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Je suis ravi de vous présenter cette brochure relative à 
l’Année européenne du vieillissement actif et de la soli-
darité entre les générations. lors d’une série de sémi-
naires que AGe platform europe a organisé conjointement 
avec le Comité des régions, nous avons constaté qu’il 
existait à travers l’ue une mine de savoirs et d’expertises 
sur ce thème, tant sur le plan local que régional. Ces 
connaissances peuvent être appliquées pour consolider la 
cohésion sociale et instaurer des sociétés performantes, 
riches en opportunités pour les personnes de tous les 
âges. Avec l’évolution démographique qui transforme 
nos villes et nos régions, des approches innovantes 
s’avèrent nécessaires en matière d’adaptation. les sémi-
naires détaillés dans cette brochure relatent des modali-
tés très positives pour y répondre. Je nourris l’espoir que 
les parties prenantes intéressées s’en inspireront large-
ment. D’autre part, compte tenu des perspectives sur le 
changement démographique pour les années à venir, je 
serais favorable à un dialogue accru et à une participation 
active des parties prenantes dans ce domaine de la plus 
haute importance.

le Comité des régions a adopté un avis sur le vieillis-
sement actif qui fournit un éclairage nouveau. il pré-
conise la création d’une Convention des Maires sur le 
changement démographique dans le sillage de l’année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la solida-
rité entre les générations. il plaide également en faveur 
d’une approche participative afin d’aborder l’exclusion 
sociale et la marginalisation. C’est uniquement par le biais 
d’une coopération et d’une gouvernance multi-niveaux 
que les marchés de l’emploi, les régimes de protection 
sociale et l’environnement seront adaptés à tous les âges 
et répondront véritablement aux besoins de nos socié-
tés en mutation. ils contribueront ainsi à la réalisation 
des objectifs fixés par l’union européenne, à savoir une 
croissance intelligente, durable et inclusive.

Avant-propos 

les avantages économiques et 
sociaux d’une europe inclusive 
et amie des aînés s’imposent 
comme une évidence. encou-
rager les personnes âgées à 
rester actives et autonomes plus longtemps, promou-
voir le transfert de savoirs d’une génération à l’autre 
contribuera à la création de communautés et de sociétés 
performantes. en œuvrant en faveur de la cohésion de 
nos sociétés, ce qui est une source d’espoir et d’épa-
nouissement pour tous, indépendamment de l’âge ou du 
milieu, nous participons aussi à la réalisation d’un objectif 
important pour l’ue, à savoir la solidarité, y compris la 
solidarité entre les générations.

le Comité des régions est impatient d’œuvrer à la réali-
sation de ces objectifs en collaboration avec les groupes 
de parties prenantes et les partenaires du gouvernement 
selon leurs niveaux de pouvoir territoriaux. Je nourris l’es-
poir que, grâce aux nouvelles informations et idées véhi-
culées, cette brochure aide toutes les parties intéressées 
dans leurs efforts visant à créer une société européenne 
plus juste et plus inclusive pour tous.

Gerhard Stahl,  
Secrétaire général du Comité des Régions 



par le biais de l’Année européenne 2012 du vieillissement 
actif et de la solidarité entre les générations et grâce au 
partenariat européen d’innovation sur le vieillissement 
actif et en bonne santé, la philosophie de AGe relative 
à une société européenne pour tous les âges a gagné 
en visibilité et rallie, à présent, un nombre croissant de 
parties prenantes à travers l’ue, à savoir les responsables 
politiques aux niveaux local, régional, national et euro-
péen, des onG, des prestataires de services, des cher-
cheurs et l’industrie.

Tous s’accordent à dire que l’évolution démographique 
constitue un défi majeur que tous les pays de l’ue doivent 
relever. il s’agit également d’un secteur où l’ue peut offrir 
une aide complémentaire utile afin de consolider l’effort 
déployé par les etats membres pour élaborer des solu-
tions durables et équitables, susceptibles de promouvoir 
une meilleure utilisation de nos ressources humaines 
comme financières. Dans le contexte de crise de la dette 
souveraine et en ces temps de récession économique, 
l’action de l’ue s’avère d’autant plus importante. l’ue 
peut et doit aider les etats membres à développer, voire 
à mettre en œuvre, des solutions innovantes pour per-
mettre à leur population âgée de rester active, en bonne 
santé et autonome afin de réduire l’impact du vieillisse-
ment démographique sur les budgets publics ainsi que 
sur les générations futures.

Avec un vaste groupe de partenaires, AGe mène cam-
pagne afin de lancer une Convention européenne sur 
le changement démographique. une telle Convention 
instituerait le cadre politique idoine pour rassembler les 
autorités locales, régionales ainsi que les autres parties 
prenantes de l’ue qui souhaitent élaborer des solutions 
intelligentes et innovantes pour soutenir un vieillisse-
ment actif et en bonne santé, développer un environ-
nement favorable aux personnes âgées et mieux coor-
donner leurs actions en fonction des objectifs concernés 
repris dans la stratégie europe 2020.

nous avons déjà travaillé durant 
plusieurs années avec le Comité 
des régions sur le rôle crucial que 
peuvent jouer les autorités locales 
et régionales afin de satisfaire les besoins de notre 
population vieillissante. nous remercions le Comité 
des régions d’avoir prodigué son soutien à notre idée 
d’une Convention dans son avis intitulé ‘Vieillissement 
actif : innovation, santé intelligente et meilleure qualité 
de vie’ adopté le 4 mai 2012.

la Convention s’efforcera d’instaurer un mouvement eu-
ropéen généralisé mobilisant les autorités locales comme 
régionales qui s’engageront volontairement à soutenir 
plusieurs initiatives visant à promouvoir directement un 
allongement de la vie active, une participation active 
des personnes âgées à l’économie et à la vie de leur 
communauté ainsi qu’une existence autonome durant 
toute leur vieillesse.

Cette brochure résume les discussions des trois sémi-
naires que AGe a co-organisé avec le Comité des régions 
en 2012. nous souhaitons partager la vision de ce que 
nous pouvons faire tous ensemble si tous les niveaux 
de gouvernance (local, régional, national et européen) 
coordonnent leurs actions afin de promouvoir un envi-
ronnement pour tous les âges dans toute l’ue. nous es-
pérons que vous rejoindrez notre mouvement destiné à 
concrétiser une ue pour tous les âges à l’horizon 2020.

