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AVA N T - P R O P O S
Ebbe Johansen, Président
L'année 2020 a été une année de grands défis pour nous tous en

Ces dernières années, l'UE a renforcé

raison de la pandémie de COVID-19. Cette crise sanitaire mondiale

son orientation sociale. En octobre

sans précédent a mis nos vies en suspens. Les personnes âgées,

2020, le Conseil de l'UE a adopté des

qui sont plus exposées à la maladie, ont été durement touchées, et

conclusions sur les droits de l'homme, la participation et le bien-

nous sommes attristés par le nombre élevé de pertes de vies

être des personnes âgées à l'ère de la numérisation. Le début de

humaines. AGE a connu la discrimination, l'âgisme, l'isolement et la

l'année 2021 marque l’adoption du plan d'action visant à mettre

solitude envers les personnes âgées, mais nous sommes satisfaits

en œuvre le pilier européen des droits sociaux, qui sert de base

de voir que les malades chroniques et les personnes âgées sont en

aux travaux de la Commission dans le domaine social, y compris

tête de liste des vaccinations, et nous sommes reconnaissants au

les soins de longue durée. La Commission travaille sur le prochain

personnel de santé pour ses efforts.

Livre vert européen sur le vieillissement. Avec la contribution de

En raison de restrictions, le personnel de AGE a travaillé à domicile

ses membres, AGE a contribué à ce document et nous attendons

dans une large mesure et des réunions ont été organisées en

avec impatience les résultats et les opportunités à venir.

ligne. Bien que le contact physique et l'inspiration personnelle nous

En 2020, nous avons nommé notre nouveau secrétaire général

manquent, nous avons également appris que les réunions à

et, grâce à sa longue expérience au sein de AGE, il est en position

distance peuvent être très efficaces. Par exemple, nous avons été

de force pour faire avancer notre avenir. L'une de ses premières

obligés de tenir notre Assemblée générale en deux réunions WEB.

actions a été de nommer un responsable des adhésions et des

Le travail avec le nouveau Parlement européen et la nouvelle

campagnes. Cette étape importante peut rapprocher AGE de nos

Commission s'est bien développé, avec de bons contacts et la

membres et même attirer de nouveaux membres ainsi que des

reconnaissance du travail de AGE. AGE a été invitée à de

donateurs. En tant que réseau européen à but non lucratif, AGE

nombreuses reprises aux débats en ligne de l'UE sur l'impact de

poursuivra son travail important de défense des politiques et de

COVID-19 sur les groupes vulnérables, et nous avons contribué à

projets au profit des personnes âgées.

un certain nombre de dossiers.

Maciej Kucharczyk, Secrétaire général
2020 a été une année de transition, entre le monde d’avant et la

occasion unique pour nous de nous

pandémie, mais aussi, en interne chez AGE, entre le passé et la

joindre à l'UE et à nos gouvernements

nouvelle direction vers de nouveaux horizons.

nationaux dans leurs efforts pour

J'ai eu l'honneur d'assumer de nouvelles responsabilités en tant que

reconstruire en mieux.

secrétaire général de AGE afin de poursuivre le travail accompli au

Notre capacité à nous remettre de la

cours des dix-huit dernières années par nos membres et mon

pandémie dépendra de nos efforts

prédécesseur, Mme Anne-Sophie Parent. Depuis lors, nous n'avons

collectifs et de la volonté politique

cessé de faire de AGE un mouvement encore plus représentatif,

d'éviter une autre crise similaire et la

capable d'exprimer les aspirations des personnes âgées et

détérioration de notre bien-être. Notre objectif reste de permettre à

d'influencer les politiques. Nous avons entrepris de nombreux

chacun, dans des sociétés vieillissantes, de vivre et de vieillir dans la

travaux internes et externes, notamment pour assurer la viabilité

dignité, selon ses souhaits, de contribuer à la liberté, à la démocratie

financière à long terme de AGE, élargir notre base de membres et

et à la prospérité et d'en bénéficier également. Au-delà de la

renforcer la coopération entre nos membres. Nous continuerons à

pandémie, notre monde sera pour tous les âges !

déployer notre intelligence et notre expérience collectives pour
faciliter la participation des personnes âgées à nos travaux et, enfin,
nous continuerons à veiller à ce que les questions liées au
vieillissement restent visibles, entendues et traduites en actions
politiques.
L'année dernière a montré à quel point nos sociétés sont fragiles,
quel que soit notre âge. Jamais les droits humains des personnes
âgées n'ont été remis en question ou même remis en cause avec un
impact comme celui de la pandémie. Pourtant, nos sociétés n'ont
jamais eu une telle occasion de repenser notre avenir. C'est une

TEMPS FORT DE L'ANNÉE
Fa i r e f a c e à l a p a n d é m i e e n s e m b l e
La pandémie a violemment mis en évidence les défis préexistants dans le contexte du vieillissement démographique, de l'âgisme
omniprésent aux faiblesses de nos systèmes de santé et de soins de longue durée. Elle a également laissé de nombreuses personnes de
tous âges isolées, les empêchant d'accéder à l'éducation ou à la socialisation. Le manque de contacts avec la famille et les amis a été
particulièrement difficile pour de nombreuses personnes âgées, notamment celles qui vivent dans des maisons de retraite ou seules.
Dans le même temps, la crise a généré un élan politique sans précédent pour plaider en faveur du respect des droits de l'homme à
mesure que nous vieillissons. Elle a également soulevé des questions fondamentales sur nos sociétés et leur mode de fonctionnement,
comme l'importance de la solidarité au sein des générations et entre elles ou les liens entre la pandémie, le changement climatique et les
inégalités socio-économiques croissantes.

▪

Les personnes âgées en Europe s'accrochent
En 2020, la pandémie COVID-19 a suspendu de nombreux
aspects de notre vie. Mais s'il y a une chose qui ne s'est pas

arrêtée, c'est notre capacité, en tant qu'organisations de la
société civile, à nous adapter et à faire face avec résilience et
solidarité. Au niveau national, les organisations membres de AGE

ont modifié leurs programmes de travail et leurs activités pour

Tout au long de l'année, AGE a toutefois souligné que si

se conformer aux mesures de la COVID-19 et soutenir au mieux

certaines personnes âgées sont exposées à un risque accru

les personnes âgées dans leurs communautés, notamment par

d'exclusion ou à de graves conséquences sur leur santé,

le développement de diverses activités et services en ligne.

beaucoup d'autres restent résistantes et s'efforcent d'apporter

Au niveau européen et international, les recommandations

leur soutien aux autres. Les personnes âgées ont soutenu leurs

formulées de longue date par AGE sur la nécessité de respecter

enfants et petits-enfants - parfois à distance, parfois

la dignité des personnes âgées, d'assurer l'accès universel à une

financièrement - pendant la crise. Les travailleurs âgés des

protection sociale adéquate et de qualité ou de lutter contre

secteurs d'urgence proches de la retraite ou les retraités eux-

l'isolement et la solitude des personnes âgées ont acquis une

mêmes se sont portés volontaires pour reprendre le travail. Les

signification nouvelle et plus urgente que jamais. Notre voix a

personnes âgées se sont portées volontaires pour fournir de la

été entendue. Nous avons été invités à diverses reprises à des

nourriture, des médicaments et lutter contre l'isolement ou ont

débats en ligne de haut niveau de l'UE, de l'OMS et des Nations

simplement cousu des masques de protection.

unies sur l'impact de COVID-19 sur les groupes vulnérables et
nous avons contribué à diverses déclarations et positions.

▪

▪

AGE s'efforce de guider la gestion des crises
Dans cette tempête, AGE a fait tous les efforts pour être à la fois

Les personnes âgées dans l'œil de la tempête

un chien de garde et un partenaire. Plusieurs lettres ouvertes à

La pandémie a montré sous un jour nouveau comment le critère

la Commission européenne et au Parlement européen ont

de l'âge peut être utilisé à tort dans des politiques conduisant à

rappelé que l'âge chronologique ne devrait jamais être utilisé

la discrimination. AGE était plus occupé que jamais à suivre les

pour l'attribution de biens et de services, ni comme critère pour

expériences vécues par les personnes âgées en Europe. Dans un

déterminer la vulnérabilité des personnes, le pronostic ou les

rapport publié pour la première fois en avril et mis à jour en mai,

options de traitement. Plus que jamais, AGE a souligné

AGE a fait état de violations alarmantes des droits de l'homme

l'obligation pour les Etats de prendre des mesures qui

des personnes âgées dans le contexte de la pandémie. En

préviendraient la discrimination et les abus et répondraient aux

décembre, la deuxième édition du Baromètre AGE a analysé et

besoins des personnes en situation de vulnérabilité.

montré que la crise a amplifié les luttes préexistantes pour de

Sur la base des témoignages de terrain apportés par AGE et

nombreuses personnes âgées.

d'autres organisations de la société civile, plusieurs membres du

▪

Parlement européen ont fait part à l'assemblée de leurs

pour renforcer les droits des personnes âgées à l'heure de la

préoccupations concernant la gestion de la crise dans les

numérisation.

