernements opèrent de nouvelles coupes dans les 
budgets publics sans en évaluer préalablement l’impact social. Ces coupes ont pour effet de réduire le 
revenu disponible des personnes âgées, qui sont contraintes de débourser davantage d’argent pour 
payer différents services (par exemple, les soins de santé et les soins de longue durée, les transports, 
etc.) autrefois fournis gratuitement ou au titre d’allocations spéciales. Notre brochure évoque également 
les conséquences non financières de la crise économique et sociale. De nombreuses personnes âgées 
se trouvent en effet confrontées à de nouvelles formes de vulnérabilité, ressentent un sentiment 
d’impuissance et un profond désarroi, se détachent peu à peu de la famille et renoncent à participer 
activement à la vie de la communauté, à la vie publique et politique, etc. Nous y rappelons également 
que le changement démographique et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont étroitement 
liés et comptent parmi les principaux défis auxquels sera confrontée l’UE au cours des dix prochaines 
années. AGE conclut que la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
soutenue par le train de mesures sur les investissements sociaux prévu par la Commission européenne 
(publié en février 2013), doit servir à renforcer la dimension sociale de la stratégie Europe 2020.

En avril, AGE a également réagi à l’évaluation par la Commission européenne de la mise en œuvre 
de la Recommandation de 2008 relative à la stratégie d’inclusion active. Dans notre réponse, nous 
déplorions que cette évaluation soit trop focalisée sur les réformes économiques. La résorption «à tout 
prix» des déficits publics empêche les gouvernements de mettre en œuvre une stratégie d’inclusion 
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active globale à trois piliers fondée sur une activation de l’emploi de qualité, une aide aux revenus 
adéquate et des services abordables et universels, et d’améliorer l’inclusion sociale des personnes les 
plus éloignées du marché du travail.

Dans le train de mesures sur les investissements sociaux, publié en février 2013, la Commission 
tient compte, du moins en partie, de la réponse d’AGE à la consultation en reconnaissant qu’il est 
indispensable de redoubler d’efforts pour mettre en place des mesures adaptées à des groupes 
vulnérables spécifiques, notamment les jeunes, les personnes âgées au chômage et les femmes.

III. Vieillissement en bonne santé et autonomie:

Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif 
et en bonne santé (EIP AHA)

À la fin novembre 2010, lors de la publication de l’initiative phare «Union de l’innovation», la Commission 
européenne a lancé un Partenariat européen pilote d’innovation pour un vieillissement actif et en 
bonne santé (EIP AHA), dont l’objectif est d’augmenter de deux ans le nombre moyen d’années de vie 
en bonne santé d’ici 2020. 

AGE a déployé beaucoup d’efforts pour inciter l’EIP AHA à promouvoir la création d’environnements 
pour tous les âges favorisant l’autonomie. Nos efforts ont payé puisque ce thème est aujourd’hui l’un 
des six domaines d’action retenus pour la première phase de mise en œuvre dans la Communication 
publiée par la Commission en février 2012. Par ailleurs, AGE a entamé une coopération avec 
l’Organisation mondiale de la santé et a soumis, en mai 2012, une proposition concernant les 
environnements pour tous les âges par laquelle elle s’engage à créer et à présider un forum virtuel 
européen sur les environnements adaptés à tous les âges destiné à établir des liens entre les parties 
prenantes (pouvoirs publics, ONG, prestataires de services, industrie, chercheurs) désireuses de 
promouvoir les environnements adaptés aux personnes âgées aux niveaux local, régional, national et 
européen. Avec l’appui de ses partenaires et des membres du forum, AGE demande à la Commission 
d’organiser une Convention européenne sur le changement démographique en vue de définir le 
cadre politique nécessaire pour rassembler les autorités locales et régionales de l’UE à la recherche de 
solutions intelligentes et innovantes pour favoriser un vieillissement actif et en bonne santé et créer 
des environnements adaptés à tous les âges.

S’agissant de la mise en œuvre des engagements, AGE participe au Groupe d’action D4, qui réunit 
tous les acteurs intéressés par la création d’environnements pour tous les âges et dans le cadre duquel 
des activités sont mises en œuvre suivant un plan d’action défini et approuvé par tous. La conférence 
des parties prenantes (6 novembre) a été l’occasion de présenter ce plan d’action et de nouer des liens 
avec de nouveaux partenaires potentiels. 

Parallèlement, AGE reste en contact avec le Parlement européen et a travaillé en étroite collaboration 
avec plusieurs eurodéputés sur le rapport qui doit être publié concernant l’EIP AHA.
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Collaboration avec l’EPHA (European Public Health Alliance)

AGE a continué de participer activement aux activités de l’EPHA et l’a aidée dans son travail de 
sensibilisation, notamment en signant la lettre ouverte au Président Barroso, qui demande une 
publication rapide de la directive relative aux produits du tabac et une plus grande transparence des 
processus décisionnels de l’UE. 

La conférence annuelle de l’EPHA (6 juin), placée sous le thème «Restructuring health systems: how 
to promote health in times of austerity?», s’inscrivait dans le droit fil du travail d’AGE sur l’impact de la 
crise sur les personnes âgées. Comme l’ont indiqué les experts d’AGE, les services publics doivent être 
préservés et maintenus car ils sont l’un des outils les plus efficaces pour garantir un accès universel 
aux traitements et aux services sociaux. Les politiques européens ont été invités à agir et à s’imposer 
face aux marchés financiers afin d’éviter que la crise économique ne se transforme en crise sociale et 
sanitaire.

Santé en ligne

L’action d’AGE dans le domaine de la santé en ligne est menée à deux niveaux: travail politique et 
participation à des projets. Une fois notre participation au groupe de parties prenantes en matière 
de santé en ligne (eHealth stakeholders group) confirmée par le Commission européenne, le groupe 
a tenu sa première réunion en mars 2012. Différents groupes de travail ont été constitués, et AGE a 
décidé de prendre part à deux d’entre eux: (1) Accès des patients aux dossiers médicaux électroniques 
– dirigé par le Bureau européen des Unions de consommateurs (BEUC) et (2) Santé en ligne et inégalités 
en matière de santé – dirigé par l’EPHA. 

AGE a également participé à différents événements en rapport avec la santé en ligne, et a contribué à 
relayer le point de vue des personnes âgées: séminaire de la COFACE «Télémédecine: défis et opportunités 
pour les familles» (19 avril); Semaine de la santé en ligne (7 mai); dialogue de la Présidence sur la santé 
en ligne, organisé par le «Danish local, regional and research Co-op Brussels - Dacob» (15 mai); et 
conférence sur l’acceptation de la santé en ligne (5-6 Novembre). 

Collaboration avec le Parlement européen

En 2012, AGE a participé à la réunion conjointe de l’Intergroupe Vieillissement et solidarité 
intergénérationnelle et du groupe d’intérêt MAC sur le thème «Cancer control for personnes âgées» (24 
janvier), qui a abordé différentes problématiques, telles que le dépistage du cancer, l’assurance santé 
et les investissements dans la santé publique. Un événement a également été organisé conjointement 
par le Groupe d’intérêt sur les aidants et l’Intergroupe Vieillissement (27 mars) afin de discuter du rôle 
joué par les aidants dans le renforcement de la solidarité entre les générations dans la société 
actuelle et de leur importante contribution à l’économie.
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Outre ces événements, AGE a s’est aussi efforcée d’influencer les rapports rédigés par les eurodéputés, 
comme le rapport d’initiative sur la prévention des maladies liées à l’âge chez les femmes ou le rapport 
sur le programme Santé pour la croissance 2014-2020.