Marjan Sedmak,  
Président de AGE Platform Europe

Avant-propos 
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en 2012, AGe a co-organisé, avec le Comité des régions, 
une série de trois séminaires thématiques afin d’œuvrer 
en faveur d’une ue pour tous les âges et de célébrer 
l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de 
la solidarité entre les générations. le premier séminaire, 
organisé en mars, a traité des marchés du travail et des 
régimes de protection sociale favorables aux personnes 
âgées. le second, organisé en juin, a abordé l’impact de 
la crise sur les personnes âgées. le troisième, organisé en 
novembre, s’est penché sur le rôle des autorités locales 
et régionales dans la création d’une union européenne 
pour tous les âges à l’horizon 2020.

Cette brochure prend appui sur les résultats de ces trois 
séminaires ainsi que sur le travail constant mené par 
AGe en matière d’environnements pour tous les âges. 
elle constitue l’héritage de l’Année européenne 2012 et 
entend stimuler une approche plus positive de l’évolu-
tion démographique et faire progresser des solutions 
innovantes et adaptées afin de répondre aux besoins de 
notre population vieillissante dans toute l’europe. nous 
remercions tous ceux qui ont participé à nos travaux et 
dont les contributions apparaissent dans notre brochure. 

le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle 
constituent des éléments cruciaux de la stratégie euro-
péenne de la croissance et de l’emploi définie pour cette 
décennie et communément intitulée la Stratégie Europe 
2020, dont l’objectif est de réaliser une croissance intelli-
gente, durable et inclusive. De notre point de vue, il sera 
impossible à l’ue de concrétiser ce vaste objectif sans 
élaborer, voire mettre en œuvre, de nouvelles solutions 
destinées à traiter des évolutions démographiques qui 
ont cours dans nos sociétés.

pendant plusieurs années, AGe platform europe a col-
laboré étroitement avec le Comité des régions afin de 
mobiliser les parties prenantes locales, voire régionales 
ainsi que les moyens financiers disponibles à l’échelon 
local pour étayer notre vision commune d’une société pour 
tous les âges. Conjointement avec le Comité des régions 
et la Commission européenne, nous avons rédigé une bro-
chure sur les programmes de financement européens qui 
peut être utilisée par les autorités locales et régionales 
afin de promouvoir le vieillissement actif et la solidarité 
intergénérationnelle.

A la demande de la présidence danoise de l’ue, le 
Comité des régions a rédigé un Avis intitulé Innova-
tion – santé intelligente – Meilleure qualité de vie afin 
d’intégrer les autorités sous-régionales au dialogue ins-
tauré à l’échelon de l’ue sur les modalités à suivre pour 
relever les défis liés au changement démographique et 
optimiser les opportunités offertes à notre population 
vieillissante. AGe a participé à la rédaction de cet avis 
en qualité d’expert désigné par le rapporteur. le 4 mai 
2012, cet Avis a été adopté à l’unanimité par le Comité 
des régions. il exhorte la Commission européenne à 
lancer une Convention européenne des Maires sur le 
changement démographique, en guise d’héritage de 
l’Année européenne 2012, afin de rassembler les auto-
rités locales et régionales désireuses de faire progresser 
l’innovation, la santé intelligente et une meilleure qua-
lité de vie en vue de soutenir le vieillissement actif et en 
bonne santé et de fournir un soutien tant administratif 
que financier à la Convention.

Cette brochure s’efforce d’expliquer les mesures à mettre 
en œuvre pour créer une ue pour tous les âges en ren-
forçant la solidarité entre les générations et en favori-
sant la participation et la mobilisation actives de tous les 
groupes d’âges dans la société tout en leur proposant une 
protection et une aide adéquates.

introduction 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
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Qu’entendons-
nous par une Union 
européenne pour tous 
les âges ?  
les projections de population d’eurostat prévoient que 
le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans aug-
mentera d’environ deux millions par an dans les décen-
nies à venir tandis que la population en âge de travailler 
commencera à diminuer (en raison des faibles taux de 
fécondité enregistrés dans la génération qui a suivi le 
baby-boom). Cette tendance se traduira par une aug-
mentation du nombre de personnes très âgées (80 ans, 
voire davantage) et une diminution du nombre de jeunes 
susceptibles de s’occuper d’elles (membres de la famille 
ou professionnels de la santé).

“Il est scientifiquement prouvé qu’en l’espace 
d’une génération, à savoir 30 ans, aucune évo-
lution considérable des structures démogra-
phiques de la population n’est possible. Même 
les efforts visant à augmenter le nombre 
des naissances ou à libéraliser les politiques 
d’immigration ne se traduisent que par des 
résultats marginaux dans un avenir proche.” 
(Confédération européenne des syndicats indé-
pendants - CESI)

selon l’organisation mondiale de la santé (oMs), l’envi-
ronnement physique comme social est un élément cru-
cial qui détermine dans quelle mesure les gens peuvent 
être en bonne santé, rester indépendants et autonomes 
jusqu’à un âge avancé. promouvoir un environnement 
pour tous les âges est une des approches les plus effi-
caces pour répondre au vieillissement démographique 

et à l’indicateur des années de vie en bonne santé en 
pleine hausse. instaurer un environnement pour tous 
les âges implique d’adapter notre environnement quo-
tidien aux besoins de la population vieillissante afin de 
permettre aux gens de vieillir en bonne santé physique 
comme mentale, de favoriser leur inclusion sociale et leur 
participation active, de les aider à maintenir leur auto-
nomie et une bonne qualité de vie tout au long de leur 
vieillesse. il permet aux travailleurs âgés de travailler plus 
longtemps, d’atténuer la pression sur la prise en charge 
et l’aide traditionnelles et de relancer l’économie grâce 
à la demande de solutions innovantes.

nous estimons que la meilleure réponse au défi démo-
graphique de l’europe consiste à mettre les personnes 
âgées dans des conditions favorables à un vieillissement 
en bonne santé et à participer plus activement au mar-
ché de l’emploi et à la vie de leurs communautés. Cette 
approche permettra de faire baisser la pression sur les 
budgets publics et mettra nos communautés en mesure 
de mieux faire face au vieillissement démographique, 
d’une manière plus équitable pour toutes les générations.

instaurer une ue pour tous 
les âges en réponse aux défis 
démographiques dans l’ue

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/scientifically
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Quels sont les 
avantages d’une UE 
pour tous les âges ?
A l’instar de ce qui a été évoqué lors de l’examen par 
les pairs sur les biens et les services favorables aux per-
sonnes âgées organisé à Varsovie (pologne) les 29 et 30 
octobre 2012, promouvoir un environnement propice et 
adapté à tous les âges à travers l’ue renforcera consi-
dérablement les objectifs-phares de la stratégie europe 
2020 repris ci-dessous :