établissements de soins de longue durée - une situation

Les conclusions du Conseil de l'UE qui ont suivi sur la même

alarmante qui a également été portée par AGE à l'attention du

question ont ouvert la voie à des développements politiques

président de la Commission européenne, des vice-présidents et

prometteurs pour traiter des droits des personnes âgées au

de plusieurs commissaires à l'occasion de diverses réunions et

niveau européen. Il reste à voir si le prochain livre vert européen

échanges.

sur le vieillissement, qui sera publié en 2021, répond aux normes

AGE s'engage pour une sortie qui assure l'égalité des

discutées sous la présidence allemande de l'Union européenne.

âges
En mai déjà, alors que l'Europe émerge de la première vague de
la pandémie, AGE a publié un rapport appelant à la reprise de la
crise COVID-19 pour mettre en place des filets de sécurité
sociale qui nous protégeraient des inégalités croissantes et de la
tourmente économique vécue après la crise financière de 20082009.
Lors d'une conférence internationale en ligne organisée
conjointement par AGE, notre organisation membre allemande,
BAGSO, et le ministère fédéral allemand de la famille, des
personnes âgées, des femmes et de la jeunesse dans le cadre de
la présidence allemande de l'UE, les décideurs politiques, les
experts et la société civile ont proposé des solutions concrètes

T R AVA I L D E AG E E N
2020 pour
p r o m o u vo i r. . .

L’ é g a l i t é d e s d r o i t s p o u r l e s p e r s o n n e s â g é e s
▪

Mettre en évidence les implications de COVID-19 sur les
droits de l'homme
Les preuves recueillies auprès de nos organisations membres et
de sources externes ont démontré très tôt que la pandémie de
coronavirus constitue une menace distincte pour la jouissance
égale des droits de l'homme par les personnes âgées. Notre
rapport sur les implications du COVID-19 sur les droits des
personnes âgées a mis en évidence des questions clés,
notamment en termes d'accès aux soins de santé et aux services
sociaux, de discrimination et d'exclusion sociale. En mai 2020,
nous avons actualisé notre rapport en y ajoutant des
informations sur les risques pour le droit à la santé, y compris la
santé mentale et les soins palliatifs, sur la manière dont
l'exclusion numérique a un impact négatif sur les possibilités de

contact social et d'accès à l'information, aux services médicaux
et autres des personnes âgées et sur le risque accru de violence
et d'abus pendant le confinement. Nous avons également
recueilli des preuves concernant les défis spécifiques auxquels
sont confrontées les personnes âgées en milieu résidentiel, celles
qui vivent seules et les personnes âgées qui reçoivent des soins
à domicile, ainsi que les multiples désavantages dont souffrent
les femmes âgées, les LGBTI âgés et les Roms âgés.
Nos rapports sur les droits de l'homme dans le cadre du COVID19 sont devenus un document de référence essentiel pour les
parties prenantes européennes et internationales, telles que
l'expert indépendant des Nations unies sur la jouissance de tous
les droits de l'homme par les personnes âgées, le groupe des
conseillers scientifiques principaux de la Commission

européenne, l'Agence des droits fondamentaux de l'UE et le
Conseil de l'Europe
Compte tenu des graves violations des droits de l'homme des

▪

Impliquer les personnes âgées dans une relance
inclusive

personnes âgées que nous avons identifiées dans notre rapport

Dès le début de la pandémie, nous avons commencé à

sur les droits de l'homme, nous avons adressé des lettres aux

rassembler les voix de nos membres pour alimenter les

commissaires européens, au Parlement européen et au Haut

discussions au niveau européen sur la forme de la reprise. AGE a

Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et avons

publié un document de travail sur la reprise après le COVID-19,

engagé des discussions politiques de haut niveau avec les

appelant à tirer les leçons de la grande dépression et de la crise

services de la Commission, les fonctionnaires des Nations Unies,

de la dette de 2008-2014. Nous avons souligné la nécessité de

les universitaires et d'autres organisations de la société civile*.

centrer la relance sur les personnes et la planète, dans un esprit

Nos conclusions ont également alimenté nos réponses à

de solidarité au niveau de l'UE. Nous avons notamment appelé à

plusieurs consultations de l'UE, des Nations Unies et du Conseil

renforcer les systèmes de santé et de soins de longue durée, à

de l'Europe sur l'impact de COVID-19 sur les personnes des

assurer une protection égale aux travailleurs âgés pendant la

populations vulnérables et la société civile, ainsi que dans

crise et à soutenir l'adéquation des revenus des personnes

l'élaboration de la stratégie de l'UE pour l'égalité LGBTI+ et les

âgées. Plusieurs des propositions de AGE faisaient partie des

droits des personnes handicapées.

solutions proposées par la Commission européenne dans le

* Pour en savoir plus sur ces discussions :
•
•

permettent aux États membres de financer directement les

l'inclusion des personnes âgées au sein du système des Nations Unies

secteurs de la santé et des soins de longue durée avec les fonds

Tirer les leçons de COVID-19 pour renforcer les droits des personnes
Discrimination fondée sur l'âge : Avons-nous besoin d'un nouvel
instrument juridique international pour lutter contre l'âgisme ?

•

•

initiatives d'investissement dans la lutte contre le coronavirus

AGE se joint à l'appel des ONG pour renforcer la reconnaissance et

âgées
•

cadre des instruments de relance de l'UE. Par exemple, les

FSE et de cohésion inutilisés ; le régime de réassurance chômage
SURE aide les États membres à financer le chômage temporaire
des travailleurs pendant le ralentissement économique ; et les

AGE propose des solutions pour sortir de l'âgisme lors d'un webinaire

ressources des programmes EU4Health ont été portées à 2,2

sur les droits des personnes âgées

milliards d'euros pour la période 2021-2027.

Journée internationale des personnes âgées : vous joindrez-vous au

Notre document sur la reprise après la pandémie a également

débat ?

façonné la réponse de AGE à la longue consultation ouverte sur

le renforcement de l'Europe sociale. Nous avons souligné

réuni des fonctionnaires et des États membres de l'UE et des

l'importance de la participation des ONG à la gouvernance du

Nations unies ainsi que des représentants de la société civile

Semestre européen, le mécanisme de coordination des

d'Europe et d'ailleurs, s'est concentré sur les droits des

politiques économiques et sociales de l'UE. AGE a également

personnes âgées à l'heure de la numérisation. Les discussions de

esquissé la manière de mettre en œuvre les principes du pilier

la conférence et les conclusions du Conseil qui ont été adoptées

européen des droits sociaux sur les soins de longue durée, le

peu après, ont appelé à une approche des politiques de

soutien aux personnes handicapées, le revenu de vieillesse et le

vieillissement et des stratégies de relance COVID-19 fondée sur

revenu minimum.

les droits. Il s'agissait d'une étape cruciale, car les personnes

COVID-19 a également étayé la contribution de AGE au

âgées n'avaient pas été au centre des conclusions du Conseil
depuis plus de dix ans, et d'un héritage pour le prochain livre

semestre européen de cette année, saluant certaines des

▪

adaptations qui ont été faites pour permettre aux États membres

vert sur le vieillissement.

de l'UE de réagir à la pandémie dans le secteur de la santé, mais

Lors d'une consultation de l'UE, nous avons également mis en

soulignant en même temps qu'il faut faire plus pour construire

évidence les principaux défis que le développement de

des sociétés résilientes à long terme. Nous avons regretté que

l'intelligence artificielle pose aux droits fondamentaux. Nous

les soins de longue durée, l'égalité des sexes et un marché du

avons abordé l'exclusion numérique, l'utilisation accrue des

travail ouvert à tous les âges soient absents des programmes de

nouvelles technologies dans le secteur des soins et l'âgisme

réforme et des recommandations de cette année.

comme un facteur de risque évident.

La protection des droits dans le contexte de la
numérisation et au-delà

▪

Plaidoyer pour un nouvel instrument des Nations unies

La conférence internationale en ligne que nous avons organisée

Bien que la 11e session du groupe de travail à composition non

avec le ministère fédéral allemand de la famille, des personnes

limitée des Nations unies sur le vieillissement (OEWG) ait dû être

âgées, des femmes et de la jeunesse, et notre organisation

reportée, les enseignements tirés de COVID-19 ont également

membre en Allemagne, l'Association nationale allemande des

fourni une importante occasion de sensibiliser davantage à la

organisations de personnes âgées (BAGSO), a agi comme un

nécessité de mieux protéger les droits de l'homme à un âge

catalyseur pour une plus grande attention aux droits de

avancé et d'adopter une nouvelle convention des Nations unies.

l'homme dans le contexte du vieillissement. L'événement, qui a

AGE a participé à plusieurs débats en ligne* et a contribué à un

document de discussion examinant comment les droits des

En 2020, nous avons collaboré avec le Haut-Commissariat des

personnes âgées ont été ignorés et niés dans de nombreuses

Nations unies aux droits de l'homme et le Forum européen des

réponses à la pandémie COVID-19. Ce document explique

personnes handicapées dans le cadre d'un webinaire politique

comment une convention qui protège les droits des personnes

qui a rassemblé l'expert indépendant des Nations unies sur la

âgées partout dans le monde contribuerait à prendre au sérieux

jouissance de tous les droits de l'homme par les personnes

la discrimination fondée sur l'âge et, par conséquent, à

âgées, des représentants des institutions de l'UE, des États

construire des sociétés justes et équitables pour tous.

membres et d'importants acteurs de la société civile et des droits

* Pour en savoir plus sur ces débats :
•

AGE plaide pour une Convention internationale sur les droits des
personnes âgées au Parlement belge

•

•

de l'homme dans la région. Cette réunion conjointe a permis de
formuler des recommandations importantes pour l'action future
de l'UE sur le vieillissement et le handicap.