Qualité des soins de longue durée et lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées – projet WeDO

La qualité des soins de longue durée et la lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées figuraient parmi nos priorités de travail pour 2012. Outre la présentation du 
Cadre européen de qualité pour les services de soins et d’accompagnement aux 
personnes âgées au Parlement européen au terme du projet WeDO, nous avons 
poursuivi notre travail de sensibilisation afin que le thème de la maltraitance 
des personnes âgées reste inscrit au rang des priorités de l’UE et que le lien 
avec les droits fondamentaux et l’Année européenne 2012 soit maintenu. 

En collaboration avec la coalition européenne du projet WeDO, nous avons mis au point une stratégie 
européenne pour le bien-être et la dignité des personnes âgées nécessitant des soins, qui vise 
quatre grands objectifs: 
•   l’adoption d’un Cadre européen de qualité pour les soins de longue durée;
•   la création d’environnements pour tous les âges dans tous les pays de l’Union; 
•   la mise en place d’un cadre juridique et politique pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination dans la prestation de soins, y compris l’âgisme et la maltraitance des personnes âgées, et 
•   la promotion d’une protection et d’un soutien adéquats pour les personnes âgées nécessitant 

des soins, les aidants formels et informels ainsi que les volontaires à travers l’UE, et notamment la 
facilitation de la prestation de services au-delà des frontières.

AGE a participé activement aux travaux du groupe de travail sur le vieillissement du Comité de 
la protection sociale (SPC – WG – AGE) tout au long de 2012, afin d’informer les membres du CPS 
de l’état d’avancement du cadre de qualité élaboré dans le cadre de WeDO, et de contribuer au 
document de travail sur les soins de longue durée préparé par la Commission européenne ainsi qu’à la 
communication sur les soins de longue durée, qui devrait être publiée prochainement. 

AGE a également pris part au travail de la Plateforme sociale sur la violence motivée par des préjugés 
(violence commise envers un groupe de population spécifique), en cherchant à établir des liens entre 
cette forme de violence et la maltraitance des personnes âgées. 

Enfin, par son action dans le domaine des droits de l’homme, AGE a œuvré activement à la lutte 
contre la maltraitance des personnes âgées et à la protection de leur dignité dans le cadre des 
soins en promouvant la «Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées 
nécessitant des soins de longue durée» dans les débats des Nations unies et du Conseil de l’Europe. La 
Recommandation du Conseil de l’Europe, par exemple, s’inspire des droits consacrés par la Charte et 
du guide qui l’accompagne. 
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TIC, transport et environnement bâti

Accessibilité
Il s’agit d’un domaine très vaste, dans lequel AGE travaille sur plusieurs dossiers. 

En vue de la préparation de l’Acte législatif sur l’accessibilité, AGE a présenté une contribution dans 
laquelle elle insiste sur la nécessité de mettre en place une législation contraignante et des normes 
européennes pour promouvoir l’approche de conception pour tous («Design-for-All») dans tous les 
biens et services dont chacun a besoin pour vivre dans la société actuelle. Cet acte législatif que 
doit proposer la Commission européenne a pour but d’améliorer le marché des biens et services 
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées grâce à une approche de «conception 
pour tous». Cette initiative favorable aux entreprises comprendra des mesures contraignantes visant à 
promouvoir l’élaboration de normes d’accessibilité et l’harmonisation de celles-ci. 

Dans le domaine des nouvelles technologies, AGE et le FEPH (Forum européen des 
personnes handicapées) se sont alliés, pour la deuxième année consécutive, à la 
Fondation Vodafone pour organiser les Smart Accessibility Awards, dont l’objectif 
est d’encourager le développement d’applications pour Smartphones permettant 
de faciliter la vie des personnes handicapées et des personnes âgées et de les 
aider à participer plus activement à la société. 4 applications visant à améliorer 

la mobilité, la participation sociale, l’autonomie et le bien-être des personnes âgées et des 
personnes handicapées ont été récompensées lors de la cérémonie de remise des prix.

Dans le domaine du transport, AGE a rejoint une vaste coalition d’organisations européennes 
représentant l’industrie des transports et les passagers pour demander au Conseil de l’Union 
européenne et au Parlement européen de maintenir l’article sur l’accessibilité des infrastructures de 
transport pour tous les utilisateurs dans la version révisée des lignes directrices du RTE-T et dans le 
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Enfin et surtout, AGE a participé activement à la troisième édition des EU Access City Awards, par 
lesquels la Commission européenne récompense les villes «accessibles» ou soucieuses d’améliorer leur 
accessibilité. Pour l’édition 2012, AGE a été invitée à faire partie du jury européen et à communiquer 
les coordonnées d’experts pour les jurys nationaux. La ville de Berlin a été désignée comme lauréate, 
et sept autres villes ont été primées (notamment, Nantes et Stockholm). 
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Normalisation
La normalisation peut faciliter le développement de biens et services accessibles au sein de l’UE. C’est 
pourquoi AGE collabore, par exemple, avec l’ANEC (Association européenne pour la coordination de la 
représentation des consommateurs dans la normalisation) et le FEPH. 

En 2012, AGE a participé à trois groupes de travail:
•   le mandat de normalisation lancé par la Commission européenne dans le but d’intégrer l’approche 

de «conception pour tous» dans toutes les initiatives de normalisation pertinentes (mandat 473). Il 
est étayé par un groupe consultatif stratégique sur l’accessibilité (SAGA) auquel AGE a participé.

•   les travaux de normalisation dans le secteur des chemins de fer en vue de la révision de la Spécification 
technique d’interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite (STI PMR), dirigés par l’Agence 
ferroviaire européenne. Deux des experts d’AGE participent à ces travaux hautement techniques.

•   la Plateforme sur la normalisation des TIC, un élément clé de la réforme du système européen de 
normalisation, dont le rôle consiste essentiellement à identifier les spécifications techniques dans 
le domaine des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui 
peuvent servir de référence, principalement à des fins d’interopérabilité, lors de la passation de 
marchés publics. 

Transport
Le transport et la mobilité sont essentiels pour garantir la participation et l’égalité des chances pour 
tous, et bénéficient à l’ensemble de la société. Il est primordial d’associer les passagers concernés à 
toutes les phases de la conception, du développement et de l’évaluation des services de transport, 
c’est-à-dire de tenir compte de leurs besoins, de leurs souhaits et de leurs contraintes, afin de s’assurer 
que ces services satisferont pleinement leurs utilisateurs, qu’ils seront efficaces et qu’ils permettront 
aux passagers d’exercer leur droit à la mobilité. En 2012, AGE a eu l’occasion de renouveler ce message 
en répondant à plusieurs consultations de l’UE: 
•   la consultation relative à la mise en œuvre du plan d’action pour la mobilité urbaine: faisant écho à 

son appel à la création d’environnements pour tous les âges, AGE souligne dans sa réponse qu’il est 
indispensable d’intégrer les politiques et d’assurer l’accessibilité de la mobilité et des villes.

•   la consultation sur les droits des passagers dans les transports publics urbains et les taxis: dans 
sa réponse, AGE rappelle l’appel lancé, conjointement avec le Forum européen des personnes 
handicapées (FEPH), en faveur de la création d’un Forum européen des passagers. 
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AGE a également participé à la préparation des lignes directrices de l’UE sur l’application du règlement 
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens. Ces lignes directrices interprétatives ont été conçues pour éclairer l’industrie 
et les consommateurs et pour aider les organismes nationaux de contrôle (ONC) à appliquer le 
règlement de façon uniforme. 

Au niveau du Parlement européen, AGE a réussi à influencer le rapport d’initiative sur les droits des 
passagers dans tous les modes de transport.

L’Internet des objets
AGE a répondu à la consultation de la Commission européenne sur l’Internet des objets. Dans 
sa réponse, elle reconnaît que l’Internet des objets pourrait être très utile pour faire face aux défis 
sociétaux et pour améliorer le quotidien des personnes âgées, de plus en plus nombreuses, dans l’UE. 
AGE a saisi cette occasion pour demander que soient garantis le respect de la vie privée, la sécurité et la 
protection des utilisateurs, en particulier lorsque ces applications traitent des données sensibles telles 
que l’état de santé et lorsqu’elles sont susceptibles d’être utilisées par des groupes plus vulnérables.

