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La Commission de la condition de la femme risque de
garder les femmes âgées invisibles

La 65ème session de la Commission des Nations Unies sur le statut des
femmes (CSW) est sur le point de commencer, et AGE Platform Europe,
OWN Europe et INPEA s'inquiètent du fait que les femmes âgées
pourraient être laissées pour compte dans les engagements pris par les
États membres pour renouveler leur attachement à la Déclaration et à
la Plateforme d'action de Pékin, adoptées il y a 26 ans.
Le projet de conclusions met à juste titre l'accent sur un certain nombre de
défis de longue date et de nouveaux défis émergents en matière d'égalité de
genre, en particulier la violence sexiste durable, l'exclusion et les défis liés à la
numérisation et à la pandémie de COVID-19. Cependant, il ne mentionne
spécifiquement les femmes âgées qu'une seule fois.
Les femmes âgées ont également souffert de la pandémie, en perdant
leurs revenus et leurs moyens de subsistance pendant les lockdowns,
en étant enfermées dans l'isolement en raison des mesures de
confinement dans les établissements de soins de longue durée, en
perdant les services de soins et de soutien qui soutenaient leur
autonomie. Dans les secteurs de la santé et des soins sociaux, de
nombreuses femmes âgées ont travaillé sans bénéficier d'un soutien ou

d'une protection appropriéé. Cela devrait être reconnu et abordé par la
CSW", a déclaré Maciej Kucharczyk, secrétaire général d'AGE.
Les femmes âgées ont apporté une contribution considérable en
s'engageant à fournir des soins non rémunérés à leurs petits-enfants et
à leurs proches lorsque les services officiels de soins et d'éducation
sont réduits", a déclaré Joke De Ruiter, présidente du réseau européen des
femmes âgées.
Les femmes âgées peuvent être victimes d'une augmentation de la
violence, de mauvais traitements et de négligence, car elles sont
isolées socialement dans des centres fermés et les services
communautaires et les refuges sont fermés", a déclaré Susan Somers,
présidente d'INPEA.
AGE vient de publier un article à l'occasion de la Journée internationale de la
femme soulignant les défis auxquels les femmes âgées sont confrontées
pendant la pandémie, tandis que OWN-Europe a publié un communiqué de
presse soulignant le rôle clé des femmes âgées dans la pandémie. AGE a
également signé un appel commun pour améliorer le statut des femmes âgées,
adressé à la CSW. Les nouvelles questions liées à la pandémie viennent
s'ajouter à des problèmes plus anciens, tels que l'écart de 30 % entre les
pensions des hommes et celles des femmes dans l'UE, les taux de pauvreté et
d'exclusion sociale plus élevés chez les femmes âgées, le manque de
connaissances et de recherches sur le phénomène de la violence sexiste chez
les personnes âgées et la durée de vie en bonne santé proportionnellement plus
courte que chez les hommes.
Le Secrétaire général des Nations unies a reconnu les défis particuliers que
représentent les droits humains des personnes âgées, y compris des femmes
âgées, dans le cadre de la pandémie COVID-19 en 2020, un appel qui a été
soutenu par 146 des États membres des Nations unies. Les Nations unies ont
mis en place le Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement,
qui a pour mandat de développer des éléments normatifs pour mieux protéger
les droits humains des personnes âgées, y compris des femmes âgées.
L'experte indépendante sur la jouissance de tous les droits humains par les
personnes âgées, Claudia Mahler, est en train de recueillir des contributions en
vue d'un rapport sur les droits humains des femmes âgées. Ces processus et
développements devraient être reflétés dans les résultats de la 65e Conférence
sur le statut des femmes.
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AGE Platform Europe : la triple charge des femmes âgées dans la
pandémie
OWN Europe : Les femmes âgées jouent un rôle clé dans la réalisation
d'un avenir égalitaire dans un monde COVID-19
INPEA : cartographie des ressources sur la prévention de la maltraitance
des personnes âgées dans le cadre du COVID-19
UN Women : Commission de la condition de la femme
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AGE Platform Europe est un réseau européen d'organisations de et pour
les personnes âgées de plus de 50 ans, dont le but est d'exprimer et de
promouvoir les intérêts des 200 millions de citoyens âgés de plus de 50
ans dans l'Union européenne et de les sensibiliser aux questions qui les
concernent le plus. www.age-platform.eu
OWN Europe est un groupe de réflexion et de pression composé de
femmes âgées actives au niveau local, national et international. Nous
cherchons à influencer la formulation de stratégies, la mise en œuvre de
politiques et les changements relatifs aux droits humains des femmes
âgées, ainsi que le développement et la fourniture de services pour
répondre aux besoins des femmes âgées en Europe. OWN Europe est
membre de AGE Platform Europe. www.owneurope.org
Reconnaissant la diversité des cultures, des origines et des modes de vie
de la population mondiale, INPEA vise à accroître la capacité de la
société, par le biais d'une collaboration internationale, à reconnaître et à
répondre à la maltraitance des personnes âgées, quel que soit le cadre

dans lequel elle se produit, afin que les dernières années de la vie soient
exemptes d'abus, de négligence et d'exploitation. http://www.inpea.net/
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