AGE propose des solutions pour sortir de l'âgisme lors d'un webinaire

Nous avons en outre répondu à une consultation en ligne sur la

sur les droits des personnes âgées

feuille de route proposée par la Commission européenne pour

Tirer les leçons du COVID-19 pour renforcer les droits des personnes

développer et affiner la prochaine stratégie européenne sur les

âgées

droits des personnes handicapées. Tout en saluant la référence à
la corrélation entre l'âge et le handicap, nous regrettons que

▪

Avec plus de 100 ONG, nous avons également envoyé une lettre

cette intersection ne soit pas davantage reflétée dans les

ouverte au Secrétaire général de l'ONU pour demander aux

priorités et les activités prévues dans la feuille de route. Nous

Nations unies d'établir un plan visant à renforcer l'inclusion des

avons appelé à mettre davantage l'accent sur les personnes

personnes âgées dans le système des Nations unies et

âgées handicapées et à fournir davantage de données sur les

d'engager un dialogue avec les acteurs de la société civile. Dans

personnes âgées handicapées. Les organisations de personnes

notre lettre commune, nous avons souligné certaines lacunes

âgées et les personnes âgées handicapées elles-mêmes doivent

critiques du système des Nations unies, qui ont été rendues plus

jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'application des droits

visibles lors de la crise COVID-19.

des personnes handicapées tout au long de la vie.

Vers une meilleure protection des droits des personnes
âgées handicapées

Nous avons réitéré ces recommandations lors d'une série de
réunions organisées tout au long de l'année par la Commission
européenne, auxquelles AGE a été invité, et lors d'une table
ronde organisée par les Nations Unies en décembre.

obstacles rencontrés par les victimes âgées et aux intersections
entre l'âgisme et d'autres formes de discrimination.

... et des droits des victimes âgées
En 2020, nous nous sommes associés à Victim Support Europe
et à d'autres organisations de la société civile dans le cadre de la
campagne "Une voix, une cause" pour les droits des victimes en
Europe, à l'occasion de la Journée européenne des victimes de
la criminalité. Nous avons appelé l'UE et les États membres à ne
pas oublier les victimes et à prendre des mesures énergiques
pour améliorer la reconnaissance, les mesures de soutien et
remédier au phénomène de sous-déclaration.
Après avoir défendu pendant des années la nécessité pour l'UE
de s'attaquer aux réalités et aux besoins des victimes âgées, la
toute première stratégie européenne sur les droits des victimes
2020-2025 a explicitement identifié les personnes âgées comme
l'un des groupes ayant besoin de mesures spécifiques pour
améliorer les niveaux de signalement et l'accès aux mécanismes
de soutien et de protection des victimes. Cette mesure positive
devrait permettre de surmonter les difficultés auxquelles sont
confrontées les victimes âgées, notamment la tendance des
personnes âgées à être moins prises au sérieux par la police et
les services répressifs.
Nous sommes devenus membres de la plateforme européenne
pour les droits des victimes, dont la mission est d'assurer une
mise en œuvre efficace de la stratégie. Cette plateforme sera un
instrument clé pour sensibiliser davantage aux réalités et aux

▪

Appliquer l'égalité et les droits de l'homme aux
personnes âgées dans la pratique
Notre conférence conjointe avec la présidence allemande a
ouvert la voie aux conclusions du Conseil "Droits de l'homme,
participation et bien-être des personnes âgées à l'ère de la
numérisation" qui mentionnent que les droits de l'homme
doivent être au cœur du travail politique sur le vieillissement aux
niveaux européen, national et international. Pourtant, on
comprend mal ce que signifie une approche du vieillissement
fondée sur les droits. Pour combler cette lacune, AGE a publié
un bref document, basé sur les travaux de l'Agence des droits
fondamentaux de l'UE.
En outre, nous avons participé au séminaire juridique européen
sur la non-discrimination et à un événement en ligne organisé
par la DG Justice sur l'égalité des âges, où nous avons souligné
la nécessité d'adopter le projet de directive horizontale sur
l'égalité de traitement qui couvrirait la discrimination fondée sur
l'âge dans l'accès aux biens et aux services. Nous avons
également appelé à davantage d'éducation, de sensibilisation et
d'attention politique sur l'âgisme.
Lors d'un atelier interne, les membres de AGE ont également
réfléchi à la manière de répondre à l'âgisme après la pandémie.
En s'appuyant sur les exemples les plus récents de stigmatisation
et de discrimination fondées sur l'âge lors du COVID-19, les

membres de AGE ont identifié des idées d'initiatives et de

et de réunions avec elle, dans le contexte de la pandémie. Nous

discours alternatifs qui pourraient aider à démystifier les récits et

avons également commencé à renforcer les capacités des

les attitudes âgistes. L'atelier a compilé plusieurs actions menées

membres de AGE à participer à la prochaine consultation.

au niveau national qui pourraient être reproduites dans d'autres

Parallèlement, nous avons relancé les contacts avec les

pays et a clarifié le rôle qu'AGE pourrait jouer dans les années à
venir pour soutenir les efforts des membres.

▪

Préparation de la publication du Livre vert sur le
vieillissement
Appliquer l'égalité des droits tout au long de la vie est la devise
de notre travail autour du Livre vert sur le vieillissement. Cette
initiative de la Commission européenne lancera une consultation
à l'échelle de l'UE afin d'identifier les défis posés par le
vieillissement de la population de l'UE et les actions nécessaires
pour y faire face.
La publication du document a été reportée au début de l'année

principales parties prenantes afin d'unir nos forces et de discuter
des synergies potentielles sur le grand nombre de questions qui
devraient être couvertes par le livre vert. Enfin et surtout, nous
avons saisi l'occasion de la consultation ouverte sur la feuille de
route pour mettre en évidence nos attentes organisées autour
de trois grands piliers :
1. Modifier le récit et renforcer l'approche fondée sur les
droits de l'homme ;
2. S'attaquer aux inégalités socio-économiques et à la
discrimination tout au long de la vie ;
3. Proposer une stratégie globale pour surmonter les silos.

2021. Pourtant, en 2020, nous avons activement préparé cette

Le Livre vert sera évidemment l'une de nos principales priorités

publication et plaidé en faveur d'un Livre vert ambitieux,

en 2021.

notamment par le biais de lettres à la Commission européenne

Lisez également nos Briefings spéciaux de juillet et septembre.

La solidarité entre les générations
L'importance des liens intergénérationnels n'a peut-être jamais

avec le Forum européen de la jeunesse, nous avons appelé

été aussi évidente qu'en cette période de pandémie de COVID-

toutes les générations à s'impliquer pour réinventer

19. Alors que des millions de personnes restent confinées chez

complètement un monde post-pandémique en plaçant

elles par solidarité avec le personnel de santé et pour protéger

l'humanité et notre planète au cœur de nos sociétés.

les personnes les plus exposées aux graves conséquences

Alors que de nombreux jeunes et moins jeunes se sont unis dans

sanitaires de COVID-19, de multiples initiatives ont été prises par
des personnes de toutes générations à travers l'Europe,
exprimant l'empathie, la solidarité et l'unité comme la meilleure
réponse à la pandémie. La Journée européenne de la solidarité
entre les générations, le 29 avril, a été l'occasion de les célébrer
dans nos différents médias.

▪

Relever les défis communs
Le 29 avril, nous avons également souligné la nécessité de
s'attaquer au climat en même temps qu'aux risques de futures
pandémies, et de garantir ainsi que les générations actuelles et
futures auront un avenir décent. Dans une déclaration commune

la lutte contre le virus, trop souvent les générations se sont
affrontées. Les jeunes ont été dépeints comme insouciants,
imprudents ou tout simplement indifférents à la pandémie, et les
personnes âgées comme vulnérables, inutiles et ayant besoin de
protection. Toujours avec le Forum européen de la jeunesse,
nous avons publié un article d'opinion commun pour dénoncer
cette simplification excessive, qui est non seulement injuste, mais
aussi préjudiciable.
En novembre, nous avons souligné la responsabilité de nos
décideurs dans le soutien au dialogue intergénérationnel lors
d'un événement organisé par l'Organisation de coopération et

▪

de développement économiques (OCDE). Nous avons

députés européens engagés. En raison de la pandémie, le

également rappelé les inégalités existantes au sein des

lancement officiel, prévu pour le début de l'année, a été reporté

générations et entre elles : les femmes jeunes et âgées, ainsi que

à septembre, lors d'un débat avec la vice-présidente de la

les jeunes et les personnes âgées ayant un faible niveau

Commission Dubravka Šuica et la présidence allemande du

d'éducation, sont plus susceptibles d'être exclues.