Logement
AGE collabore régulièrement avec CECODHAS Housing Europe sur des questions transversales liées 
au logement et au vieillissement. Par exemple, AGE a participé (le 28 novembre) à un séminaire sur le 
thème «Preparing the future: ageing and affordable housing», dont le but était d’illustrer l’engagement 
de longue date des organisations européennes du logement social à développer des logements 
«flexibles» et accessibles afin de permettre aux personnes âgées de vivre chez elles de façon autonome 
et de continuer de participer à la vie sociale, culturelle et économique de la communauté, et d’engager 
une réflexion à ce sujet.
  
Projets de recherche:  
  
AGE étant le plus vaste réseau de représentation des personnes âgées dans l’UE, elle est souvent 
sollicitée pour participer à des projets européens, afin de faire connaître le point de vue de ses 
membres. Nous ne participons qu’aux projets dans lesquels nous pouvons être utiles, lorsque nous 
pouvons faire valoir le point de vue des personnes âgées dans le débat et favoriser une réelle mise en 
œuvre du principe de la participation des utilisateurs.

Le rôle d’AGE varie d’un projet à l’autre mais notre objectif premier, quel que soit le projet, est de 
faire entendre la voix des personnes âgées, d’impliquer véritablement les utilisateurs finaux à tous les 
stades du projet, et de veiller à ce que les grandes questions éthiques et juridiques soient abordées 
de manière appropriée.
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Les activités d’AGE liées à des projets de recherche sont intégralement financées par les programmes 
qui subventionnent ces projets, à savoir le 7e Programme-cadre et le Programme Compétitivité et 
innovation (PCI). 

En 2012, AGE a participé aux projets de recherche européens ci-après:

Dreaming – Pour des systèmes de télésurveillance faciles à utiliser
En 2012, le projet Dreaming (Elderly Friendly Alarm Handling and Monitoring) a mené 
à leur terme ses essais comparatifs randomisés sur six sites pilotes, destinés à 
évaluer l’impact de la télésurveillance sur la santé et la qualité de vie de personnes 
âgées souffrant de maladies chroniques. En tant que partenaire du projet, AGE 
était chargée de l’administration du comité consultatif, composé d’experts qui 
ont supervisé les activités du projet et formulé des recommandations utiles. Un 

document résumant les principaux commentaires et les enseignements tirés de cette 
expérience à partir des constats du comité consultatif, a été publié sur le site d’AGE. La brochure sur le 
projet DREAMING intitulée «Is Ambient Assisted Living the Panacea for Ageing Population?», publiée par 
IOS Press, reprend le feedback du comité consultatif et explique son rôle et sa contribution au projet.

Home Sweet Home – des solutions d’autonomie globales
Home Sweet Home (Health Monitoring and Social Integration Environment for  
Supporting Wide Extension of Independent Life at Home) expérimente un service global 
d’assistance à domicile en Belgique, en Irlande, en Italie et en Espagne, où des sites 
pilotes ont été mis en place. Depuis 2010, AGE est responsable de l’administration 
du comité consultatif, qui pose un regard critique sur le projet. Après une visite 
individuelle à Latina en avril 2012, le comité s’est réuni à Anvers au mois de décembre. 

Il a apporté des informations complémentaires et formulé des recommandations sur la 
technologie utilisée et sur les liens avec les utilisateurs participant aux essais et leurs différents degrés 
de fragilité. 

Veritas incarne le principe de «conception pour tous»
Veritas (Virtual and augmented Environments and Realistic user Interactions To achieve 
embedded Accessibility designS) développe des outils de simulation et de réalité 
virtuelle destinés à évaluer l’accessibilité des technologies d’assistance et la 
conception des produits afin de s’assurer que les futurs produits et services seront 
systématiquement conçus pour tous.

Dans ce projet, AGE représentait le point de vue des utilisateurs. Elle a également 
contribué aux activités de diffusion, notamment à la publication du bulletin d’information du projet, 
et a fourni des informations sur les politiques et pratiques mises en œuvre dans l’UE, en mettant en 
évidence les synergies entre VERITAS et les autres initiatives aux niveaux des politiques et des projets.
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eAccess+ pour l’accessibilité du web
eAccess+ (Le réseau thématique sur l’accessibilité en ligne) a pour but de promouvoir 
l’accessibilité du web et l’accessibilité en ligne lors de tous les événements pertinents 
et de créer un portail d’information sur l’accessibilité en ligne. Ce portail, appelé 
«Hub», est accessible via le lien ci-après: http://hub.eaccessplus.eu.

AGE a fourni des informations pour plusieurs rubriques, notamment les rubriques 
«Documents accessibility» et «Working with users», et publie régulièrement sur le portail 

des informations concernant les projets de recherche, les initiatives de la Commission européenne, 
etc.

En tant que représentante des personnes âgées, AGE a été consultée à plusieurs occasions et a pu 
présenter le point de vue des seniors sur les TIC (Technologies de l’information et de la communication) 
lors de nombreux événements organisés à l’échelle européenne.

Atis4All encourage le développement des technologies d’assistance accessibles
ATIS4ALL est un réseau thématique sur les technologies d’assistance dont 
l’objectif est de proposer une nouvelle version du portail EASTIN, qui fournit des 
informations fiables sur les produits et services favorisant l’inclusion. La nouvelle 
version actuellement en cours d’élaboration, baptisée «portail collaboratif Atis4all», 
permettra à une communauté active et virtuelle de personnes et d’organisations 
(«sympathisants») intéressées par les technologies d’assistance de partager avec 

les autres des actualités, des liens intéressants, des possibilités de financement, des 
bonnes pratiques et des blogs pertinents, tout en donnant accès à des options supplémentaires sur le 
portail EASTIN, comme la notation de produits et la possibilité d’écrire des commentaires.

Au sein de cette plateforme, AGE répercute les préoccupations des personnes âgées concernant 
l’accessibilité et la fiabilité des technologies d’assistance ainsi que l’accessibilité en ligne, et sensibilise 
l’opinion aux difficultés auxquelles elles sont confrontées au niveau européen tout en contribuant par 
ailleurs à la diffusion des résultats du projet. 

AALIANCE 2 – La feuille de route stratégique pour l’assistance à l’autonomie à domicile
AALIANCE 2 (The European Ambient Assisted Living Innovation Alliance) travaille à la mise 
à jour et à l’amélioration de la précédente feuille de route stratégique d’AALIANCE, 
en y intégrant les nouveautés en matière de normalisation dans le domaine de 
l’assistance à l’autonomie à domicile, en développant les contacts avec diverses 
organisations actives dans ce domaine (y compris aux États-Unis et au Japon), et 
en procédant à une étude du marché de l’AAL.
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AGE a intégré le point de vue des personnes âgées dans les différents produits livrables du projet, 
notamment l’étude de marché et la feuille de route stratégique, et a suivi les travaux du projet dans 
le domaine de la normalisation. Ce sujet revêt en effet un intérêt particulier pour AGE puisqu’elle 
participe à la Plateforme sur la normalisation dans le domaine des TIC et au groupe de travail du CEN 
sur le mandat 473 (SAGA) visant à intégrer l’approche de «conception pour tous» dans toutes les 
initiatives de normalisation pertinentes. L’objectif d’AGE était de lier les activités du projet à son travail 
politique et vice-versa.

GOLDENWORKERS – Une feuille de route pour l’employabilité à long terme grâce à 
l’utilisation des TIC

Le projet GOLDENWORKERS a permis d’identifier les technologies émergentes et les 
tendances socioéconomiques en faveur du vieillissement actif dans l’emploi et de 
définir une feuille de route afin d’aider les responsables politiques, les entrepreneurs 
et les organismes de recherche à prolonger la vie active en utilisant les TIC.

