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1ère Journée européenne de la solidarité et de la coopération entre les 
générations  

Joignez-vous à la campagne organisée pour célébrer cette Journée 
européenne !  

Chers membres, 

Les 28-29 avril 2008, la Présidence slovène organisait à Brdo une conférence européenne 
(Slovénie) sur le thème « La solidarité intergénérationnelle pour la cohésion et la viabilité des 
sociétés».  

Cette conférence, qui était organisée en coopération avec la Commission européenne et 
quelques ONG (parmi lesquelles AGE, le Forum européen de la jeunesse, AIM et AEIP) 
avait pour principal objectif d étudier les moyens de resserrer les liens sociaux entre les 
générations et d amorcer un changement de politiques de manière à renforcer la solidarité 
entre les générations.   

Le vieillissement démographique exerce une influence non négligeable sur les relations 
entre les générations et sur le mode de fonctionnement des sociétés européennes. Le débat 
politique a souvent été axé sur les problèmes liés au vieillissement, notamment sur son 
impact sur l augmentation des dépenses dans le domaine des pensions et des soins de 
santé ou sur la diminution de la main-d oeuvre.   

Or, la réalité démographique devrait au contraire être considérée comme une opportunité qui 
nous oblige à revoir et à remanier certaines politiques économiques et sociales dans la 
société. La solidarité entre les générations fait partie intégrante du système économique et 
social européen, et elle est donc cruciale dans ce débat.  



 
L approche de la solidarité et des liens entre les jeunes, les personnes d âge moyen et les 
personnes âgées ne doit pas être exclusivement financière. Elle doit être plus large et 
englober la promotion de la coopération mutuelle et des échanges entre les générations, elle 
doit encourager une meilleure compréhension et de nouvelles formes de coexistence.   

29 avril - Journée européenne de la solidarité et de la coopération entre les 
générations  

Forte du succès de cette conférence, la Présidence slovène a décidé de déclarer le 29 avril 
« Journée européenne de la solidarité et de la coopération entre les générations », comme 
l avait proposé la Ministre slovène du travail, de la famille et des affaires sociales, Marjeta 
Cotman, afin de sensibiliser le public à la nécessité de renforcer la solidarité entre les 
générations.   

Vladimir pidla, Membre de la Commission européenne en charge de l emploi, des affaires 
sociales et de l égalité des chances, a également annoncé son intention de proposer que 
2012 soit déclarée « Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations », ce qui devrait favoriser les discussions et les échanges de bonnes pratiques 
entre les États membres.   

Par ailleurs, la Commission a décidé de mener une enquête Euroflash afin de connaître le 
point de vue des citoyens européens sur la solidarité entre les générations. Cette enquête 
Euroflash sera présentée en avril 2009, soit au moment de la première Journée européenne 
de la solidarité entre les générations, le mercredi 29 avril 2009.     

Plusieurs ONG s associent pour lancer une campagne sur la solidarité entre 
les générations   

AGE - Plate-forme européenne des personnes âgées, le Forum européen de la jeunesse 
(YFJ), le Lobby européen des femmes (LEF), l Association internationale de la mutualité 
(AIM), l Association européenne des institutions paritaires de la protection sociale (AEIP) et 
le Comité européen de coordination de l habitat social (CECODHAS) se sont félicités de 
l importance que l Union européenne attachait à la nécessité de renforcer la solidarité entre 
les générations dans tous les domaines de la vie, notamment la protection sociale, l inclusion 
sociale, l emploi, la santé, les transports, le développement urbain, le logement, l éducation 
et le bénévolat.  

La création d une Journée européenne de la solidarité entre les générations et d une Année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations jouera un rôle 
important dans la sensibilisation du public à la nécessité de changer les politiques et 
d adopter de nouvelles approches afin d instaurer une société adaptée à tous les âges.  

Il est très important que toutes les générations 

 

les jeunes, les personnes d âge moyen et 
les personnes âgées 

 

assument leur responsabilité et qu elles jouent un rôle actif dans les 
débats sur les moyens de modifier nos structures socioéconomiques et de mieux les adapter 
afin de permettre la mise en oeuvre de politiques appropriées fondées sur la solidarité entre 
les générations. Les initiatives de la société civile jouent un rôle de plus en plus important 
dans la mesure où elles permettent de nouvelles formes de coopération et de solidarité entre 
les générations.    