Conseil. Le groupe de députés a proposé trois initiatives

L'égalité des sexes entre les générations

importantes :
•

L'égalité des générations était la devise de la Journée

européens pour demander de ne pas retarder la

internationale de la femme 2020. AGE a saisi l'occasion pour

discussion sur le changement démographique en raison

faire entendre la voix des femmes âgées qui ont contribué à la

de la pandémie ;

construction de l'égalité des sexes, tout en soulignant les défis

•

qui restent à relever pour les femmes âgées d'aujourd'hui et de

une lettre ouverte aux présidents de la Commission et du
Conseil a appelé à la solidarité entre les générations dans

demain. AGE a également évalué la stratégie pour l'égalité entre

la réponse auCOVID-19 et a attiré les signatures de 36

les hommes et les femmes publiée par l'Union européenne. Tout

députés européens ;

en saluant l'initiative, nous avons toutefois regretté que les
•

questions relatives aux femmes âgées ne soient pas

une déclaration soutenant l'appel conjoint de AGE, du
Syndicat européen des services publics et du Forum

suffisamment prises en compte dans la stratégie.

▪

une question écrite a été signée par 11 députés

européen des personnes handicapées sur la gestion de la

Travail de plaidoyer au sein du Parlement européen

pandémie dans le contexte des soins de longue durée a

La coopération avec des alliés au sein du Parlement européen

recueilli 88 signatures et a déclenché un débat en

est essentielle pour soutenir notre action en faveur d'une plus

plénière sur la question. En 2021, les travaux se

grande solidarité entre les générations en Europe. Malgré notre

concentreront sur certaines résolutions clés du Parlement

campagne active en 2019, l'intergroupe sur la solidarité entre les

européen concernant l'évolution démographique.

générations n'a pas été rétabli en raison des divergences de
vues entre les principaux partis politiques. Cependant, AGE a
préparé le terrain pour la création d'un groupe d'intérêt sur la
solidarité entre les générations avec un certain nombre de

.

Baromètre AGE 2020 - Évaluer la situation des
personnes âgées dans l'UE
En 2020, nous avons publié la deuxième édition du Baromètre

1. Combler le manque de données ;

AGE qui évalue chaque année la situation socio-économique

2. Réduire la fracture numérique ;

des personnes âgées dans l'UE et la manière dont cette situation
sous-tend le respect de leurs droits humains. Cette deuxième
édition contient des informations clés pour mieux comprendre
comment COVID-19 a aggravé les situations désastreuses que
de nombreuses personnes âgées connaissaient déjà avant la
pandémie, notamment en ce qui concerne l'inclusion sociale, la
santé ou les soins de longue durée. Elle comprend également
deux sections sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés
les Roms et les LGBTI âgés. Sur la base d'une analyse
transversale du Baromètre AGE, nous avons formulé plusieurs
recommandations dans trois domaines :

3. Rendre les systèmes de santé et de soins de longue
durée réellement résistants.

Pa r t i c i p a t i o n e t a u t o n o m i e
▪

Inclusion financière

▪

Culture numérique

Comment les personnes âgées sont-elles exclues de l'accès ou de

La Commission européenne a prévu d'actualiser son plan d'action

l'utilisation de services financiers allant de simples paiements à des

pour l'éducation numérique, en formulant des recommandations

comptes courants, des hypothèques, des produits de retraite et

pour le financement et l'élaboration d'orientations dans les

différents types d'assurances ? Pour évaluer l'exclusion financière

politiques éducatives. AGE a répondu à la consultation publique

des personnes âgées au sein de l'UE, nous nous sommes associés à ouverte par un document politique soulignant que les personnes
âgées sont généralement négligées dans les plans de mise à jour
Finance Watch, un réseau européen d'ONG, d'universitaires et
d'organisations de consommateurs - dont nous sommes membres

du plan d'action. Dans notre réponse, nous avons également

associés - pour diffuser une enquête, à laquelle de nombreux

souligné l'importance de l'apprentissage non formel et informel à

membres de AGE ont répondu. Les résultats seront analysés et

un âge avancé, et la nécessité de regarder au-delà des

serviront de base à des recommandations pour l'UE et les États

compétences liées au travail. En particulier dans le contexte de la

membres sur la manière de garantir que les personnes de tous

pandémie et de la numérisation accrue des sociétés, l'éducation

âges puissent utiliser ces services essentiels.

numérique inclusive est plus importante que jamais.

▪

Environnements accessibles
Une coopération fructueuse avec les autorités locales pour
promouvoir des environnements adaptés aux personnes
âgées
Notre travail autour des environnements adaptés aux personnes
âgées et notre capacité à établir des liens et à faciliter la
coopération entre les différentes parties prenantes ont continué à

l'événement de lancement le 30 novembre 2020 pour notamment
réfléchir à l'impact de la numérisation croissante de nos sociétés
sur les personnes âgées.
Enfin, nous avons été invités à partager notre point de vue sur le
vieillissement dans le magazine ESPON, "TerritoriALL" (numéro 2,
novembre 2020).
Prix "Access City

être reconnus en 2020. Au-delà du travail régulier avec le Pacte

Une fois de plus, AGE a activement soutenu le prix européen

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), nous avons participé à

mobilité réduite dans les villes et promeut les bonnes pratiques

européen sur le changement démographique et le Réseau mondial Access City. Cette initiative menée par la Commission européenne
met en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes à
des villes et communautés amies des personnes âgées de
différents événements pour partager nos connaissances, tels que la

concrètes à travers les pays de l'UE. L'ancienne présidente de AGE,

Frioul-Vénétie Julienne.

Garantir l'accès aux achats alimentaires en temps de

En 2020, nous avons également poursuivi notre partenariat

pandémie

fructueux entamé avec l'ORATE en 2019 autour du projet ACPA

En collaboration avec le Forum européen des personnes

(Adapter les villes au vieillissement de la population) avec un

handicapées, AGE a envoyé une lettre à EuroCommerce (la

événement en ligne conjoint organisé pendant la Semaine

Fédération européenne des sociétés de commerce de détail, de

européenne des régions et des villes sur le thème "Les personnes

gros et autres) pour souligner les problèmes auxquels les

âgées comme agents locaux du changement". Les intervenants

personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être

participants ont montré à quel point les personnes âgées sont non

confrontées pour accéder aux magasins d'alimentation pendant

seulement des bénéficiaires de services, mais aussi des agents de

l'enfermement. Cette lettre a donné lieu à un dialogue constructif

changement essentiels. Ensuite, nous avons été associés à

avec EuroCommerce et au projet de travailler sur une charte et

l'organisation de la conférence finale du projet ACPA : notre vice-

d'autres initiatives concrètes visant à améliorer l'accès aux

présidente Heidrun Mollenkopf était parmi les intervenants de

magasins de détail et aux achats en ligne pour tous. Un groupe de

réunion organisée par le projet Interreg T.A.A.F.E (Towards an Age- Liz Mestheneos, a participé à l'édition 2021 du jury de l'UE qui a
récompensé la ville suédoise de Jönköping .
Friendly Alpine Space) ou la conférence organisée par la région

travail devrait être créé en 2021, qui comprendra des membres de
l'AGE afin de garantir que l'expérience de première main des
personnes âgées soit prise en compte.
Logement
Le logement est l'un des huit domaines identifiés par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) en ce qui concerne les
environnements adaptés aux personnes âgées. La priorité de AGE
est de faire en sorte que les personnes âgées aient le choix de vivre
là où elles se sentent le plus à l'aise et dans la communauté à
laquelle elles appartiennent. Pour pouvoir avoir ce choix, les
options de logement doivent évoluer avec notre société et ne pas
se limiter à la maison familiale ou à une maison de retraite. C'est
pourquoi, pour soutenir le vieillissement à domicile, AGE a
collaboré au projet Homes4Life dont l'objectif est de
développer un système de certification pour les logements
adaptés aux besoins des personnes âgées. Il permet aux
architectes, aux constructeurs, aux décideurs politiques,
aux soignants, aux locataires et aux innovateurs de comprendre ce
que devrait être un logement lorsque vos besoins évoluent dans le
temps. Tous les documents sont disponibles ici.

Emploi
Les gros titres de 2020 ont été dominés par le lourd tribut que la
pandémie fait payer à l'emploi en général et aux employés du
secteur des services en particulier. Nous avons abordé les défis des
travailleurs âgés dans nos contributions sur COVID19 et la reprise,

2. l'absence de législation sur l'égalité de traitement dans l'accès
aux biens et aux services ;
3. les problèmes de mise en œuvre de lieux de travail et de
politiques de recrutement tenant compte de l'âge.

au Semestre européen et à la consultation sur le renforcement de

Le cadre juridique n'a qu'un impact limité, car les pratiques de

l'Europe sociale (voir le chapitre sur l'égalité des droits).

recrutement se déplacent vers les médias sociaux et l'âgisme est

Dans le même temps, la directive sur l'égalité de traitement en

encore très répandu dans l'attitude des recruteurs et des

matière d'emploi et de travail ("directive sur l'emploi") a célébré son

gestionnaires. AGE a demandé des politiques qui promeuvent

20e

activement la diversité des âges et soutiennent l'apprentissage tout

anniversaire. À cette occasion, AGE a été invitée par la

Commission à fournir une évaluation de sa mise en œuvre. Nous

au long de la vie, y compris l'apprentissage intergénérationnel,

avons souligné que le cadre juridique ne met toujours pas

comme moyen d'améliorer l'égalité des âges sur le marché du travail.

pleinement en œuvre l'égalité des âges, notamment en raison de :

En outre, l'absence de services de soins de longue durée formels

1. des exceptions spéciales autorisant la discrimination fondée
sur l'âge dans la directive ;

adéquats et de soutien aux aidants informels a un impact particulier
sur les chances des femmes âgées sur le marché du travail.

