
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

     
       

 
 
 
 

     
       
  

Invitation à la conférence en ligne « Renforcer les droits des personnes âgées à l’ère de la 

numérisation - Leçons tirées de la pandémie de COVID-19 » les 28 et 29/09/2020 

 

Madame, Monsieur, 

Au cours de la pandémie de COVID-19, les discussions qui étaient tout d’abord centrées en 

premier lieu sur la protection des personnes âgées ont, tant au niveau national 

qu’international, progressivement mis l’accent également sur les droits des personnes âgées. 

Cela mérite une attention d’autant plus importante dans la mesure où celles-ci représentent le 

groupe de la population le plus concerné par la pandémie. 

Avec la Déclaration ministérielle de Lisbonne de la CEE-ONU en 2017, intitulée « Une 

société durable pour tous les âges : profiter des perspectives offertes par l’allongement de la 

durée de vie », un jalon important avait alors été posé dans la discussion sur les droits des 

personnes âgées à l’échelle européenne. Les événements récents incitent à reprendre et à 

approfondir ce fil dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne.  

À cet égard, le ministère de la Famille, des Personnes Âgées, de la Femme et de la Jeunesse, 

le réseau européen AGE Platform Europe et l’Association fédérale des organisations de 
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Page 2 personnes âgées (BAGSO) sont heureux de vous inviter à une conférence en ligne organisée 

conjointement. Celle-ci aura lieu :  

 

 lundi 28 septembre 2020 (l’après-midi) de 13h30 à 16h00 et 

 mardi 29 septembre 2020 (en matinée) de 9h30 à 12h30. 

La pandémie de COVID-19 a montré que la numérisation offrait, également et surtout en 

période difficile, de grandes possibilités en ce qui concerne la participation sociale et une vie 

autodéterminée à l’heure de la vieillesse. La conférence en ligne, qui réunira des intervenantes 

et des intervenants de haut niveau, placera donc le thème du renforcement des droits des 

personnes âgées à l’ère de la numérisation au cœur de la discussion. La conférence se tiendra 

en langues allemande, anglaise et française.  

Nous espérons avoir suscité votre intérêt pour ce sujet. 

Afin d'obtenir le code d'accès à la conférence en ligne, veuillez-vous inscrire sous: 

https://pretix.eu/bmfsfj/AgeingEU2020/. La conférence sera diffusée via livestream 

(accessible dans le navigateur de votre appareil). Vous en trouverez ci-joint le programme 

provisoire. 

Nous nous réjouissons à la perspective de votre participation ainsi que d’un échange 

constructif et inspirant avec vous. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 
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