Dans le cadre de ce projet, AGE a relayé le point de vue et les préoccupations des 
personnes âgées par rapport aux nouveaux modèles technologiques, elle a partagé 

les connaissances acquises jusqu’à présent grâce à la participation à des projets de recherche et au 
suivi des politiques européennes, et a présenté les politiques européennes en matière de vieillissement 
actif dans l’emploi. 

http://youtu.be/aSf2adc-dJcAGE a également produit les «Recommandations éthiques» du projet, qui 
clarifient les enjeux (d’un point de vue éthique) liés à l’intégration des nouvelles technologies sur le 
lieu de travail et fournissent des recommandations pratiques, qui sont reprises dans la feuille de route.

ASAPS – Une campagne en faveur du vieillissement actif et en bonne santé
ASAPS (A Sharing Approach for Promoting Science) demande à AGE de l’informer de 
la situation des seniors, notamment pour ce qui concerne le vieillissement cognitif 
et le mode de vie des seniors. Depuis le début (octobre 2012), le projet repose 
sur l’implication effective des utilisateurs. AGE a coproduit, diffusé et analysé 
un questionnaire en ligne sur les craintes, les préoccupations et les espoirs des 
personnes âgées par rapport à leur santé, à l’utilisation d’Internet et aux nouvelles 

technologies. AGE a également commencé à recruter, dans tous les pays européens, 
des ambassadeurs du projet, qui contribueront à sa diffusion en allant au-devant des personnes âgées 
et en participant directement à certaines activités du projet, à savoir sa campagne de promotion du 
vieillissement actif et en bonne santé.
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IV. Solidarité entre les générations:      
 
AGE s’attache à renforcer les valeurs et le modèle social européens actuels fondés sur la solidarité 
entre les générations, car nous pensons qu’elle peut apporter une réponse viable aux défis sociétaux 
actuels en réduisant l’exclusion sociale et le risque de pauvreté, en favorisant la cohésion sociale, en 
contribuant à l’emploi et à l’égalité entre les femmes et les hommes, en allégeant le coût des soins 
pour le budget public, etc. 

Pour ce faire, AGE traite le thème de la solidarité intergénérationnelle de manière transversale, en 
l’intégrant à ses différentes activités et ses campagnes.

Année européenne 2012
  Grâce à la campagne de sensibilisation intensive menée par 

AGE et la Coalition EY2012 pour élargir le champ d’action de 
l’Année européenne 2012, le thème de la solidarité entre 
les générations a été ajouté aux objectifs de l’Année, et la 
Coalition s’est employée, tout au long de 2012, à promouvoir 
la solidarité intergénérationnelle dans tous les pays de l’UE 

afin qu’ils adoptent une approche globale du vieillissement actif et 
qu’ils soutiennent la création d’une UE pour tous les âges pour faire face au vieillissement 

démographique à long terme.

AGE a mis en avant des initiatives européennes telles que le projet generation@school ainsi que 
des exemples de bonnes pratiques mises en œuvre aux niveaux européen, national et local. AGE a 
également encouragé ses membres, ses partenaires et les acteurs concernés à se joindre aux initiatives 
existantes ou à en proposer de nouvelles.

Journée européenne de la solidarité entre les générations

AGE a saisi l’occasion de la Journée européenne et de l’Année 
européenne 2012 pour sensibiliser l’opinion au rôle fondamental 
de la solidarité entre les générations dans le vieillissement actif, et 
pour donner davantage de visibilité aux nombreuses initiatives 
entreprises dans ce domaine aux quatre coins de l’Europe. AGE et la 
Coalition EY2012 ont envoyé un communiqué de presse conjoint, 

et AGE a présidé un débat très animé sur Twitter sur le thème de la solidarité 
entre les générations, auquel ont participé quelque 45 organisations ou particuliers. Enfin, AGE a 

consacré le briefing spécial du numéro d’avril de RapportAGE à ce thème.



Campagne en faveur de la création d’environnements pour tous 
les âges
 AGE s’est aussi intéressée de près à la coopération et à l’entraide entre 

les différents groupes d’âge au travers de cette campagne, dont 
l’objectif était de contribuer à la création d’une société européenne 
pour tous les âges, c’est-à-dire une société qui permette (et qui 
donne les moyens) à toutes les générations de participer activement 
à la vie de la communauté, à ses activités et à l’élaboration des 

politiques. 

> Non-discrimination et droits fondamentaux 

Non-discrimination:

Le nouveau programme «Droits et citoyenneté»

AGE a mené une campagne intensive pour que ses intérêts soient préservés dans le nouveau 
programme «Droits et citoyenneté» couvrant la période 2014-2020, qui remplacera le programme 
Progress actuellement en place. Cette campagne a notamment consisté à sensibiliser la Commission 
et le Parlement, en collaboration avec les autres réseaux de promotion de l’égalité financés par l’UE 
et d’autres organisations de lutte contre la discrimination, afin que le champ d’action du nouveau 
programme soit étendu au-delà des droits et englobe l’égalité, l’égalité entre les femmes et les 
hommes et le principe de non-discrimination.

Discrimination multiple: documents de prise de position 
élaborés conjointement avec ENAR, ILGA et Autism Europe 

Lors du Sommet de l’égalité qui s’est tenu à Nicosie, Chypre, les 22 et 23 novembre 2012, AGE a présenté 
une série de documents de position sur des questions d’égalité concernant des groupes de personnes 
âgées spécifiques. Ces documents ont été rédigés en collaboration avec d’autres réseaux européens 
de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité afin d’attirer l’attention sur la nécessité de 
prendre en compte l’augmentation du nombre de personnes âgées confrontées à la discrimination 
multiple dans l’UE.

Parmi ces documents, citons:
•   un document rédigé en collaboration avec la section européenne de l’International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association intitulé «Equality for older lesbian, gay, bisexual, trans and 
intersex people in Europe - novembre 2012», qui se penche sur la situation des personnes âgées LGBTI 
et propose des meilleures pratiques et des recommandations stratégiques pertinentes.
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•   un document de position rédigé conjointement par AGE et ENAR, intitulé «The voices of older ethnic 
and religious minorities and migrants: raising awareness of their rights to promote their participation in 
employment, involvement in the community and independent living as a contribution to the European 
Year 2012 for Active Ageing and Solidarity between generations» qui, à partir de témoignages et 
d’exemples concrets de bonnes et de mauvaises pratiques, tente de faire mieux comprendre les 
différentes situations sur le terrain, et demande un changement des politiques au-delà de l’Année 
européenne 2012.

•   un document élaboré en collaboration avec Autism Europe, intitulé «The Rights of Ageing People 
with Autism», qui souligne que les personnes âgées atteintes d’autisme sont confrontées à certaines 
difficultés liées à la fois à leur handicap et au processus de vieillissement. En outre, les aidants informels 
des personnes atteintes d’autisme sont souvent elles-mêmes des personnes âgées, qui doivent aussi 
faire face aux problèmes liés au vieillissement. 

Campagne commune de plusieurs ONG en faveur de la directive 
de lutte contre les discriminations

AGE a continué de collaborer avec les autres réseaux de lutte contre les discriminations dans le cadre 
d’une campagne en faveur de la directive de lutte contre les discriminations. En 2012, cette campagne 
a pris la forme d’une compilation et d’échanges d’informations avec les Représentations permanentes 
d’Autriche, de Chypre, de Finlande, d’Irlande, des Pays-Bas et d’Espagne. Les membres d’AGE ont aussi 
suivi les débats nationaux et participé à l’audition du Parlement européen en vue de faire débloquer la 
proposition de directive horizontale, au cours de laquelle nous avons présenté des exemples patents 
de limites d’âge et de discrimination dans l’accès aux produits financiers.