Solitude et inclusion sociale
La pandémie a profondément affecté ceux qui se trouvaient déjà

AGE a également soulevé les préoccupations des femmes âgées

dans des situations vulnérables auparavant et elle augmentera

lors d'un atelier sur les femmes et la pauvreté organisé par le

considérablement la pauvreté et l'exclusion sociale. AGE a fait

réseau Equinet des organismes de promotion de l'égalité. AGE y

part de ses préoccupations quant au fait que les personnes

a souligné l'impact de la réduction des services de santé et de

âgées ne font pas exception à la règle. Lors de la journée

soins de longue durée qui frappe les femmes âgées de manière

internationale pour l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion

disproportionnée, en plus d'une situation où les femmes âgées

sociale, AGE a averti que de nombreuses personnes âgées

sont déjà plus exposées à des risques plus élevés de pauvreté et

bénéficiant de pensions minimales ou faibles se retrouvent

d'exclusion sociale.

comme nouveaux bénéficiaires des banques alimentaires. En

Dans notre contribution à la Journée internationale de la

outre, la réduction des emplois dans le secteur des services

pauvreté et lors d'une table ronde avec Equinet, AGE a mis en

frappe les personnes âgées qui dépendent de petits emplois

garde contre le risque accru de solitude et d'isolement social des

pour compléter un revenu de pension inadéquat et de

personnes âgées, car les interactions humaines se déplacent en

nombreux travailleurs âgés qui ont perdu leur emploi pourraient

ligne, ce qui limite les interactions sociales en face à face. Forts

ne pas retrouver d'emploi avant l'âge de la retraite.

de nos expériences, nous avons contribué à la visite officielle du
rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et

les droits de l'homme dans l'Union européenne en décembre.
AGE a également travaillé avec ROSEnet, le projet de recherche
COST Action on Reducing Poverty and Social Exclusion in Later
Life et un groupe composé de membres de AGE, en se
nourrissant de l'expérience de la réalité complexe des personnes
âgées et d'histoires vécues pour guider le projet de recherche.

Santé : tirer les leçons de la pandémie de COVID

▪

La santé a été au centre de notre travail avec la pandémie

nous a donné l'occasion de réitérer notre engagement en faveur

COVID-19. Comme le montre l'ensemble de ce rapport annuel,

de la Décennie et notre ferme croyance en la coopération

nous avons traité l'impact de la pandémie sous différents angles.

transfrontalière pour améliorer le vieillissement en bonne santé :

Dans le domaine de la santé, cela a été l'occasion de renforcer la

lors d'une séance d'information virtuelle avec le docteur Hans

coopération existante et de rappeler combien une approche

Klug, directeur régional pour l'Europe, le 26 juin, et, le 4

fondée sur les droits de l'homme et une perspective de cycle de

novembre, lors du dialogue interactif avec la société civile avec

vie sont essentielles pour améliorer la santé des personnes

le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de

âgées.

l'OMS. Au cours de ce dernier, le Dr Tedros a salué la valeur

Renforcer la coopération avec l'OMS

ajoutée d'un tel dialogue et a demandé qu'il soit organisé
régulièrement avec les services de l'OMS. À partir de 2021, AGE

En 2020, notre coopération avec l'Organisation mondiale de la

s'engagera avec la Fédération internationale du vieillissement

santé (OMS) a principalement porté sur la Décennie du

pour contribuer à ces travaux.

vieillissement en bonne santé, qui a été approuvée en août et
est devenue une décennie des Nations unies en décembre.
Notre participation à des événements clés organisés par l'OMS

Nous avons également soutenu les messages de l'OMS sur la

approche fondée sur les droits de l'homme et insisté sur le fait

Décennie du vieillissement en bonne santé par le biais du projet

qu'il est essentiel d'investir dans des environnements adaptés

ATHLOS. Cette recherche, menée auprès de 411 000 personnes

aux personnes âgées et dans des services de

en Europe et sur plusieurs générations, a montré que

santé et de soins résistants pour tirer les

l'allongement de la durée de vie n'est pas le même dans tous les

leçons de cette crise. Cela a contribué à

pays et a mis en évidence le "paradoxe de la vieillesse" : les

rendre le travail accompli par AGE beaucoup plus visible. titre

personnes âgées vieillissent dans les pires conditions de santé en

d'exemple, suite à l'un des webinaires organisés dans le cadre

Italie et en Espagne, alors que c'est dans ces deux pays que l'on

de la plateforme de la politique de santé de l'UE, nous avons été

vit le plus longtemps. À l'inverse, le Danemark, qui est l'un des

contactés par le Centre européen de prévention et de contrôle

pays où les gens vivent le moins longtemps, est le mieux classé

des maladies pour revoir les lignes directrices sur le soutien aux

en termes de vieillissement en bonne santé (ce qui peut être

populations socialement et médicalement vulnérables dans le

résumé par cette citation du professeur Sanderson : "Les Danois

contexte de COVID-19.

de 74 ans ont une santé équivalente à celle des Italiens de 68

* Pour en savoir plus sur certains de ces événements auxquels nous avons été

ans"). AGE a porté ces messages au Parlement européen, lors

invités :

d'un dernier événement le 28 janvier 2020, en même temps que

-

partage sa vision de la vieillesse lors de webinaires de l'UE

la conclusion d'ATHLOS sur l'impact des inégalités de santé sur
-

le vieillissement. Ces conclusions ont également été directement

-

Unies.

Accroître la visibilité de nos messages concernant la
pandémie COVID-19
Très probablement en raison de l'impact désastreux de la
pandémie sur les personnes âgées, AGE a été invité à de
nombreux événements et réunions* liés au COVID-19,
notamment lors de la première vague. Ce fut l'occasion de
partager nos messages : nous avons rappelé l'importance d'une

De récents événements en ligne ont donné une plus grande visibilité
aux messages de AGE sur le vieillissement en bonne santé

partagées avec l'OMS et partiellement adoptées par les Nations

▪

Vieillir, grandir en bonne santé à l'heure de la COVID-19 - AGE

La Commission dévoile les futurs plans de l'UE pour faire face au
vieillissement démographique lors d'un événement de haut niveau
organisé par la présidence croate

▪

Les travaux de AGE sur le vieillissement actif et
sain au-delà de COVID-19

Pharaon, lancé en janvier 2020, vise à faire de
la vie intelligente et active de la population
européenne vieillissante une réalité en
intégrant des solutions numériques. AGE a dirigé et coordonné

toutes les communications et interactions avec les organismes

utilisateurs de l'application et des jeux i-Prognosis, qui a fourni

extérieurs. Nous avons également participé à la mise en place

des informations précieuses pour améliorer le système i-

du cadre des exigences des utilisateurs pour les pilotes du projet

Prognosis.

et soutenu l'établissement du cadre éthique.

Santé en ligne et intelligence artificielle : le point de vue des

Des canapés, des chaussures et des vêtements intelligents ont

personnes âgées

été choisis par le projet Maturolife pour contribuer à rester

Comme Ursula von der Leyen l'a promis en juillet 2019

indépendant quand on vieillit. AGE et EUROCARERS ont élaboré
un manuel contenant des conseils pratiques sur la co-création
avec des personnes âgées et des aidants informels, sur la base
des expériences des ateliers de co-création menés dans le cadre
du projet MATUROLIFE. Vers la fin de 2020, AGE a également
invité ses membres à participer au test en ligne de chaussures,
de meubles et de vêtements intelligents, qui se poursuivra au
début de 2021.

lorsqu'elle a été élue présidente, la Commission européenne a
publié un livre blanc sur l'intelligence artificielle, premier jalon
d'une approche européenne sur cette question clé. Le
document s'appuie sur le travail effectué par le groupe de haut
niveau sur l'intelligence artificielle et ouvre une consultation à
laquelle AGE a contribué en soulignant trois défis : l'exclusion
numérique, l'utilisation accrue des nouvelles technologies dans
le secteur des soins et l'âgisme comme facteur de risque

Vieillir en bonne santé en

évident.

mangeant bien : La nutrition est un

AGE a soutenu le débat sur l'intelligence artificielle et le

déterminant majeur du
vieillissement en bonne santé, c'est pourquoi AGE
participe au projet PROMISS, qui se concentre sur l'apport en
protéines chez les personnes âgées vivant à domicile. En 2020,
AGE a travaillé à la traduction des résultats scientifiques en
recommandations pour les personnes âgées sur la lutte contre la
malnutrition protéique qui seront publiées en 2021.