Nous avons donc décidé de préparer ensemble une campagne de sensibilisation afin 
d encourager nos membres (par exemple, les associations de personnes âgées, les groupes 



de jeunes, les réseaux de femmes, les institutions paritaires, les mutualités et autres groupes 
de la société civile) à s unir pour organiser des activités à l occasion de la première Journée 
européenne de la solidarité entre les générations en 2009. Cette coopération devrait 
essentiellement porter sur l organisation d activités intergénérationnelles au niveau de base 
et de débats politiques aux niveaux local, national et européen.  

Au travers de notre campagne de sensibilisation, nous espérons attirer l attention des 
décideurs politiques aux niveaux européen, national, régional et local et les inciter à réfléchir, 
avec les groupes de la société civile, aux différentes manières de repenser et de redéfinir le 
concept de la solidarité entre les générations, ainsi qu à la façon de soutenir les initiatives de 
la société civile dans le domaine de la coopération entre les générations.   

Cette campagne devrait aussi encourager les décideurs européens à inscrire le thème de la 
solidarité entre les générations au rang des priorités de l UE et à soutenir la proposition 
visant à déclarer 2012 l Année européen du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations, comme l a proposé le Commissaire pidla.   

Dans le cadre de cette Journée européenne, nous publierons également un dossier de 
presse qui reprendra des informations sur les initiatives et les actions entreprises par nos 
membres et qui annoncera les principaux messages de cette campagne. Ces informations et 
le dossier de presse seront diffusés aussi largement que possible via une page dédiée sur 
notre site Internet.    

Que pouvez-vous faire pour célébrer la Journée européenne 2009 :  

 

- Nous vous encourageons vivement à organiser un événement ou à publier un document de 
prise de position pour célébrer le première « Journée européenne de la solidarité et de la 
coopération entre les générations », autour du mercredi 29 avril 2009.  

 

- Nous aimerions que vous, organisations de personnes âgées, de jeunes, de femmes, 
institutions paritaires, mutualités et autres groupes de la société civile, planifiiez ensemble 
les actions à entreprendre au niveau de base et les débats stratégiques pour célébrer la 
Journée européenne.  

 

- Nous aimerions que vous nous fassiez parvenir toutes les informations dont vous disposez 
sur les actions positives et les exemples de bonnes pratiques dans le domaine de la 
coopération entre les générations. Nous utiliserons ces informations pour préparer un 
dossier à l intention des médias et du grand public.  

   

Exemples d actions pouvant être entreprises pour célébrer la Journée 
européenne de la solidarité entre les générations  

Vous pouvez, en fonction de la mission et des activités habituelles de votre organisation :  

1. Présenter des projets intergénérationnels existants ou lancer de nouveaux 
projets : activités culturelles / sociales au niveau local impliquant des personnes 
appartenant à différents groupes d âge, dans leur intérêt mutuel.  

Exemples d activités de ce type :  



 
Journées portes ouvertes auxquelles les autres groupes d âge seraient invités et 
joueraient un rôle actif dans la Journée européenne ; 

 
Circuits intergénérationnels : visites de projets impliquant des jeunes et des moins 
jeunes qui sont des exemples de bonnes pratiques  

 
Activités intergénérationnelles entre jeunes et moins jeunes, par exemple des 
événements sportifs, des concours de photographie, des événements culinaires, etc.  

 
Visites organisées ou réunions au niveau local : visite d un centre pour jeunes local 
ou d un home pour personnes âgées 

 

Échange de témoignages entre jeunes et personnes âgées 

 

Festivals de musique ou de danse    

2. Débats stratégiques :

   

Au niveau national : 

  

Organiser un débat ouvert avec des représentants de différents groupes d âge et des 
hommes / femmes politiques ainsi qu avec des médias pour discuter de différents 
domaines d intervention tels que la protection sociale, l éducation, le travail, le 
logement, la mobilité, les soins, le bénévolat, le développement urbain, le transport 
ou les soins de longue durée    

Exemples d activités de ce type :  

 

Débats et réunions avec des hommes / femmes politiques locaux  

 

Débats avec des députés nationaux ou des candidats aux élections européennes 

 

Conférences, séminaires ou débats sur des formes innovantes de coopération entre 
les générations et de cohésion sociale  

Au niveau européen :

  

Organisation d un débat / séminaire au Comité des régions ou Parlement européen 
sur tous les aspects de la solidarité entre les générations et son impact sur les 
associations de personnes âgées, les groupes de jeunes, les réseaux de femmes, les 
institutions paritaires, les mutualités et les autres groupes de la société civile   