Droits des consommateurs 

En 2012, AGE a continué d’attirer l’attention du Groupe des utilisateurs des services financiers (FSUG), 
mis en place par la DG Marché intérieur, sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes âgées en 
tant que consommateurs afin d’aider la Commission à préparer la législation et les initiatives politiques 
qui ont une incidence sur les utilisateurs des services financiers. Outre sa contribution à plusieurs 
prises de position du FSUG, comme celles sur la réforme du secteur bancaire et sur les principes de 
protection des consommateurs, AGE a également répondu à une consultation sur les comptes 
bancaires. Dans sa réponse, elle insistait sur la nécessité de garantir l’égalité d’accès, en particulier 
pour ce qui concerne les frais bancaires et l’ouverture d’un compte bancaire pour tous. AGE a encore 
répondu à une consultation sur les paiements par carte, par Internet et par mobile, en rappelant que 
des facteurs environnementaux et personnels peuvent influencer la capacité des personnes âgées 
d’utiliser les systèmes de paiement, et que les options électroniques ne doivent pas empêcher les 
consommateurs d’utiliser certains modes de paiement. 

Par ailleurs, AGE est devenue membre d’un nouveau groupe de travail créé par la DG Marché intérieur, 
chargé de débattre des problèmes rencontrés par les consommateurs vulnérables dans le domaine 
de l’énergie. Ce groupe a fait le point sur la situation actuelle dans les différents États membres de 



l’UE et a identifié les facteurs qui accroissent la vulnérabilité énergétique afin de mieux comprendre la 
complexité et la dynamique de ce problème. Il s’est aussi penché sur les moyens d’améliorer l’efficacité 
énergétique pour tous les groupes de consommateurs et a contribué aux débats sur l’évolution des 
marchés de détail de l’énergie dans l’UE. 

Droits de l’homme: 
 
Dans l’Union européenne

La dynamique créée par l’Année européenne 2012 a été pour AGE une occasion unique de rappeler 
que les droits des personnes âgées sont une condition essentielle à la création d’une UE pour tous les 
âges et de faire le lien avec les débats sur une protection renforcée des droits de seniors à l’échelle 
mondiale. Dans le cadre de la réunion annuelle de la Plateforme des droits fondamentaux, AGE a 
dirigé l’atelier «The floor is yours», consacré à la promotion des droits des personnes âgées. Au cours 
de cet atelier, les participants ont tenté d’identifier des moyens de sensibiliser les seniors à leurs droits, 
de les mettre en pratique et de créer des sociétés favorisant l’inclusion des personnes âgées. Notre 
engagement concret à promouvoir les droits des personnes âgées transparaît également dans la 
feuille de route de la Coalition EY2012 et dans la Déclaration de notre Assemblée générale, et les 
résultats des trois séminaires thématiques ont été utilisés dans ces travaux.

Au niveau mondial
Depuis 2010, AGE soutient la campagne d’un groupe d’ONG en faveur d’une 
Convention des Nations unies sur les droits des personnes âgées. En mai 2012, nous 
avons été invités à participer à une réunion du groupe d’experts des Nations unies 
afin que le point de vue des personnes âgées soit pris en compte dans le débat 
européen et mondial. Au mois d’août, AGE a été invitée à participer activement à 
4 des 5 sessions de travail du Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement (OEWG), chargé par l’Assemblée générale des Nations unies d’évaluer 
le cadre régissant actuellement les droits de l’homme, d’identifier ses éventuelles lacunes et de trouver 
les meilleurs moyens d’y remédier. La contribution d’AGE, qui a expliqué le point de vue et les intérêts 
des seniors de l’UE, a permis de mieux définir la place accordée à la protection des droits des personnes 
âgées dans l’UE et dans ses États membres. En 2012, AGE a aussi officiellement rejoint la Global Alliance 
for the Rights of Older people et a participé à une conférence internationale organisée dans le but de 
rallier le soutien de l’UE en faveur de nouveaux instruments de droits de l’homme. 

Parallèlement, le Conseil de l’Europe a commencé à s’atteler à l’élaboration d’une 
recommandation sur la promotion des droits de l’homme des personnes âgées. AGE 
a participé activement aux réunions du groupe de rédaction afin de s’assurer que 
les obstacles rencontrés par les seniors dans l’exercice de leurs droits fondamentaux 
seront traités de manière appropriée dans le texte final, attendu en 2013.
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AGEA propos du

 réseau 

Structure d’AGE

La structure interne d’AGE a été conçue de manière à refléter sa mission première, qui est de représenter 
les intérêts et les besoins des personnes âgées à travers l’UE et de renforcer leurs capacités de s’exprimer 
en leur propre nom et d’influencer les politiques européennes. 

Des réunions avec nos membres et experts sont organisées régulièrement tout au long de l’année 
afin de faire avancer les priorités de travail d’AGE et de mettre en œuvre son programme de travail, 
de contribuer à des dossiers spécifiques et de traiter les questions liées à la gestion et à l’organisation.

Assemblée générale

L’Assemblée générale est l’organe directeur. Tous les membres effectifs disposent de droits de vote. 
L’Assemblée générale se réunit une fois par an pour adopter le programme de travail, le budget et les 
demandes d’adhésion. Elle élit le Président, lequel doit obligatoirement appartenir à une organisation 
«de» personnes âgées.

Conseil

Les organisations membres d’AGE élisent leur(s) représentant(s) national(nationaux) au Conseil, qui 
compte également des représentants des réseaux européens. Il se réunit deux fois par an et est chargé 
de la mise en œuvre du programme de travail et des décisions stratégiques.

Comité exécutif

Le comité exécutif est composé du Président, de quatre Vice-présidents, d’un Trésorier et d’un 
Secrétaire. Il est chargé de donner une orientation stratégique et de veiller au respect des statuts et du 
règlement d’ordre intérieur. Le Comité exécutif se réunit au moins quatre fois par an.



Comité d’accréditation

Le Comité d’accréditation traite toutes les questions relatives aux membres, notamment les nouvelles 
demandes d’adhésion, et transmet ses recommandations au Conseil et à l’Assemblée générale.

Groupes d’experts

Des groupes d’experts contribuent au travail d’AGE dans des domaines d’intervention spécifiques. 
Les experts sont désignés par les membres du Conseil. Ils se réunissent deux fois par an et, entre les 
réunions, ils se consultent par courrier électronique. Nos experts sont répartis en six groupes: 
•   le groupe d’experts en matière de lutte contre la discrimination (GEAD), qui traite de la discrimination 

fondée sur l’âge dans l’emploi et dans l’accès aux biens et services;
•   le groupe d’experts en matière d’emploi (GEE), qui traite des questions liées au vieillissement actif, 

à l’emploi des travailleurs âgés, à l’éducation et la formation tout au long de la vie et au volontariat; 
•   le groupe d’experts en matière de santé et de services sociaux (GES), qui traite les questions liées au 

vieillissement en bonne santé et dans la dignité;
•   le groupe d’experts en matière d’inclusion sociale (GEIS), qui traite de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale chez les personnes âgées;
•  le groupe d’experts en matière de protection sociale (GEPS), qui traite principalement des réformes 

des retraites;
•   le groupe d’experts en matière d’accessibilité universelle et d’autonomie (AUA), qui traite des nouvelles 

technologies, de l’accessibilité de l’environnement bâti et des transports.

Secrétariat

Le Secrétariat est chargé de la gestion au quotidien de l’association et des relations avec les institutions 
européennes.
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Communication et information

Présence d’AGE dans les médias

AGE est régulièrement interviewée par la presse écrite et audiovisuelle au sujet du vieillissement. En 
2012, une attention particulière a été accordée à l’Année européenne 2012, au Partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (EIP AHA), au vieillissement actif, aux 
réformes des retraites, au volontariat, à la solidarité entre les générations, aux Vodaphone Smart 
Accessibility Awards,...
Plusieurs de ces articles sont repris sur le site Internet d’AGE:
http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/age-in-the-news 

Outils de communication

Les trois principaux outils de communication d’AGE sont son site Internet, sa lettre d’information 
mensuelle et ses publications spécialisées. 