 ` Accroître le taux d’emploi des jeunes ainsi que des 
travailleurs âgés et augmenter l’âge effectif de la 
retraite : cela contribuera à l’objectif de 75% d’emploi 
chez les personnes de 20 à 60 ans, objectif qui figure 
dans la stratégie europe 2020 ;

 ` réduire le nombre de jeunes et de personnes âgées 
exposés à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cela 
contribuera à l’objectif de la plate-forme européenne 
de lutte contre la pauvreté visant à réduire de 20 mil-
lions le nombre de personnes en situation de pauvreté 
dans l’ue ;

 ` Aider les personnes âgées à rester autonomes et en 
bonne santé au fur et à mesure qu’ils avancent en âge. 
Cela contribuera à l’objectif du partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne 
santé (eip-AhA) qui entend augmenter de 2 ans, d’ici à 
2020, la moyenne d’espérance de vie en bonne santé 
des européens. l’eip-AhA est le premier, dans le cadre 
de ce type de partenariat, à être lancé en vertu de 
l’initiative-phare de l’union en matière d’innovation 
dans le cadre de la stratégie europe 2020 ;

 ` Développer des soins performants, une prise en charge 
de longue durée et des services sociaux dédiés aux 
populations âgées et renforcer des modèles de co-
production innovants propices à un vieillissement 
en bonne santé dans leur région. Cela contribuera à 
des systèmes de santé rentables, axés sur les faits et 
permettra de réduire le coût du vieillissement de la 
population sur le budget social et de santé publique, 
un objectif crucial de la stratégie europe 2020 ;

 ` Favoriser une meilleure adéquation entre la formation 
et les demandes de compétences via la formation pro-
fessionnelle et les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie tant pour les seniors que pour les jeunes. 
Cela contribuera à l’initiative-phare de la stratégie eu-
rope 2020 intitulée « De nouvelles compétences pour 
de nouveaux emplois ».

Contribution de l’UE 
à un environnement 
pour tous les âges
L’AnnéE EURoPéEnnE 2012 DU 
vIEILLISSEMEnT ACTIf ET DE LA 
SoLIDARITé InTERGénéRATIonnELLE

l’Année européenne 2012 est parvenue à mobiliser des 
milliers de parties prenantes sur les plans local, régional, 
national et européen. elles ont partagé la même vision 
d’une société pour tous les âges et se sont mises d’accord 
sur l’importance de mettre en place une ue pour tous 
les âges. ensemble, elles ont identifié et diffusé des 
bonnes pratiques. elles ont incité d’autres responsables 
politiques et parties prenantes à s’engager dans cette 
même direction. De nombreuses manifestations et initia-
tives soucieuses de promouvoir les objectifs de l’Année 
se sont succédé dans toute l’europe et sont reprises sur le  
site internet de l’Année.

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=fr&mode=searchSubmit&country=6
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LE PARTEnARIAT EURoPéEn 
D’InnovATIon SUR LE vIEILLISSEMEnT 
ACTIf ET En bonnE SAnTé (EIP-AHA)

Fin 2010, la Commission européenne a publié un docu-
ment intitulé «l’union de l’innovation », une de ses initia-
tives-phares dans le cadre de la stratégie europe 2020. 
l’union de l’innovation a introduit le concept des parte-
nariats européens d’innovation (eip) visant à donner une 
impulsion aux découvertes décisives permettant de se 
pencher sur les défis sociétaux et de se tailler un avan-
tage concurrentiel.

l’objectif global du partenariat européen d’innovation 
sur le vieillissement actif et en bonne santé (eip-AhA) 
consiste, d’ici 2020, à permettre aux citoyens de vivre 
plus longtemps en toute indépendance et en bonne 
santé, en augmentant de deux ans le nombre moyen 
d’années de vie en bonne santé.

le partenariat est décrit comme un ‘triplé gagnant’ pour 
l’europe car il s’efforce de :

 ` permettre aux citoyens de l’ue de mener une vie ac-
tive, indépendante et en bonne santé tout au long de 
leur vieillesse ;

 ` Améliorer la pérennité et l’efficacité des régimes de 
soins de santé et de protection sociale tout en dé-
ployant la capacité de l’ue et des marchés mondiaux à 
s’ouvrir aux produits et aux services innovants ;

 ` susciter, en fin de compte, de nouvelles possibilités 
pour les entreprises.

En 2011, les 30 membres du comité de pilotage mis en 
place par la Commission européenne (et dont AGE fait 
partie) ont élaboré un Plan de mise en œuvre straté-
gique (SIP) qui a été rendu public le 7 novembre 2011. 
Ce plan s’articule autour de six domaines d’action prin-
cipaux :

 ` suivi des prescriptions sur le plan régional

 ` Gestion personnalisée de la santé. prévention des 
chutes

 ` lutte contre la fragilité et le déclin fonctionnel

 ` soins intégrés pour les maladies chroniques, y compris 
une surveillance à distance au niveau régional

 ` interopérabilité des solutions de vie autonome 

 ` Bâtiments, villes et environnements pour tous les âges
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Dans le cadre de l’Année européenne 2012 du vieillisse-
ment actif et de la solidarité intergénérationnelle, AGe 
est parvenu à mobiliser quelque 70 parties prenantes de 
tous horizons au sein d’une coalition ‘Année européenne 
2012’ dont le but était non seulement de travailler sur ce 
thème à l’échelon de l’ue, mais aussi de privilégier les 
niveaux national et local. AGe a notamment collaboré 
plus étroitement avec le réseau européen pour l’inclu-
sion et l’action sociale locale (elisAn), le réseau euro-
péen des autorités sociales (ensA), le groupe régional 
sur l’inclusion sociale (sirG), le Conseil des communes 
et des régions d’europe (CeMr) et euroCiTies (le réseau 
des principales villes européennes) en abordant plusieurs 
facettes d’un environnement pour tous les âges.