vieillissement au sein du NESTORE, en mettant à disposition un
coach virtuel pour motiver l'utilisateur à
adopter un programme social, physique,
cognitif et nutritionnel actif et sain. En
collaboration avec le conseil consultatif du projet, AGE a abordé
ses préoccupations et ses préférences tout au long du projet et
a résumé les enseignements tirés dans des recommandations

Le projet i-Prognosis, qui vise à soutenir la détection

politiques et dans un chapitre consacré au livre final (éditeur

précoce de la maladie de Parkinson, s'est achevé au

Springer). Les points forts du projet ont également été

début de l'année 2020. AGE a finalisé l'évaluation par les

rassemblés par la chaîneEuronews, dans une vidéo consacrée à

l'expérience des utilisateurs néerlandais et une autre sur la

en matière de santé et de soins) et de guides qui servent de "kit

conception sous-jacente de la technologie.

de démarrage", fournissant des conseils pour relever les défis de

Le projet Digital Health Europe s'intéresse à l'utilisation accrue

la mise en œuvre de l'innovation
numérique en matière de santé.

des nouvelles technologies dans le secteur des soins. Comment
garantir la sécurité des informations et des données recueillies
par la technologie ? Que faut-il mettre en œuvre pour
encourager l'utilisation de la technologie dans les
soins par tous et pas seulement par les suspects
habituels ? Quelles stratégies les gouvernements
devraient-ils mettre en place pour encourager les citoyens à
partager leurs données à des fins de prévention des maladies ?
La participation de AGE a permis de s'assurer que le point de
vue des personnes âgées était inclus dans les recommandations
et les résultats de ce projet, en rappelant aux partenaires
l'importance de l'éducation et de la formation en matière de
santé, l'accessibilité financière et l'accessibilité des technologies,
l'importance de la lutte contre la fracture numérique, mais aussi
l'âgisme lorsqu'il s'agit de co-créer ces technologies.
Nous avons également poursuivi notre engagement avec le
Partenariat européen d'innovation sur le vieillissement actif et en
bonne santé (EIP sur AHA), en participant à son action de
coordination et de soutien Horizon2020 WE4AHA. Dans le cadre
de ce projet, AGE a contribué à l'élaboration de « blueprint
personas » (profils visant à identifier les besoins de la population

▪

Lutter contre la désinformation
croissante en ligne
En plus des incertitudes soulevées par la pandémie, nous avons
constaté une augmentation de la diffusion de fausses nouvelles
en ligne. Dans le cadre de notre travail sur l'inclusion numérique,
AGE participe au projet DIGITOL pour combattre les effets et la
propagation de la désinformation en améliorant la culture
numérique des personnes âgées et en promouvant les valeurs
communes de l'UE parmi les citoyens âgés. En 2020, AGE a
compilé des rapports d'analyse du contexte national concernant
l'intégration numérique des personnes âgées et les outils
disponibles dans les quatre pays pilotes (Bulgarie, Allemagne,
Grèce, Italie). Les principaux résultats sont également disponibles
dans une infographie.

Les soins de longue durée en période de COVID -19
et au-delà
▪

Répondre aux urgences
En 2020, nous avons été témoins de violations tragiques de la
dignité des personnes âgées qui ont besoin de soins et d'aide,
en particulier celles qui vivent dans des maisons de soins. La
pandémie COVID-19 a mis en évidence plus clairement que
jamais les nombreuses lacunes des systèmes européens de soins
et de soutien. Les décès, le manque d'accès aux soins
hospitaliers, la pénurie de personnel, le manque d'équipements
de protection et de tests, l'abandon et la négligence sont
quelques-uns des développements tragiques de la pandémie.

Dès le début de la pandémie, AGE a mis en garde contre les
impacts qu'elle avait sur la dignité des personnes âgées ayant
besoin de soins. Nous avons envoyé une lettre aux commissaires
européens concernés pour demander à l'UE et aux États
membres de mettre l'accent sur ces situations indignes et de
prendre des mesures urgentes pour y remédier. Lorsque les
impacts de la première vague de la pandémie ont été mieux
documentés et visibles, nous avons envoyé un appel aux
commissaires européens pour demander plus d'action de l'UE
dans le domaine des soins de longue durée afin de prévenir de
nouvelles difficultés et de préparer l'avenir.

▪

Poursuivre l'enquête : tirer les leçons de ce qui s'est
passé
Les atteintes à la dignité humaine dans le domaine des soins et
de l'assistance à long terme ne peuvent rester sans réponse.
Pour nous assurer que nous en tirons les leçons et que ces
atteintes ne se reproduiront plus à l'avenir, nous avons uni nos
forces à celles de la FSESP et du Forum européen des personnes
handicapées (FEPH). Nous avons envoyé une lettre commune au
Parlement européen pour demander une enquête sur les soins
en établissement, en soulignant les situations tragiques que
vivent les personnes âgées nécessitant des soins, les personnes
handicapées et les travailleurs sociaux. Au cours de l'été, 88
membres du Parlement européen (MPE) ont soutenu notre
appel, et un débat a été organisé à la suite de cette lettre le 9
octobre au Parlement européen.
Le fort soutien à l'initiative, matérialisé par ces actions de suivi, a
jeté les bases d'un travail plus conjoint avec nos partenaires et le
Parlement européen, y compris, espérons-le, une enquête. Ce
travail contribuera à répondre à la fois aux besoins immédiats en
matière de soins de longue durée et à l'action future dans ce
domaine au niveau de l'UE, sur la base d'une prise de
conscience et d'une connaissance concrète des lacunes.

▪

En 2020, nous avons consulté nos membres via notre Task Force
sur le Vieillissement Digne pour comprendre leurs
préoccupations autour de la crise COVID-19 sur l'accès aux
soins. Une réunion de la Task Force nous a permis d'aborder
rétrospectivement les impacts de la première vague de la
pandémie et d'identifier les besoins pour éviter des impacts
similaires dans les mois suivants.
Plus important encore, nous avons encouragé la Task Force et
l'ensemble des membres de AGE à commencer à réfléchir à
l'avenir des soins de longue durée et du soutien aux personnes
âgées. Quels sont les soins que nous souhaitons pour nousmêmes et pour les autres à l'avenir ? Quel devrait être l'horizon
des politiques publiques dans ce domaine ?
Nous avons proposé quelques réponses à cette question dans
notre soumission à la consultation de la Commission
européenne sur le plan d'action pour la mise en œuvre du pilier
européen des droits sociaux, qui comprend un droit aux soins
de longue durée. Nous avons appelé à une action européenne
ambitieuse, notamment par le biais d'un outil législatif, afin de
définir des indicateurs, des objectifs, des principes de qualité,
des mesures de protection sociale et un soutien aux soignants
formels et professionnels communs. En 2021, AGE se battra pour
que l'action de l'UE dans ce domaine soit la plus ambitieuse

Planifier l'avenir : les soins de longue durée que nous

possible.

souhaitons

En 2020, nous mettons également en place et dirigeons le
groupe d'experts européens sur un nouveau modèle de soins de

longue durée, un groupe de six experts européens de premier
plan présidé par Sarah Harper, professeur à l'université d'Oxford.
Dirigé en partenariat avec le gouvernement de Biscaye (Pays
basque, Espagne), ce groupe produira, d'ici le début de 2022, un
rapport contenant les éléments clés d'un système de soins de
longue durée complet et de qualité pour l'avenir.
Tant ce rapport que les réflexions des membres de AGE sur
l'avenir des soins continueront d'évoluer en 2021. Pour que les
décideurs politiques et les prestataires de services aient un
nouveau niveau d'ambition à poursuivre dans l'organisation et la
fourniture des soins aux personnes âgées. Car les services de
soins ne sont pas l'objectif : ils sont le moyen de mener une vie
dans la dignité et l'égalité.

À PROPOS DU
R É S E AU AG E

St r u c t u r e d e A G E
La structure de AGE est organisée de manière à refléter sa

politiques et de veiller au respect des statuts et du

mission principale, qui est de représenter les intérêts et les

règlement intérieur.

besoins des personnes âgées dans toute l'UE et de renforcer
leur capacité à parler en leur nom propre et à influencer

▪

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

l'évolution des politiques de l'UE.

transmet ses recommandations au Conseil et à l'Assemblée

Des réunions régulières (en ligne) avec nos membres et experts
ont eu lieu tout au long de l'année pour faire avancer nos
priorités et mettre en œuvre notre programme de travail,

générale.

▪

politiques spécifiques liés à l'accessibilité, aux droits humains

aborder des questions de gestion et d'organisation.

▪

▪

Groupes de travail : 7 Task Forces et 2 Groupes de
coordination politique ont informé AGE sur des dossiers

apporter des contributions sur des dossiers spécifiques et

▪

Comité d'accréditation : traite toutes les questions relatives à

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

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

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

composé de toutes les organisations membres à part

pauvreté et l'exclusion sociale, aux droits des

entière. Elle se réunit une fois par an pour faire le point sur

consommateurs et aux services financiers, au vieillissement

l'action de AGE et décider des priorités de travail.

en bonne santé, au vieillissement digne, au semestre

Conseil d’Administration : est composé de représentant(s)

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

national(aux) élu(s) par les organisations membres titulaires

vieillissement (MIPAA). Leurs membres sont des experts

de AGE dans leur pays. Il se réunit deux fois par an et est

nommés par les membres de AGE. Ils travaillent

responsable de la mise en œuvre globale du programme de

principalement par échange de courriels et se réunissent

travail et des décisions politiques.

occasionnellement à Bruxelles (virtuellement en 2020).