3. Médias / Publicité

   

Numéro spécial (printemps) des magazines / newsletters de vos membres consacré 
à la Journée européenne  

 

Publication d une brochure / prospectus sur la solidarité entre les générations 

 

Campagnes médiatiques 

 

Communiqués de presse, articles ou conférences de presse    

Liste de contacts   

Vous trouverez ci-après des informations concernant les organisations européennes qui 
participent à la campagne ainsi que des liens vers les listes de leurs membres dans les États 
membres de l UE :    



AGE  La Plate-forme européenne des personnes âgées 
Rue Froissart 111 
B  1040 Bruxelles 
Tél. : +32 2 280 14 70 
Fax : +32 2 280 15 22 
www.age-platform.org

  
Liste des membres : http://www.age-platform.org/EN/z-AGEMembers.htm

  

Personne de contact:  
Karen Vandeweghe, chargée de la communication et des relations avec le Parlement 
européen 
E-mail : karen.vandeweghe@age-platform.org

  

Association européenne des institutions paritaires de la protection sociale (AEIP) 
Rue d'Arlon, 50  
B -1000 Bruxelles  
Tél. : +32 2 230 93 30   
Fax : +32 2 282 05 69  
http://www.aeip.net/

  

Liste des membres : 
http://www.aeip.net/index.cfm?myCatid=E597C23D-BA81-A61A-
0C19B6EC43ADB403&lang=en&Parent=Members&ParentID2=E597C23D-BA81-A61A-
0C19B6EC43ADB403

  

Personne de contact :  
Sibylle Reichert, représentante permanente de l AEIP à Bruxelles 
E-mail : sibylle.reichert@aeip.net

   

Association internationale de la mutualité (AIM)  
Rue d Arlon 50  
B  1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 234 57 00 
Fax : +32 2 234 57 08 
http://www.aim-mutual.org 

  

Liste des membres : http://www.aim-mutual.org/index.php?page=12

  

Personne de contact:  
Philippe Swennen, responsable de projets 
E-mail : aim.secretariat@aim-mutual.org

    

CECODHAS 

 

Comité européen de coordination de l habitat social  
18, Square de Meeûs 
B-1050 Bruxelles 
Tél. : +32 2 541 05 60 
Fax : +32 2 541 05 69 
www.cecodhas.org

  

Liste des membres : cliquer dans la section de gauche sur le site Internet : « Les membres 
du CECODHAS dans

 

»

   

http://www.age-platform.org
http://www.age-platform.org/EN/z-AGEMembers.htm
http://www.aeip.net/
http://www.aeip.net/index.cfm?myCatid=E597C23D-BA81-A61A-
0C19B6EC43ADB403&lang=en&Parent=Members&ParentID2=E597C23D-BA81-A61A-
0C19B6EC43ADB403
http://www.aim-mutual.org
http://www.aim-mutual.org/index.php?page=12
http://www.cecodhas.org


Personne de contact :  
Claire Roumet, secrétaire général 
E-mail : claire.roumet@cecodhas.org

   
Forum européen de la jeunesse (YFJ) 
Rue Joseph II, 120 
B - 1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 230 64 90 
Fax : +32 2 230 21 23 
http://www.youthforum.org/

  

Liste des membres > sous la rubrique Questions d adhésion  
Conseils nationaux de jeunesse : 
http://www.youthforum.org/Downloads/about_us/NYCswebdb.pdf

 

Organisations internationales non gouvernementales de jeunesse :  
http://www.youthforum.org/Downloads/about_us/INGYOswebdb.pdf

  

Personne de contact : 
Inês Alves, chargée de politiques pour l emploi, la cohésion sociale et le Pacte européen de 
la jeunesse 
E-mail : ines.alves@youthforum.org

 

Tél. : + 32 2 286 94 25   

Lobby européen des femmes (LEF) 
Rue Hydraulique 18 
B  1210 Bruxelles 
Tél. : +32 2 217 90 20 
Fax : +32 2 219 84 51 
http://www.womenlobby.org

  

Personne de contact : 
Mary Collins, chargée de politiques pour la politique sociale 
collins@womenlobby.org

     

http://www.youthforum.org/
http://www.youthforum.org/Downloads/about_us/NYCswebdb.pdf
http://www.youthforum.org/Downloads/about_us/INGYOswebdb.pdf
http://www.womenlobby.org
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