AGe a également saisi l’occasion offerte par le partenariat 
européen d’innovation sur le vieillissement actif et en 
bonne santé (eip AhA) pour répondre à une invitation 
lancée par la Commission européenne concernant l’exé-
cution d’un plan de mise en œuvre stratégique des eip 
AhA. Dans sa proposition soumise le 31 mai, AGe s’est 
engagé à mettre sur pied et à animer un forum virtuel 
européen sur les environnements pour tous les âges 
afin de créer des liens entre les parties prenantes (pou-
voirs publics, onG, prestataires de services, industrie, 
chercheurs) désireuses de faire progresser le concept à 
l’échelle locale, régionale, nationale, voire européenne. 
Fort d’une longue liste de partenaires, AGe s’est égale-
ment engagé à mener une campagne visant à convaincre 
la Commission européenne de lancer une Convention 
européenne sur le changement démographique pour 
instaurer le cadre politique nécessaire à rassembler les 

autorités locales et régionales dans toute l’ue. Ces ins-
tances souhaiteraient trouver des solutions intelligentes 
et innovantes pour appuyer le vieillissement actif et en 
bonne santé et développer, d’autre part, un environne-
ment pour tous les âges.

la campagne de AGe en faveur 
d’un environnement pour tous 
les âges dans toute l’ue 

http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
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L’importance d’une 
Convention de l’UE 
sur le changement 
démographique
un grand nombre des services et politiques qui per-
mettent aux citoyens de tout âge de jouer un rôle actif 
dans la société et de rester en bonne santé sont fournis 
par des acteurs régionaux, voire locaux : les politiques 
de transport et d’infrastructures urbaines, les services 
de soins de santé et de soins de longue durée ainsi que 
les formations, pour ne citer que quelques exemples.

en vue d’instaurer une union européenne pour tous les 
âges à l’horizon 2020, l’objectif ultime de notre campagne 
dans le cadre de l’Année européenne 2012, nous devons 
apporter notre soutien aux acteurs locaux et régionaux 
afin qu’ils s’adaptent à l’évolution démographique d’une 
manière qui soit juste et durable pour toutes les géné-
rations.

De nombreuses solutions propices au vieillissement actif 
et en bonne santé ont déjà été concoctées sous forme de 
projets pilotes dans l’ue, mais ils restent isolés et ne sont 
pas déployés ailleurs, ni même au sein du pays concerné. 
Cela signifie que leur incidence sur le défi démographique 
en europe reste limitée. hormis dans quelques pays où il 
existe un programme national sur le vieillissement, les 
différents niveaux de gouvernance, qui doivent œuvrer 
ensemble à la mise en place de ces environnements pour 
tous les âges, ne coordonnent pas leurs actions et aucune 
structure n’existe au niveau européen pour coordonner 
les acteurs locaux, régionaux, nationaux désireux de 
développer ce concept.

pour le moment, on ne répertorie aucun réseau européen 
actif capable de permettre à toutes les parties prenantes 
intéressées par la promotion et le déploiement d’un envi-
ronnement pour tous les âges de nouer des liens, de 
s’enrichir de leurs expériences mutuelles et d’œuvrer 
ensemble à façonner un agenda européen sur le vieil-
lissement actif et en bonne santé. pour cette raison, les 
membres de la coalition de l’Année 2012 et un groupe en 
pleine expansion de parties prenantes ont uni leurs forces 
pour faire campagne en faveur d’une Convention euro-

péenne sur le changement démographique qui s’effor-
cera de créer le cadre politique et technique idoine pour 
rassembler les autorités locales et régionales (ainsi que 
d’autres acteurs dans toute l’ue). Celles-ci devraient être 
animées par le souci de mettre au jour des solutions intel-
ligentes, factuelles et faciliter la création d’un référentiel 
européen destiné à soutenir le vieillissement actif et en 
bonne santé ainsi qu’à développer un environnement 
pour tous les âges.

AGe, euroCiTies, le Conseil des Communes et régions 
d’europe (CeMr) ainsi que l’oMs/europe ont diffusé une 
enquête en ligne destinée autorités locales et régionales 
afin d’évaluer les besoins de la région, des communes 
et des villes concernant une initiative européenne de 
soutien à des environnements pour tous les âges. une 
première analyse des résultats est déjà reprise ci-des-
sous. un rapport exhaustif sur cette enquête devrait être 
disponible mi-2013.

A la question “quels sont les principaux problèmes à sur-
monter actuellement pour que votre région/municipalité/
ville devienne un environnement pour tous les âges ?”, 
62,2% ont répondu l’absence de financement ; 35,4% ont 
souligné le manque de connaissance/d’expertise et 24% 
l’absence de concertation avec les personnes âgées et 
leurs organisations. 

A la question “quelles activités une initiative d’enver-
gure européenne sur le vieillissement actif devrait-elle 
englober afin de satisfaire les besoins de votre région/
municipalité/ville?” 62% ont répondu la mutualisation 
des bonnes pratiques, 53% ont sollicité des informations 
en matière de financement, 43% ont fait allusion à des 
sessions de formation entre praticiens des villes et des 
régions (contrôle par les pairs) ; 42% ont évoqué le fait 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EU_Covenant_on_Demographic_Change_Infosheet_Dec2012-FR.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/EU_Covenant_on_Demographic_Change_Infosheet_Dec2012-FR.pdf
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1567-survey-towards-local-and-regional-authorities-on-the-needs-of-regions-cities-and-towns-regarding-a-european-initiative-supporting-age-friendly-environments
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1567-survey-towards-local-and-regional-authorities-on-the-needs-of-regions-cities-and-towns-regarding-a-european-initiative-supporting-age-friendly-environments
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d’obtenir l’adhésion des politiciens (ex. par une signature 
ou une participation formelle à une initiative) et 36% 
grâce à une aide afin d’évaluer la situation des personnes 
âgées dans leur région/ville.

Compte tenu de l’énorme potentiel des nouvelles techno-
logies et de l’innovation sociale en faveur des environne-
ments pour tous les âges, mobiliser les acteurs locaux et 
régionaux qui peuvent sélectionner de telles solutions et 
les déployer à travers le territoire de l’union déboucherait 
au final sur une valeur ajoutée inestimable que seule une 
initiative européenne est en mesure de dégager.

la Convention envisagée est dès lors censée jouer un rôle 
fondamental dans la diminution des inégalités en matière 
de santé entre les régions d’europe, ce qui est également 
indispensable pour concrétiser l’objectif principal de l’eip 
AhA, à savoir augmenter de deux ans la moyenne du 
nombre d’années de vie en bonne santé.

les objectifs de la Convention viseront à:

 ` Œuvrer à une approche exhaustive et intégrée du 
vieillissement en reliant l’ensemble des parties pre-
nantes concernées, actives sur le plan local, régional 
et national afin de promouvoir un environnement ami 
des aînés ;

 ` Mettre sur pied un réseau européen d’autorités locales 
et régionales animées par une même vision, à savoir 
celle d’une société pour tous les âges inspirée par le 
Guide de l’oMs des villes-amies des aînés, mais adap-
tée au contexte européen ;