Comité exécutif : il est composé du président, de quatre
vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Il se réunit
4 fois par an et est chargé de fournir des orientations

▪

Secrétariat : est responsable de la gestion quotidienne de
l'association et de la liaison avec les institutions de l'UE.

Organes directeurs et secrétariat de AGE
▪

▪

Comité exécutif
-

Ebbe Johansen, Président (DK)

-

Heidrun Mollenkopf, vice-présidente (DE)

-

Regine Matthijsen, vice-présidente (NL)

-

Jose-Luis Tejedor, vice-président (ES)

-

Christina Rogestam, vice-présidente (SW)

-

Elena Weber, Secrétaire (EAN.)

-

Trésorier : Jean-Michel Hôte (FR)

Secrétariat
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Estelle Huchet - Responsable des adhésions et des campagnes : estelle.huchet@age-platform.eu

-

Julia Wadoux - Coordinatrice politique pour la santé, les nouvelles technologies et l'accessibilité : julia.wadoux@age-platform.eu

-

Nena Georgantzi - Coordinatrice politique sur les droits de l'homme et la non-discrimination : nena.georgantzi@age-platform.eu

-

Philippe Seidel - Chargé de mission et de liaison avec le Parlement européen : philippe.seidel@age-platform.eu

-

Borja Arrue Astrain - Responsable de projet et de politique sur les soins de longue durée et la maltraitance des personnes âgées :
borja.arrue@age-platform.eu

-

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

-

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

-

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

-

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

Membres du Conseil de AGE
Président : Ebbe Johansen (Danemark)

▪

Membres titulaires

Organisations nationales :

•

Pologne : Kominek Ewa / Potocka Halina

•

Portugal : Anabela Paixão

•

Roumanie : Giorgica Badarau

•

Slovénie : Puhar Jožica

•

Slovekia :

•

Espagne : Angel Yaguë Criado / Tejedor José Luis

•

Suède : Martin Engman

•

ROYAUME-UNI : Luxotn David / EMily McCarron

•

Autriche : Glatz Harald

•

Belgique : Maréchal Pierre-Jacques

•

Bulgarie : Todorovska Nadezhda

•

Croatie : Vrban Ines

•

Chypre : Alexis Michaelides

•

République tchèque :

•

Le Danemark : Johansen Ebbe

•

Estonie : Ergma Andres

•

Finlande : Sundqvist Björn

•

France : Connan Claude / Bazot Bernard

•

Alein Koskas (FIAPA)

•

Allemagne : Mollekopf Heidrun / Barbara Kahler

•

Ghislaine van Halewyn (ESU)

•

Grèce : Ranga Myrto

•

Tallberg Christina (NOPO)

•

Hongrie :

•

Jarré Dirk (EURAG)

•

Irlande : McKinney Ciaran

•

Italie : Zuluaga Camilo / Giorgio Grenzi

•

Lituanie :

•

Malte : De Giovanni Anthony

•

Pays-Bas : Christine Nanlohy

•

Norvège : Jan Davidsen

Fédérations européennes :

Organisations européennes :
•

Elena Weber (EAN)

•

Elizabeth Sclater (OWN Europe)

▪

Membres suppléants

Organisations nationales :

•

Pays-Bas : Matthijsen Regine

•

Pologne : Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna

•

Portugal :

•

Roumanie : Chioaru Gheorghe

•

Slovénie : Krivec Katja

•

Espagne : Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-

•

Autriche : Hawlicek Hilde

•

Belgique : Geerts Maddie

•

Bulgarie : Petkova Maria

•

Croatie : Višnja Fortuna

•

Chypre : Dodou Maria

•

République tchèque :

•

Le Danemark : Sorensen Kirstein John

•

Estonie :

•

Finlande:Hamro-Drotz Philip

•

Camille Gautard (FIAPA)

•

France : Claude Waret / Hôte Jean-Michel

•

Leif Hallberg (ESU)

•

Allemagne : Voelcker Ina /

•

(NOPO)

•

Grèce : Pavlidis George

•

Jaap van der Spek (EURAG)

•

Hongrie :

•

Irlande : Carey Liam

•

Italie : Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe

•

Malte : Naudi Gaetan

•

Norvège : Arne Halaas

Ramon
•

Suède : Christina Rogestam

•

ROYAUME-UNI : Carney Gemma / Chris Walsh

Fédérations européennes :

Organisations européennes :
•

Pascal Champvert (EAN)

•

Andrea Ferenczi (OWN EUROPE)

Les membres de AGE en 2020
Autriche :
Association des retraités
Belgique :
CD&V-senioren
Entr'Ages asbl
Enéo (ex UCP)

Le Danemark :
DaneAge/Aeldresagen
Estonie :
L'Association estonienne des sociétés de retraités
Finlande :

Les Aînés du CDH (associate member)

L'Association des retraités de langue suédoise en Finlande

OKRA, trefpunt 55+

La Fédération finlandaise des retraités

Respecter les personnes âgées

France :

Vlaamse Ouderenraad vzw

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes

Vrouwenraad BE (membre associé)

Âgées (ACLAP)

Bulgarie :
Croix-Rouge bulgare
Croatie :

Alim50plus
Association des Retraités d'Air France
Confédération Française des Retraités

La Fondation Zajednicki a mis

Fédération Nationale des Associations de Retraités

L'association des travailleurs sociaux Zadar

Générations Mouvement - Fédération nationale

La Convention nationale des retraités de Croatie (NPCC)

Information Défense Action Retraite (IDAR)

Chypre :

Old Up

La protection sociale des personnes âgées au niveau

Union des Anciens du Groupe BP

panchypriote

Union Française des Retraités

PA. Syndicat des retraités SY.D.Y.

Union Nationale des Retraités (UNAR-CFTC)

République tchèque :
Zivot90

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R.
CFE/CGC

Fédération nationale des associations de retraités des caisses
Allemagne :

d'épargne et de crédit (FAP Crédit)

Association fédérale des organisations de seniors (BAGSO)

Les pensions de retraite des travailleurs

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (membre observateur)

Plus de 50 Della Confeuro

HelpAge Allemagne (membres associés)

S.a.pens. Sindacato Autonomo Pensionati

Grèce :

Union Nationale des Retraités de Confagricoltura (ANPA)
50Hellas

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

Hongrie :

observateur)

Centre de coordination scientifique de gérontologie

Université du troisième âge UNITRE

Irlande :
Retraite active Irlande

Uscire Insieme Onlus
Lituanie :

Âge et opportunités
Italie :

Union des retraités lituaniens, "Bociai
Malte :

50 & più

Grands-parents Malte

Anpecomit - Association nationale des membres retraités et

Association nationale des retraités

exonérés de la Banca Commerciale Italiana

Conseil national des personnes âgées

Anziani e non solo soc. Coop (membre observateur)

Pays-Bas :

Travail associatif plus de 40

Fonds national des Ouderenfonds (NFE)

Association nationale des personnes âgées et retraitées

Nederlandse Vereniging van Organisaties van

(ANAP)

Gepensioneerden (NVOG)

Association nationale des centres communautaires, des

Oudere Vrouwen Netwerk - Pays-Bas

comités de personnes âgées et des jardins (ANCESCAO)

KBO-PCOB

Association nationale des retraités (CIA)

Gouden Dage

ATDAL Plus de 40

Stichting Jan Nagel 50+

CNA Pensionati
FAP ACLI

La Norvège : -•
L'Association norvégienne des retraités, Pensjonistforbundet

Pologne :
Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA (Fondation pour les
questions féminines)

Croix-Rouge espagnole
Union Democratica de Pensionistas (UDP)
Suède :

BONUM VITAE pour les personnes âgées

SPF Seniorerna

Portugal :
APRE - Association des retraités et des pensionnés
CASO50+ - 050+ Centre de soins et de services
Roumanie :
Fédération nationale Omenia/Federatia Nationala Omenia
Slovaquie :
Forum Pre Pomoc Starsim (Forum pour l'aide au vieillissement,
réseau national)
Slovénie :

Suisse :
Conseil Suisse des Aînés
La Turquie :
Türkiye Emekliler Dernegi (Organisation des retraités de
Turquie) - TIED (membre observateur)
Association des droits des personnes âgées de plus de 65 ans
Royaume-Uni :
Société britannique de gérontologie

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU)

Alliance des retraités de la fonction publique

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije

Homeshare International

Espagne :

International Longevity Centre Uk (ILC-UK) (membre

Asociaciòn de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)

observateur)

Fédération catalane des associations de personnes âgées

La Fédération nationale des retraités professionnels (membre

(FATEC)

observateur)

Confédération espagnole des organisations de personnes

L'âge mûr

âgées (CEOMA)

Fédérations européennes :

Federacion d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones

EURAG - Centre européen pour les questions des travailleurs

i Família (FOCAGG)