Site Internet: 
Le site Internet d’AGE (www.age-platform.eu/fr) fournit des informations actualisées sur l’action 
stratégique d’AGE dans le domaine du vieillissement (dans les 6 principaux domaines d’intervention), 
sur l’évolution des politiques de l’UE, les événements et les possibilités de financement, ainsi que de 
la documentation utile, des bonnes pratiques et des liens utiles. Le site d’AGE est rédigé en anglais et 
en français.

Lettre d’information: 
Dix numéros de notre lettre d’information mensuelle en ligne, RapportAGE, ont été publiés, en anglais 
et en français. Le briefing spécial est traduit en allemand, en italien et en espagnol.

RapportAge est distribué par courrier électronique à nos 165 organisations membres, qui représentent 
près de 30 millions de personnes âgées en Europe, mais aussi à de nombreux autres acteurs concernés 
par le vieillissement: pouvoirs publics, responsables européens, ONG, prestataires de services, 
chercheurs, industrie, etc.
www.age-platform.eu/en/coverage/coverage-fr 
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Publications: 
En 2012, AGE a publié les documents ci-après (outre ce rapport annuel)
•   Manifeste de la Coalition EY2012 pour une Union européenne de tous les âges d’ici 2020 (en EN, FR, IT, 

ES, NL, SL, BG et PL)
•   Feuille de route de la Coalition EY2012 pour l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité 

entre les générations et les suivantes: EN, FR.
•   Cadre européen de qualité pour les services de soins et d’accompagnement aux personnes âgées: texte 

intégral + résumé (tous deux publiés dans dix langues)
•   Seniors actifs pour l’Europe: guide de l’Union européenne (en EN et FR)
•   Les personnes âgées aussi souffrent de la crise (disponible en EN et FR, et traduit en ES - catalan)

Adhésion à d’autres organisations européennes

EAPN
AGE est membre du Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN), un réseau 
indépendant regroupant des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
groupes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les États membres 
de l’Union européenne. AGE intègre le point de vue des personnes âgées dans 
les travaux d’EAPN et contribue à l’élaboration de solutions visant à prévenir et à 
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées. 

EPHA
La European Public Health Alliance (EPHA) représente des organisations actives  
dans le secteur de la santé publique (organisations de patients, de professionnels 
de la santé, associations nationales ou européennes actives dans un domaine 
spécifique de la santé publique, etc.). Elle a pour vocation de promouvoir et de 
protéger les intérêts en matière de santé de toutes les personnes vivant en Europe 
et d’améliorer le dialogue entre les institutions de l’UE, les citoyens et les ONG afin 

de renforcer l’efficacité des politiques publiques en matière de santé. 

AGE a rejoint l’EPHA en 2008 et, depuis lors, travaille en étroite collaboration avec l’Alliance sur les 
questions de santé qui revêtent un intérêt pour les personnes âgées.

Plateforme sociale 
La Plateforme des ONG européennes du secteur social (Plateforme sociale) est 
l’alliance formée par les fédérations et réseaux européens représentatifs constitués 
d’organisations non gouvernementales actifs dans le secteur social à l’échelon 
européen. Le rôle d’AGE au sein de la Plateforme consiste à faire entendre les 
préoccupations des personnes âgées et à défendre leurs droits. 
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http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_FR_V1.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/23782_manifest_poster_everyone2012_IT.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/23748_manifest_poster_everyone2012_ES.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EY2012_Manifesto-NL.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/Manifest_za_starosti_prijazno_Evropsko_unijo_do_leta_2020.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/Manifesto_EY2012_BG.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EY2012_Manifesto_PL.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EY2012_Coalition_Roadmap.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EY2012_Coalition_Roadmap-FR_FINAL.pdf
http://www.wedo-partnership.eu/european-quality-framework-long-term-care-services
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/activesenior_citizens_for_europe-_a_guide_to_the_eu.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/seniors_actifs_pour_leurope-_guide_de_lue.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/olderpeoplealsosufferbcofthecrisis-en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/olderpeoplealsosufferbcofthecrisis-fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/OlderPeopleAlsoSufferBcOfTheCrisis-ES_translation.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/OlderPeopleAlsoSufferBcOfTheCrisis-Catalan_translation.pdf
http://www.eapn.eu/fr
http://www.epha.org/
http://www.socialplatform.org/AboutUs.asp?DocID=8144


Informations financières

Comme les années précédentes, les principales activités d’AGE en 2012 ont été financées, pour 
une partie, par les cotisations et les donations des membres (19 %) et, pour l’autre partie, par une 
subvention du Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) dirigé par 
la DG Justice (81 %).

Outre ce financement de base, AGE a également reçu une subvention pour le projet WeDo. Il s’agit 
d’un projet européen cofinancé à 79 % par la Commission européenne (DG Emploi, affaires sociales et 
égalité des chances) et à 21 % par les partenaires. Il est coordonné par AGE et regroupe 18 partenaires 
de 12 États membres.

AGE a continué de participer à des projets de recherche européens tout au long de 2012. Dans la 
plupart des cas, sa participation à ces projets est intégralement financée par l’UE. 

Les revenus et les dépenses d’AGE varient d’une année à l’autre, suivant le nombre de projets auxquels 
nous participons et le volume de travail qui en résulte. 
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Compte De Résultats - En Euros 31/12/2012 31/12/2011
Produits  

Subvention de la Commission européenne 1.163.795,68 1.028.132,90

Cotisations des membres 137.753,87 112.995,10

Contribution des membres aux frais de l’AG 16.550,00 16.550,00

Revenus financiers 4.548,10 4.798,98

Cofinancement de projets 79.198,35 40.066,98

Autres revenus et dons 42.577,62 56.601,70

 1.444.423,92 1.259.145,66
Charges  
Frais de personnel 846.303,55 777.963,09

Déplacement et hébergement 230.108,21 188.799,50

Services 213.387,31 163.442,40

Administration 154.079,58 128.165,85

 1.443.605,64 1.258.370,84
Excédent/(déficit) 818,27 774,82
Bilan - En Euros 31/12/2012 31/12/2011
Actifs  
 Immobilisations  
Immobilisations corporelles 817,40 462,70

Immobilisations financières 38.640,57 34.273,57

 39.457,97 34.736,27
Actifs à Court Terme  
Créances 425.736,14 269.183,26

Encaisse 139.626,50 232.883,13

Charges payées d’avance 6.394,20 3.663,01

 571.756,84 505.729,40
Total de l’actif 611.214,81 540.465,67
Passif  
Capitaux propres  
Réserves 10.618,10 10.618,10

Bénéfice reporté 53.415,19 52.640,37

Bénéfice de l’exercice 818,27 774,82

 64.851,56 64.033,29
Dettes  
Comptes fournisseurs 366.067,93 230.590,39

Dettes sociales 123.380,65 129.109,51

Produits reportés 56.914,67 116.732,48

 546.363,25 476.432,38
Total du Passif 611.214,81 540.465,67



Organes directeurs et secrétariat d’AGE

Comité exécutif 

M. Marjan Sedmak 
Président 
Slovénie

Mme Louise Richardson 
Vice-présidente 
Irlande

Mme Halina Potocka 
Vice-présidente 
Pologne

M. Willy Peirens 
Vice-président
Belgique

M. Jean-Pierre Bultez
Vice-Président
France

M. Martin Van Rooijen 
Trésorier (jusque septembre 2012)
Pays-Bas 

M. Kees Geveke
Trésorier (depuis novembre 2012)
Pays-Bas

Mme Maria Petkova 
Secrétaire 
Bulgarie
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Secrétariat 
Anne-Sophie Parent – Secrétaire générale - 
annesophie.parent@age-platform.eu 
Maciej Kucharczyk – Managing Director - maciej.
kucharczyk@age-platform.eu 
Hanan Soussi – Responsable de l’administration - 

info@age-platform.eu 
Rachel Buchanan – Chargée de politiques pour la non-discrimination et 

l’emploi - rachel.buchanan@age-platform.eu 
Julia Wadoux – Chargée de politiques pour la santé, les TIC et l’accessibilité - julia.wadoux@age-platform.eu 
Anne Melard – Chargée de l’information et de la communication - anne.melard@age-platform.eu 
Ilenia Gheno – Coordinatrice des projets de recherche - Ilenia.gheno@age-platform.eu
Nena Georgantzi – Coordinatrice des projets de recherche et chargée des questions juridiques - 
nena.georgantzi@age-platform.eu
Alice Sinigaglia – Chargée de la logistique et des campagnes - alice.sinigaglia@age-platform.eu 
Maude Luherne – Coordinatrice de projets - maude.luherne@age-platform.eu 
Ophélie Durand – Assistante de projets - ophelie.durand@age-platform.eu 