 ` etablir des synergies entre les initiatives locales et 
régionales et les processus politiques applicables de 
l’ue, notamment l’élaboration de programmes natio-
naux visant à soutenir des initiatives locales ou régio-
nales propices à la création d’un environnement ami 
des ainés ;

 ` Aider les acteurs locaux et régionaux à contribuer à 
la communauté de l’innovation et de la connaissance 
pour un vieillissement actif et en bonne santé ;

 ` soutenir une saine concurrence et une compétitivité 
accrue au sein de l’économie des seniors.
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Qui soutient la 
Convention ?
Comme indiqué plus tôt, l’idée de AGe concernant une 
Convention européenne sur le changement démogra-
phique a été soutenue par le Comité des régions (Cdr) 
dans son avis sur « le vieillissement actif : innovation 
– santé intelligente - meilleure qualité de vie » qui a été 
unanimement adopté par le Cdr en mai 2012. il a égale-
ment préconisé que des fonds européens soient alloués 
pour la mise sur pied d’un réseau européen, en étroite 
collaboration avec l’oMs. De même, cet avis a exhorté la 
Commission à entamer des recherches sur la manière de 
subvenir aux besoins du nombre croissant de personnes 
âgées.

le 4 juin 2012, la Commission européenne a organisé 
une conférence intitulée « la bonne gouvernance pour un 
vieillissement actif et en bonne santé » afin d’examiner 
comment différents niveaux de gouvernement peuvent 
coopérer pour concevoir des stratégies plus efficaces et 
détaillées, propices à un vieillissement actif et en bonne 
santé. elle a rassemblé plus de 150 participants et parties 
prenantes issus de divers niveaux de gouvernance et 
avait pour objet de préparer le terrain pour la mise en 
œuvre de stratégies régionales ou nationales intégrées 
en faveur du vieillissement actif et en bonne santé, qui 
seraient adoptées dans le sillage de l’Année européenne 
2012 du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations.

lors de la conférence de clôture de l’Année européenne 
2012, l’initiative de la Convention a également bénéficié 
du soutien de nombreux orateurs, y compris des prési-
dences chypriote et irlandaise.

le 20 novembre 2012, AGe a co-organisé avec le Comité 
des régions, un séminaire thématique intitulé « Créer une 
année européenne pour tous les âges d’ici à 2020 » afin 
de réfléchir à la manière de concrétiser cette Conven-
tion et arrêter les mesures à prendre au niveau de la 
population pour adapter les marchandises, les produits et 
les services aux besoins spécifiques de tous les groupes 
d’âges.

la Convention des Maires pour une énergie locale du-
rable constitue un excellent exemple de cadre européen 
permettant d’atteindre un des objectifs de la stratégie 
europe 2020. Concrètement, cet outil fixe des modalités 
pratiques selon lesquelles les autorités locales et régio-
nales, peuvent concrétiser ou même dépasser dans de 
nombreux cas, les objectifs arrêtés. elle démontre éga-
lement la détermination des autorités locales et régio-
nales ainsi que la volonté d’œuvrer à la réalisation de tels 
objectifs. le principal avantage d’une telle Convention 
réside dans le fait qu’elle montre l’attachement ainsi que 
la mise en œuvre pratique de certains objectifs spéci-
fiques par les autorités locales et régionales, tant sur un 
plan technique que politique. un exemple qui en incite 
d’autres à suivre le mouvement.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0046:0051:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0046:0051:FR:PDF
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=fr&catId=970&eventsId=594&furtherEvents=yes
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=fr&catId=970&eventsId=594&furtherEvents=yes
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1577-thematic-seminar-qcreating-age-friendly-environmentsq
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1577-thematic-seminar-qcreating-age-friendly-environmentsq
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Comment pouvez-vous 
soutenir et participer 
à la campagne menée 
par AGE?

 ` Inscrivez-vous à notre réseau virtuel: 
www.age-platform.eu/fr/component/content/ 
article/1457 par le biais de ce réseau, vous recevrez un 
bulletin mensuel faisant le point sur notre campagne. 
nous utiliserons cet outil pour garder le plus grand 
nombre d’organisations à nos côtés et nous les tien-
drons régulièrement informées ou leur demanderons 
de nous faire part de leurs contributions sur le sujet.

 ` Diffusez notre matériel de campagne. Vous pou-
vez utiliser nos publications pour informer les onG, les 
entreprises, les prestataires de services et les autres 
parties prenantes concernées de ce qui peut être fait 
pour promouvoir un environnement pour tous les âges. 
nous actualisons régulièrement la liste de nos publi-
cations sur le site internet de AGe. nous vous invitons 
également à ajouter notre bannière « pour une ue de 
tous les âges » (“Towards an age-friendly eu” en an-
glais) sur vos supports de communiations (site internet, 
signature de courriel, publications...).

 ` Informez votre municipalité/comté/région de 
notre campagne. Vous pouvez nous aider à diffu-
ser l’information sur les avantages potentiels d’une 
Convention de l’ue sur le changement démographique 
en informant de notre campagne les responsables poli-
tiques aux niveaux local et régional et en diffusant 
notre brochure.

 ` Aidez-nous à traduire notre matériel de cam-
pagne dans davantage de langues. Vous pouvez 
nous aider à traduire notre brochure, en totalité ou 
une partie, dans votre langue. Ceci nous permettrait 
de cibler davantage de parties prenantes concernées. 
nous posterons votre traduction sur notre site web et 
la diffuserons au sein de notre réseau.

 ` Aidez-nous à récolter des exemples de bonnes 
pratiques sur des environnements pour tous 
les âges. si vous avez connaissance d’initiatives qui 
se déroulent dans votre pays en vue de promouvoir un 
environnement pour tous les âges, merci de partager 
ces informations avec nous. nous les posterons sur 
la page de notre site web dédiée aux exemples de 
bonnes pratiques.

TOWARDS 
AN AGE-FRIENDLY EU

http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/fr/publications-dage-et-autres-documents-utiles/publications-dage
http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
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Aux côtés de la coalition des parties prenantes de l’Année 
2012, AGe fait progresser la vision d’une ue pour tous les 
âges qui encourage la solidarité entre les générations, 
favorise la participation active et l’adhésion de tous les 
groupes d’âge dans la société tout en leur proposant un 
soutien et une protection adéquate.