Union européenne des seniors - ESU

Fédération territoriale des associations provinciales de

Organisation européenne des hauts fonctionnaires - ESO

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

FIAPA Europe (Fédération Internationale des Associations de

Biscaye (FEDERPEN)

Personnes Agées)

NOPO - Organisation nordique des personnes âgées
Organisations européennes :
Réseau européen sur le vieillissement
Groupement Européen de Retraités des Caisses d’Epargne,
Banques et Institutions Similaires
Femmes âgées
Réseau - Europe
Les seniors du service public européen

Adhésion à d'autres organisations de l'UE
AGE est membre de...
La Plate-forme des ONG européennes du secteur social (Social Platform) est l'alliance des fédérations
européennes représentatives et des réseaux d'organisations non gouvernementales actives dans le secteur
social au niveau européen. Le rôle de AGE au sein de la Plateforme sociale est d'exprimer les préoccupations
des citoyens âgés et de défendre leurs droits au sein de ce réseau social européen.
Le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) est un réseau indépendant d'organisations non
gouvernementales (ONG) et de groupes impliqués dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans
les États membres de l'Union européenne. AGE a pour objectif d'apporter le point de vue des personnes âgées
dans le travail d'EAPN et de contribuer à l'élaboration de solutions pour prévenir et combattre la pauvreté et
l'exclusion sociale des personnes âgées.
L'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA) représente une centaine d'organisations actives dans le
secteur de la santé publique (organisation de patients, professionnel de la santé, association nationale ou
européenne travaillant sur une thématique de santé publique spécifique, etc.) L'EPHA vise à promouvoir et à
protéger les intérêts sanitaires de toutes les personnes vivant en Europe et à renforcer le dialogue entre les
institutions européennes, les citoyens et les ONG en faveur de politiques publiques favorables à la santé. AGE a
rejoint l'EPHA en 2008 et coopère depuis lors étroitement sur les questions de santé intéressant les personnes
âgées.
Le Pacte sur le changement démographique rassemble les autorités publiques européennes, aux niveaux local,
régional et national, et d'autres parties prenantes concernées, qui s'engagent à développer des
environnements favorisant un vieillissement actif et sain, à améliorer l'autonomie et le bien-être des personnes
âgées et à créer une société pour tous les âges.

Groupes consultatifs
En 2020, AGE y a participé :

17 groupes consultatifs de l'UE
AB= Conseil consultatif

Commission européenne

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Groupe des parties prenantes de la santé en ligne
Partenariat européen d'innovation sur le vieillissement actif et en bonne santé Groupe d'action D4
Groupe européen de haut niveau sur les pensions
Fonds social européen Réseau transnational sur l'emploi
Forum sur la politique de santé de l'UE
Groupe d'utilisateurs des services financiers
Groupe des parties prenantes de la Convention annuelle sur la croissance inclusive
La Commission européenne et le Groupe de direction de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
d'un projet commun sur la protection sociale efficace pour les soins de longue durée

▪

Plate-forme des droits des victimes

Agences européennes

▪

WG= Groupe de travail

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

▪
▪

Groupe de travail des patients et des consommateurs de l'Agence européenne des médicaments
GT sur la spécification technique d'interopérabilité de l'Agence ferroviaire européenne

Autres institutions européennes

▪
▪
▪
▪
▪

Comité des paiements de détail en euros de la Banque centrale européenne
Groupe de liaison du Comité économique et social européen avec les ONG
Groupe de parties prenantes de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
Groupe de liaison du Comité économique et social européen avec la société civile
Groupe d'intérêt du Parlement européen sur la solidarité entre les générations

10 Groupes de la société civile

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ANEC : Le groupe de travail sur l'accessibilité de la voix des consommateurs européens dans la normalisation
CEN-CENELEC : Groupe consultatif stratégique sur l'accessibilité
Pacte européen sur le changement démographique
Alliance européenne pour la santé publique (EPHA) :
CER (la voix des chemins de fer européens) : Groupe de liaison avec la clientèle
Plate-forme sociale : Groupe de pilotage et Comité de gestion et TF sur les normes sociales
Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) : Groupe européen sur les stratégies d'inclusion (membre du groupe de
pilotage)

▪

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

▪
▪

Coalition des ONG sur le revenu minimum - contribution au Réseau européen sur le revenu minimum EMIN II
Finance Watch - Membre associé et groupe de travail sur la finance inclusive

7 groupes consultatifs internationaux

Nations Unies

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC)
Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement (OEWG)
Membre du groupe d'experts de la CEE-ONU sur l'indice de vieillissement actif
Comité des ONG sur le vieillissement au siège de l'ONU à Genève
OMS Europe - Acteur non étatique en relation officielle avec l'OMS
Réseau mondial des villes et communautés amies des personnes âgées de l'OMS - groupe de programmes affiliés

Autre groupe international

▪

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

Outils de communication
Les médias sociaux :
Site internet : www.age-platform.eu

@AGE_PlatformEU

+330 articles publiés sur le site web de AGE

6.707 followers - +430 tweets

245.227 pages vues - 100.252 visiteurs

@ageplatformeurope

Couverture du bulletin d'information :

2.243 adeptes - 96 postes

www.age-platform.eu/newsletter-coverage

11 éditions + 2576 abonnés
25 flashes d'information aux membres de AGE

Blogs
Campagne "AgeingEqual" : https://ageing-equal.org
18000 visiteurs

16 Communiqués de presse

Nouvelles du Parlement européen :
https://towardsanagefriendlyep.com

environ 2000 vues, 1000 visiteurs

Informations financières
Les activités politiques de AGE en 2020 ont été financées par les

Nationale des Associations de Retraités (FNAR) pour leur

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

contribution générale en soutien à notre travail.

programme Droits, égalité et citoyenneté (REC) de l'Union
européenne (DG Justice) (80 %). En 2020, AGE a reçu des
revenus supplémentaires tels qu'une subvention de la Région
de Biscaye pour soutenir notre travail sur les soins de longue
durée et une autre du ministère fédéral allemand de la famille,
des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse et de
BAGSO, l'association nationale allemande des organisations de
personnes âgées, pour l'organisation de notre conférence
commune avec la présidence de l'UE des 28 et 29 septembre
2020 : "Renforcer les droits des personnes âgées à l'heure de la

numérisation - Leçons tirées de la pandémie de COVID-19" .
Nous remercions également nos organisations membres, le
Groupement Européen des Retraités des Caisses d'Epargne,
Banques et Institutions Similaires (GERCE) et la Fédération

AGE a poursuivi son travail sur les projets de recherche
européens tout au long de l'année 2020, en plus d'être impliqué
dans de nouvelles propositions. AGE a été partenaire de 14
projets portant sur les nouvelles technologies, la santé et les
soins, et les environnements adaptés aux personnes âgées. Ces
projets, principalement financés par le programme européen
Horizon 2020, sont les suivants : Athlos, DigitalHealthEurope,
Digitol, EuroAgeism, Homes4Life, InAdvance, I-Prognosis,
Maturolife, Nestore, Pharaon, Promiss, Shapes, ValueCare et
We4AHA. La participation de AGE aux projets de recherche de
l'UE est couverte à 100 % par le financement de l'UE.
Pour plus d'informations, visitez notre site web via le lien:
http://www.age-platform.eu/financial-resources

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

AGE en bref

votre soutien au travail de AGE. Les membres de AGE en ont
AGE Platform Europe est un réseau européen d'organisations de
et pour les personnes âgées de plus de 50 ans qui a pour but de
faire entendre et de promouvoir les intérêts des 200 millions de
personnes âgées dans l'Union européenne et de sensibiliser aux

également la possibilité de :
▪

Participer à une organisation qui fait entendre une voix forte
au niveau de l'UE ;

▪

questions qui les concernent le plus.

Faire entendre leur voix dans les travaux du réseau et aider
AGE à faire valoir le point de vue des personnes âgées sur les
questions européennes qui les concernent ;

AGE participe à une série d'activités politiques et d'information
visant à mettre les questions relatives aux personnes âgées à

▪

pertinentes concernant les personnes âgées et les retraités ;

l'ordre du jour de l'UE et à soutenir la mise en réseau des groupes
de personnes âgées. Nos principes directeurs sont qu'un

▪

Recevoir des informations actualisées sur les possibilités de
financement de l'UE, les propositions de participation à des

changement d'attitude est nécessaire pour parvenir à une société

projets à l'échelle européenne et le soutien à l'élaboration de

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

vos propres projets ;

promouvoir la solidarité entre les générations d'une manière qui
reconnaisse les contributions des personnes âgées à la société.

Recevoir régulièrement des informations sur les évolutions

▪

Partager et échanger avec d'autres membres de AGE.

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

AGE Platform Europe
111 avenue de Tervuren, 168/2 - B - 1150 Bruxelles
Tél : +32.2.280.14.70 - Fax : +32.2.280.15.22
E-mail : info@age-platform.eu - www.age-platform.eu
twitter.com/AGE_PlatformEU
www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422
Cette publication est cofinancée par le programme "Droits, égalité et citoyenneté" de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de
la AGE Platform Europe et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues de la Commission européenne.