Membres du Conseil d’AGE

Président:  Marjan Sedmak (Slovénie)

Membres effectifs

Autriche  Hilde Hawlicek  
(Pensionisten Verband)

Belgique  Willy Peirens  
(OKRA, trefpunt 55+)

Bulgarie  Maria Petkova (Charity Association 
Hospice Miloserdie)

République Jan Lorman (Zivot 90) 
tchèque  Ebbe Johansen (DaneAge/

Aeldresagen) 
Estonie  Ergma Andres (Estonien 

Association of Pensioner` Societies)
Finlande  Norrback Ole (Association of 

Swedish-Speaking Pensioners in 
Finland) 

France  Jean-Pierre Bultez (Les Petits Frères 
des Pauvres) 

 Etienne Goulley (FNAR) 
Allemagne  Ruth Brand 

(Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) e.V.) 

  Ute Borchers-Siebrecht (Senioren 
Union der CDU in Niedersachsen)

Grèce Liz Mestheneos (50+ Hellas)
Hongrie  Imre Semsei (Gerontology Science 

Coordinatioon Center)
Irlande  Louise Richardson (Age and 

Opportunities- Irlande)
Italie Elio D’Orazio (ANCESCAO)
  Perricone Ottaviano (Sindacato 

Nazionale Pensionati Della 
Confagricoltura)

Lituanie  Satas Juozas (Lituanien Pensioners’ 
Union «BOCIA») 

Malte  Azzopardi Moses (National 
Association of Pensioners)

Pays-Bas  Martin Van Rooijen (Age Platform 
Pays-Bas)

  Kees Geveke (ANBO) – depuis 
novembre 2012

Pologne  Halina Potocka (Forum 50+)
  Ewa Kominek (Fondation 

Samaritanu)
Portugal Ivone Ferreira (Vencer o Tempo)
Slovénie  Marjan Sedmak (Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana)
Espagne Eduard Garcia Freixedes (FOCAGG)
 Mercè Mas Quintana (FATEC)
Suède  Karl Erik Olsson (Swedish 

Association of Senior Citizens)
Royaume-Uni  Clint Elliott (National Association of 

Retired Police Officers - NARPO)
  Irene Kingston (Age Concern 

Northern Ireland)

Fédérations 
européennes Alain Koskas (FIAPA Europe)
 An Hermans (ESU) 
  Curt Persson (NOPO - Nordic Older 

People’s Organisation)
 Dirk Jarré (EURAG)

Organisations  
européennes Boris Koprivnikar (E.D.E.)
  Joke De Ruiter (OWN 

Europe) 
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Membres suppléants

Autriche  Sabine Wlazny  
(Pensionisten Verband)

Belgique  Jean Gengler (UCP - Mouvement 
Social des Aînés)

Chypre  Paschalidou Androulla (Pancyprian 
Federation for the Welfare of the 
Elderly)

République 
tchèque Oldrich Stanek (Zivot 90) 
Finlande  Pirkko Karjalainen (The Central 

Union for the Welfare of the Aged)
France  Marie-Claire Galibert 

(Confédération française des 
retraités) 

  Jean-Christophe Merle (Action de 
coordination de lieux et d’accueil 
aux personnes Âgées - ACLAP)

Allemagne  Annette Scholl (Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, Wilhelmine-
Lübke-Stiftung e.V.)

  Claudia Kaiser (BAGSO - 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen)

Irlande  Helen Campbell  
(Age and Opportunity)

Italie  Claudio D’Antonangelo  
(CNA Pensionati)

  Giuseppe Torrente (Sindicato 
Autonomo Pensionati S.a.pens.)

Malte  Carmel Mallia  
(National Council for the Elderly)

Pays-Bas Régine Mathijsen (NVOG)
Portugal  Susana Santos (Associaçao 

Valorizaçao Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo - VIDA)

Espagne Antoni Segura Farré (FOCAGG)  
Suède  Carlsson Stickan (Swedish 

Association of Senior Citizens)
Royaume-Uni  Syd Ashby (Civil Service 

Pensioners Alliance)
   Kate Davidson (British Society 

of Gerontology)

Fédérations 
européennes   Sonia Guaragna (FIAPA Europe)
  Elisabeth Dispaux (ESU)
  Ralf Friberg (NOPO)
  Dana Steinove (EURAG)

Organisations Wilfried Schlüter (E.D.E.)
européennes  Christ Laura (OWN Europe) 
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Membres d’AGE - 2012 

Membres effectifs

Autriche: Pensionisten Verband
Belgique: CD&V Senioren • Coordination des 
associations de seniors • Courant d’Ages • Enéo 
(ex UCP) • Federatie Onafhankelijke Senioren • 
Institut européen interuniversitaire de l’action 
sociale • Les Ainés du CdH • OKRA, trefpunt 55+ 
• Respect Seniors • S-Plus vzw • Vlaams Ouderen 
Overleg Komite vzw
Bulgarie: Association for Social Support • Croix-
Rouge bulgare • Charity Association Hospice 
Miloserdie • Third Age Foundation
Chypre: Pancyprian Welfare of the Elderly
République tchèque: association Zivot 90 
Danemark: DaneAge/Aeldresagen 
Estonie: The Estonien Association of Pensioners’ 
Societies
Finlande: The Association of Swedish-Speaking 
Pensioners in Finlande • The Central Union for the 
Welfare of the Aged 
France: A. C. S. Bull • ACLAP (Action de coordination 
de lieux et d’accueil aux personnes âgées) • 
Amicale des Anciens d’Alstom • Amicale des 
retraités du groupe Saint-Gobain • Association 
des retraités d’Air France • Association des retraités 
ESSO • Confédération française des retraités • 
Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc 
• Fédération nationale Avenir et qualité de vie des 
personnes âgées (FNAQPA) • Fédération nationale 
des associations de retraités • Fondation nationale 
de gérontologie • Information Défense Action 
Retraite • Les Aînés ruraux - Fédération nationale 
• Les Petits Frères des Pauvres • Union des anciens 
du Groupe BP • Old Up • Seniors entrepreneurs • 
Union fédérale des retraités des banques • Union 
française des retraités • 