Comme évoqué dans notre Manifeste de l’Année euro-
péenne 2012, grâce à une ue pour tous les âges, chaque 
groupe de la population et chaque tranche d’âge béné-
ficiera de :

Une attitude 
positive envers le 
vieillissement…
… qui reconnaît la valeur et la spécificité de chaque 
groupe d’âge et sa contribution à la société.

Comme l’atteste le portrait statistique de l’ue tiré en 2012 
par eurostat (p. 112), plus de la moitié des personnes 
interrogées estiment que les personnes âgées et les 
jeunes n’ont pas suffisamment d’occasions de se ren-
contrer et de travailler ensemble dans des associations 
ou des initiatives communautaires locales. environ 90% 
pensent que les écoles devraient promouvoir de meil-
leures relations entre les jeunes et les seniors.

les acteurs locaux et régionaux peuvent faire évoluer 
positivement l’attitude à l’égard du vieillissement dans 
leurs communautés en apportant leur appui à des activi-
tés qui rassemblent différentes générations, notamment 

les clubs sportifs, les associations culturelles et patri-
moniales, les chorales, les fêtes de voisins, les activités 
conjointes entre des enfants en âge de scolarité et des 
maisons de retraite, le recrutement de volontaires âgés 
pour donner un coup de main dans les écoles, les jour-
nées portes ouvertes dans des établissements scolaires 
locaux, etc. Ces activités sont malheureusement les pre-
mières victimes des coupes sombres en période de ré-
cession budgétaire, même si les avantages engrangés au 
profit de la cohésion sociale sont énormes. les pouvoirs 
publics, en proie à des difficultés, devraient chercher à 
développer des partenariats public-privé pour soutenir 
de telles initiatives.

“Si les jeunes et les seniors doivent travail-
ler ensemble, ils doivent cultiver le respect 
mutuel et gagner la reconnaissance de leurs 
propres aptitudes et compétences. Comme dit 
le proverbe, ‘les jeunes courent plus vite, mais 
les personnes âgées connaissent le raccourci’.” 
(CESI)

“Pour faire en sorte d’avoir une société pour 
tous les âges, nous devons affronter les sté-
réotypes et investir dans le vieillissement 
actif” Le Commissaire européen László Andor 
(conférence de clôture EY2012)

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

le projet Generations@school, lancé par la Commission 
européenne l’an dernier, marque l’Année européenne 
2012 ainsi que la Journée européenne de la solidarité in-
tergénérationnelle qui est célébrée le 29 avril. Ce projet a 
pour but d’engager les étudiants et les personnes âgées 

Quelques exemples  
concrets d’initiatives en 
matière d’environnements 
pour tous les âges
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dans un dialogue interinstitutionnel. Aux alentours du 29 
avril, tous les établissements scolaires en europe sont 
invités à ouvrir les portes de leurs classes aux seniors 
afin d’explorer de quelle manière le dialogue entre les 
générations peut contribuer à une meilleure éducation et 
à une meilleure compréhension des apports réciproques 
à la société ainsi que des besoins et des attentes. pour 
participer à ce projet, les écoles doivent aider à :

 ` briser les stéréotypes intergénérationnels et inciter les 
gens à passer davantage de temps avec une personne 
de leur quartier issue d’une autre génération ;

 ` échanger des connaissances et des aptitudes et ap-
prendre l’un de l’autre ;

 ` accroître la sensibilisation à la diversité et à la signifi-
cation du vieillissement actif ;

 ` partager les résultats de leurs travaux avec d’autres 
écoles dans l’ue et avec la communauté au sens large.

etant donné que 2013 a été désignée l’Année européenne 
des citoyens, la deuxième édition de generations@
school invitera plus particulièrement les enseignants, les 
élèves et les personnes âgées à organiser des débats 
sur l’europe (son passé, son présent et ce que les jeunes 
et les seniors peuvent faire, ensemble, pour construire 
l’europe de demain).

Hiša Sadeži družbe (la maison des fruits de la société) 
en slovénie est une maison communautaire intergénéra-
tionnelle qui propose une formation et un soutien mutuel 
aux personnes de tous âges. le but de ce Centre est 
de réunir les générations et d’encourager les jeunes et 
les personnes âgées à être sensibles aux besoins des 
uns et des autres. les programmes intergénérationnels 
sont conçus de manière à répondre aux besoins et aux 
aptitudes des seniors et des jeunes. les activités portent 
principalement sur le développement de la créativité, 
l’apprentissage des arts traditionnels et de l’artisanat. 
Des ateliers sont également organisés afin de promou-
voir un mode de vie plus sain : des cours de cuisine pour 
mitonner des repas plus sains et des plats traditionnels 
(ils sont dispensés dans une cuisine conçue à cet effet). 
D’autres ateliers proposés concernent par exemple le jar-
dinage, y compris les vertus des plantes traditionnelles 

(herbes médicinales) qui sont cultivées dans le potager. 
il y a également des ateliers consacrés à la musique tra-
ditionnelle, à la photographie, au théâtre, à l’écriture, aux 
jeux d’extérieur ainsi que des cours intergénérationnels 
de yoga. les grands-parents viennent au Centre avec 
leurs petits-enfants. ils y reçoivent un accompagnement 
tandis que les enfants jouent entre eux ou prennent part 
aux nombreuses activités proposées par le Centre. les 
enfants viennent aussi seuls et en profitent pour passer 
du temps avec des grands-parents de substitution qui 
peuvent jouer le rôle de modèles. en 2011, le Centre a 
offert son soutien à plus de 200 personnes âgées de 6 à 
84 ans et quelque 30 volontaires (jeunes et seniors) ont 
presté 1566 heures de volontariat.

en irlande, l’organisme pour l’égalité (Equality Authority) 
organise chaque année une semaine intitulée Say no to 
Ageism Week, cette opération entend protester contre 
les attitudes discriminatoires fondées sur l’âge en met-
tant sur pied une campagne d’affichage publicitaire, en 
diffusant des posters à destination des lieux de travail 
et du matériel promotionnel pour les lieux publics. Cette 
initiative ‘Dites non à l’âgisme’ est conçue par trois orga-
nismes : la direction des services sanitaires, le bureau 
des personnes âgées et l’organisme pour l’égalité. son 
objectif est de sensibiliser aux stéréotypes à l’encontre 
des personnes âgées, de promouvoir et de soutenir des 
actions concrètes visant à fournir des services favorables 
aux seniors dans des secteurs-clés. l’édition 2012 était 
la neuvième du genre et elle a bénéficié du soutien du 
programme européen pour l’emploi et la solidarité so-
ciale – proGress (2007-2013). Des orientations (general  
guidance) ont été rédigées concernant un service clien-
tèle pour tous les âges et un accompagnement ciblé sur 
la santé, le transport, les infrastructures d’accueil et les 
services de loisirs.

http://hisa.sadezidruzbe.org/index.php?id=731&lang=sl
http://www.equality.ie/en/Events/Say-No-To-Ageism-Week/SNTA2012.html
http://www.equality.ie/en/Events/Say-No-To-Ageism-Week/SNTA2012.html
http://www.equality.ie/Files/Towards Age Friendly Provision of Goods and Services.pdf
http://www.equality.ie/Files/Towards Age Friendly Provision of Goods and Services.pdf
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Left to our own devices est un concours de photogra-
phie, organisé au royaume-uni, qui s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation aux expériences des 
personnes âgées avec les technologies. les images pri-
mées par le concours ont déjà fait le tour des parlements 
et Assemblées du r-u, ce qui a suscité de nombreux 
récits, fait voler en éclats quelques stéréotypes et pro-
voqué la discussion. en mars 2013, l’exposition itinérante 
se déplacera jusqu’au parlement européen de Bruxelles, 
sous les auspices de l’eurodéputé sajjad Karim.

Un marché du travail 
inclusif…
… qui assure l’emploi rémunéré des jeunes et des per-
sonnes âgées ainsi que des personnes en situation 
de handicap ou atteintes de maladies chroniques, qui 
encourage le transfert intergénérationnel de connais-
sances et qui permet aux travailleurs de conserver une 
bonne santé et de concilier leur vie professionnelle et 
privée.

selon l’enquête eurobaromètre 2012 relative à la discri-
mination dans l’ue, à la question « lorsqu’une entreprise 
dans votre pays souhaite embaucher une personne et a 
le choix entre deux candidats, à compétences et qualifi-
cations égales, quel critère dans la liste ci-jointe pourrait, 
à votre avis, défavoriser un des candidats », 54% ont ré-
pondu «l’âge du candidat si ce dernier a plus de 55 ans » ; 
40% ont répondu « un handicap » ; 39% ont mentionné 
« la couleur de peau ou l’origine ethnique du candidat » ; 
19% ont évoqué « l’orientation sexuelle du candidat » et 
13% ont indiqué « l’âge du candidat si ce dernier a moins 
de 30 ans ». Ces chiffres démontrent qu’un travail consi-
dérable reste à accomplir pour aboutir à des marchés 
de l’emploi et des lieux de travail pleinement inclusifs.

la crise touche les personnes âgées, mais aussi les autres 
tranches d’âge. le vieillissement rapide de la population 
entraîne un allongement de la carrière des personnes 
âgées, mais soulève également la question de l’accès à 
l’emploi pour les jeunes ainsi que l’incidence des inter-

ruptions de carrière sur les droits à la retraite, notamment 
pour les femmes qui assument, la plupart du temps, les 
responsabilités en matière de prise en charge.

«Les politiques de l’emploi doivent s’efforcer 
de plaider en faveur d’un allongement de la vie 
active en se penchant sur les défis spécifiques 
rencontrés par les travailleurs jeunes ou âgés. 
Les jeunes devraient bénéficier d’un cadre 
permettant d’améliorer leurs aptitudes profes-
sionnelles par le biais de formations, formelles 
ou non, dispensées par des collègues plus 
âgés, soucieux de transférer les compétences 
liées au ‘savoir-faire’. Une participation effi-
cace des jeunes et des femmes sur le marché 
du travail peut accroître les revenus pour les 
régimes sociaux et améliorer ainsi la solidari-
té. » Francesco Briganti, Association européenne 
des institutions paritaires (AEIP)

« La responsabilité réside non seulement au ni-
veau des Etats membres, mais aussi à l’échelon 
local et régional. Les pouvoirs publics doivent 
s’atteler à investir de l’argent pour créer des 
emplois. D’autre part, de bonnes conditions de 
travail doivent être instaurées pour permettre 
aux travailleurs de conserver leur emploi. » 
Henri Lourdelle, Confédération européenne des 
syndicats (CES)

« Les deuxièmes carrières ainsi que la transi-
tion progressive, voire plus longue, entre l’em-
ploi et la retraite sont positives pour la vie et 
l’économie. » Laszlo Andor, Commissaire euro-
péen (conférence de clôture de l’Année 2012).

http://kt-equal.org.uk/photos
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_fr.pdf
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QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

le réseau ESf-AGE a bénéficié d’un soutien du Fonds 
social européen (février 2010-février 2013). son objectif 
était d’identifier, de valider et de diffuser des stratégies 
à haut niveau pour gérer efficacement la main-d’œuvre 
vieillissante en europe. le projet a débouché sur un 
excellent guide pratique qui énumère des exemples de 
programmes, financés par des fonds publics, qui ont été 
examinés par le réseau. l’objectif de ce programme était 
d’aider les personnes âgées à trouver un emploi, d’amé-
liorer leurs perspectives d’emploi ou de leur permettre 
d’étendre leur carrière professionnelle, soit directement, 
soit en faisant progresser les politiques de gestion de 
l’âge ainsi que les pratiques en vigueur chez les em-
ployeurs.

la ville d’helsinki déploie des efforts tout particuliers 
pour soutenir l’aptitude au travail des personnes âgées. 
le personnel plus âgé bénéficie de cours d’activité phy-
sique, d’un temps de travail flexible, de réaffectation et 
de guidance sur la retraite. un plan d’action en matière 
de gestion a été élaboré afin de promouvoir l’aptitude 
au travail parmi différents groupes d’âge.

La Commission britannique de l’égalité et des droits de 
l’Homme (ehrC) dispose d’un projet intitulé ‘Working 
Better’ qui s’efforce de promouvoir des modalités de tra-
vail innovantes, en particulier une flexibilité des options 
possibles afin d’améliorer l’égalité et les droits humains 
sur le lieu de travail. le projet compte un volet qui pri-
vilégie plus particulièrement les besoins des travailleurs 
âgés désireux de rester plus longtemps sur le marché 
de l’emploi.

en Belgique, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme a développé sur le web un outil convi-
vial pour aider les employeurs à déterminer si leurs offres 
d’emploi sont rédigées de manière non discriminatoire.

Adecco s’efforce d’accompagner les travailleurs dans la 
seconde partie de leur carrière en luttant contre la dis-
crimination liée à l’âge sur le lieu de travail et en sensi-
bilisant leurs clients aux conséquences du changement 
démographique.