Union nationale des retraités (UNAR-CFTC) • 
Union nationale interprofessionnelle des retraités 
• Union Nationale des Retraités et des Personnes 
Agées (UNRPA)
Allemagne: Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V • Der 
Paritaetische Wohlfahrtsverband • Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, Wilhelmine-Lübke-Stiftung 
e.V. • Senioren Union der CDU in Niedersachsen
Grèce: 50+ Hellas • Open Centre for the Protection 
of the Elderly (K.A.P.I.)
Hongrie: Budapest Association of Pensioners • 
Gerontology Science Coordinatioon Center
Irlande: Active Retirement Ireland • Age Action 
Ireland Ltd • Age and Opportunity • Irish 
Association of Older People • Irish Senior Citizens 
Parliament • Older Women’s Network – Ireland • 
The Senior Help Line 
Italie: 50&Piu • ADA - Associazione diritti anziani • 
ANCESCAO Coordinamento Provinciale di Latina • 
Anpecomit - Associazione Nazionale fra Pnsionati 
ed Esodati della Banca Commerciale Italiana • 
Associazione Nazionale delle Università della 
Terza Età – Unitre • ANAP - Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati • Associazione Nazionale 
Pensionati - CIA • Associazione Nazionale Terza 
Eta’Attiva – ANTEAS • Associazione Lavoro Over 40 
• * Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati 
Anziani e Orti • ATDAL Over 40* CNA Pensionati • 
Eta Libera – Associazione Di Volontariato • FAP ACLI 
• Federanziani • Federazione Italiana Pensionati 
Attività Commerciali • Federazione Nazionale 
Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del 
Credito • Federpensionati – Coldiretti • Fondazione 
Sviluppo Europa • Italian Institute for the Quality 
of Life • Over 50 Della Confeuro • Progetto 
Italia Duemila • S.a.pens. Sindacato Autonomo 
Pensionati • Sindacato Nazionale Pensionati 
Della Confagricultura • UNIEDA – Unione Italiana 
Educazione Degli Adulti • Universita dei 50&piu 



Lettonie: Association Balta Maja 
Lituanie: Union lituanienne des retraités, «Bociai» 
Malte: National Association of Pensioners • 
National Council for the Elderly 
Pays-Bas: ANBO • Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) • 
Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland • Philips 
Vereniging van gepensioneerden Eindhoven 
en omstreken (PVGE vereniging voor senioren) • 
Protestants Christelijke Ouderen Bond • UnieKBO 
• Vakcentrale CNV • 
Pologne: Fondation Samaritanu • Fundacja na 
Rzecz Kobiet JA KOBIETA (Fondation pour les 
questions liées aux femmes) 
Portugal: Associaçao Valorizaçao Intergeracional 
e Desenvolvimento Activo • Vencer O Tempo 
• Envelhecer com Prazer • UNIFAI- Unidade de 
Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos
Roumanie: Alzheimers Society Roumanie-
Timisoara Branch
Slovaquie: Forum pre pomoc starsim - narodna sie 
Slovénie: Anton Trstenjak Institute of gerontology 
and intergenerational relations • Mestna zveza 
upokojencev Ljubljana • The Slovenian Third Age 
University
Espagne: Age Concern Espagne • Asociaciòn de 
Profesores Universitarios Jubilados • CEOMA - 
Confederacíon Española De Organizaciones De 
Maiores • Elderly Program Officer - Social Welfare 
Dep. – Croix-Rouge espagnole • FATEC (Fédération 

catalane des associations de personnes âgées) • 
Federacion Territorial de Asociaciones provinciales 
de pensionistas y jubilados de alava, Guipuzcoa 
y Vizcaya • FOCAGG (Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones i Família)
Suède: Swedish Association of Senior Citizens • 
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Royaume-Uni: Age UK • Age Northern Irlande 
• Age Concern Slough & Berdshire East • Age 
Sector Platform • British Society of Gerontology 
• Civil Service Pensioners Alliance • Homeshare 
International • National Association of Retired 
Police Officer (NARPO) • National Federation of 
Occupational Pensioners • National Institute of 
Adult Continuing Education - NIACE • National 
Pensioners Convention • Personnes âgées’s 
Commission for Wales • Public Service Pensioner’s 
Council • The Beth Johnson Foundation • Wise 
Owls Employment Agency • UnLtd: Foundation 
for Social Entrepreneurs

Fédérations européennes
FIAPA Europe (Fédération internationale des 
associations de personnes âgées) • European 
Senior Organisation – ESO • European Senior 
Citizens Union - ESU • NOPO - Nordic Older 
People’s Organisation • EURAG • Europäisches 
Zentrum für Arbeitnehmerfragen 
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Organisations européennes
Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen 
– EZA • European Association for Directors 
and Providers of Long-Term Care Services for 
the Elderly (EDE) • European Association of 
Homes and Services for the Ageing (EAHSA) • 
Groupement européen de retraités des caisses 
d’épargne, banques et institutions similaires • 
Older Women’s Network – Europe • Seniors of the 
European Public Service • 

Pays en voie d’adhésion

Croatie: The National Pensioners Convention of 
Croatia (NPCC)

Membres observateurs

Albanie: Albanian Society for All Ages
Belgique: ABVV – Senioren 
Chili: Centro de Capacitacion Cec 
France: EGEE Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise • Fondation de l’Armée du 
Salut 
Allemagne: Sozialverband Vdk Deutschland e.V 
Irlande: Atlantic Philanthropies 
Italie: Consorzio Anziani e Non Solo • Solimai - 
Societa Cooperativa Sociale a r.l
Japon: Japan Productive Ageing Research Centre 
Pays-Bas: Nationaal Ouderenfonds (NFE)
Portugal: CO (OP)RAÇÃO • Instituto de 
Beneficencia Maria Conceiçao Ferrao Pimentel 
(Instituto Da Saozinha)
Espagne: Design for All Foundation • Union 
Democratica de Pensionistas
Suisse: Age Stiftung (The Age Foundation) • 
CURAVIVA

Turquie: Türkiye Emekliler Derneği (TIED - Turkey 
Retired Worker Association) • Turkish geriatrics 
Society
Royaume-Uni: Action for Ageing • Age Scotland 
• Fairpensions • Institute of Lifelong Learning - 
Leicester University • International Longevity 
Centre Uk (ILC-UK) • School for Health Nursing and 
Midwifery, The University of the West of Scotland
États-Unis: AARP (Global Aging Programme)



www.ageuk.org.uk

www.ede-eu.org
National Association of Retired  

Police Officers - NARPO

Le rapport annuel 2012 d’AGE a été publié avec le soutien du Programme 
communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) et des donations 
des membres d’AGE énumérés ci-après:
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L’action d’AGE et la publication de ce rapport annuel sont financées par une subvention du Programme 
d’action communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Ce document reflète les opinions de 
ses auteurs. La Commission européenne ne peut être tenue pour responsable des informations qu’il contient.

AGE Platform Europe
111 rue Froissart • B - 1040 Bruxelles
Tél.: +32.2.280.14.70 • Fax: +32.2.280.15.22
E-mail: info@age-platform.eu • www.age-platform.eu 

En adhérant à AGE, vous faites bien plus que manifester votre 
soutien à son action.

Grâce à leur adhésion, les membres d’AGE ont aussi l’occasion de:

•  participer à une organisation qui joue un rôle fort et efficace au niveau européen;

•  faire entendre leur voix au sein du réseau et aider AGE à faire connaître le point de vue  

des personnes âgées sur les questions européennes qui les concernent;

•  recevoir régulièrement des informations sur l’actualité en rapport avec les personnes 

âgées et retraitées;

•  recevoir des informations récentes sur les possibilités de financement de l’UE, des propositions  

de participation à des projets européens et une aide pour l’élaboration de leurs propres projets;

• partager et échanger des informations avec d’autres membres d’AGE.

AGE Platform Europe est un réseau européen d’organisations de et pour personnes âgées de 50 ans et 

plus, qui a pour vocation de faire connaître et de promouvoir les intérêts des 150 millions de personnes 

âgées que compte l’UE et de sensibiliser le public aux questions qui les préoccupent le plus.

AGE participe à de nombreuses activités stratégiques et d’information visant à intégrer les questions 

liées aux personnes âgées dans le programme de l’UE et à soutenir le travail en réseau entre les groupes 

de personnes âgées. Nous sommes convaincus qu’un changement d’attitude et l’instauration d’une 

solidarité intergénérationnelle qui reconnaisse les contributions des personnes âgées à la société sont 

indispensables pour créer une société pour tous les âges; c’est là le principe qui guide notre action.