50-plus entrepreneurs est une initiative allemande, sans 
but lucratif, qui propose des conseils d’experts ainsi qu’un 
accompagnement aux personnes âgées de plus de 50 
ans désireuses de monter leur propre entreprise suite à 
des difficultés financières et/ou parce que c’est une idée 
de longue date qu’elles souhaiteraient concrétiser afin 
d’apporter leur contribution à la société. le projet vise 
plus particulièrement à aider ceux qui sont exposés à la 
pauvreté afin de leur éviter de se retrouver en situation 
précaire. Ce service de guidance reçoit des fonds publics 
et est disponible dans toute l’Allemagne.

Des espaces exté-
rieurs, des bâtiments 
et des moyens de 
transport ainsi que de 
logements adaptés 
et des infrastructures 
sportives…
… qui permettent de vivre de manière indépendante 
et de participer plus longtemps à la société, et d’avoir 
davantage d’occasions d’échanges intra- et intergéné-
rationnels.

selon une récente enquête eurobaromètre sur l’acces-
sibilité, près de 40% des personnes interrogées, qui 
affirment qu’elles-mêmes ou un membre de leur foyer 
présentent un problème de santé ou sont atteintes 
d’une maladie chronique, ont éprouvé des difficultés à 
se déplacer sur les trottoirs ou à traverser aux feux de 
signalisation. le même pourcentage indique avoir ren-
contré des difficultés pour accéder à un bâtiment ou à 
un espace public ouvert tandis qu’un tiers s’est heurté 
à des difficultés en prenant un taxi, le bus, le train ou 
l’avion. l’urbanisation, la mondialisation, le changement 

http://www.esfage.eu/network-products/good-practice-guide
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EY2012/Awards/07.Workplaces_1_Finland.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/working-better/the-over-50s/
http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/working-better/the-over-50s/
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=171
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=171
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EY2012/Awards/05.SocialEntrepreneurs_3_Germany.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_345_sum_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_345_sum_fr.pdf
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climatique et l’évolution démographique sont des ten-
dances universelles qui tendent à s’accélérer, voire à 
converger. elles sont toutes liées et doivent être exa-
minées ensemble. Toutefois, l’accent actuellement mis 
en europe sur la reprise économique, nous fait courir le 
danger d’ignorer le double défi à relever, à savoir une 
accessibilité physique de qualité de notre environnement 
et la nécessité de garantir que nos plans d’action à court, 
moyen ou long terme prennent conscience de la situation 
et s’adaptent à une population qui vieillit rapidement. 
Ceci est indispensable pour permettre à notre population 
vieillissante de rester active et autonome beaucoup plus 
longtemps grâce à un environnement favorable.

« Mieux prendre en compte les personnes 
âgées dans la ville, c’est aussi être à l’écoute 
de leurs besoins et de leurs aspirations. C’est la 
raison de la démarche participative que nous 
voulons promouvoir en nous appuyant sur les 
conseils gérontologiques d’arrondissements, 
en intégrant les réflexions des conseils de 
quartiers et grâce à notre participation au pro-
gramme villes-amies des ainés de l’organisa-
tion Mondiale de la Santé. A travers toutes ces 
actions au service de nos aînés, notre volonté 
est de construire une ville du « bien vivre en-
semble », qui porte haut les valeurs de solida-
rité et offre à chacun, quel que soit son âge, les 
conditions de son épanouissement. » (Ville de 
Lyon, France) 

« La maison ce n’est pas seulement un concept 
spatial, c’est un mode de vie, un réseau de 
liens émotionnels qui deviennent de plus en 
plus importants. La plupart des personnes 
âgées sont tellement attachées à ces liens 
subjectifs qu’elles préfèrent supporter des 
conditions de vie insalubres et indécentes 
plutôt que de quitter leur maison. Ce concept 
spatial de la maison est fluide, de telle sorte 
qu’il s’étend au-delà du logement pour cou-
vrir le voisinage immédiat, les lieux de ren-
contre, les petits commerces du coin ainsi 
que les autres habitations. Il englobe égale-
ment les interactions sociales avec la famille, 
les amis ou les membres de la communauté. 

Dès lors, vieillir chez soi représente bien plus 
qu’une réalité statistique à la hausse, c’est 
l’occasion de vieillir mieux pour autant que l’on 
bénéficie des aménagements, des services et 
des produits nécessaires  ; en agissant de la 
sorte, on ouvre également une perspective en 
matière d’emploi et de relance économique. 
Tous ces facteurs doivent être pris en compte. 
C’est précisément ce que fait la Déclaration de 
barcelone. » Fernando Alonso Lopez - Acceplan

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

l’association nationale allemande qui regroupe les orga-
nisations de senior (bAGSo) a réalisé une enquête auprès 
de 2.000 citoyens âgés afin d’évaluer leur expérience en 
matière d’environnement urbain. sur base des résultats 
de cette enquête, BAGso a fait part de ses recommanda-
tions aux responsables politiques locaux notamment sur 
la manière d’apporter des améliorations à l’environne-
ment urbain afin de les rendre plus accueillants pour les 
aînés. les résultats de l’enquête BAGso ont été publiés 
dans le cadre d’un rapport final disponible en allemand 
(Age-Friendly Cities» survey)

La Ligue des villes historiques et accessibles (lhAC), 
lancée en 2010 par le Consortium du Centre européen 
des fondations (eFC), entend améliorer l’accessibilité des 
villes historiques et promouvoir un tourisme durable qui 
dégage une valeur ajoutée pour tous. la ligue a rendu 
public un guide de bonnes pratiques afin d’aider à la mise 
en œuvre de projets similaires dans d’autres villes his-
toriques.

MEDIATE (Méthodologie visant à décrire l’accessibilité 
des transports en europe) est un projet financé par l’ue 
qui entendait établir une méthodologie européenne 
commune afin de mesurer l’accessibilité des transports 
publics. une brochure décrivant les divers outils élabo-
rés dans le cadre de Mediate peut être téléchargée en 
anglais, français, allemand, espagnol, italien et polonais. 

le 3 décembre 2012, la Commission européenne a décer-
né le prix Access City Award 2013 à la ville de berlin. le 
jury a sélectionné Berlin en raison de sa politique straté-
gique et inclusive en faveur des personnes handicapées 
qui s’est traduite par de substantiels investissements 

http://www.iuee.eu/pdf-actualitat/566/sYPIVtjdqXxHUr2UpFvp.PDF
http://www.iuee.eu/pdf-actualitat/566/sYPIVtjdqXxHUr2UpFvp.PDF
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=fr&catId=970&newsId=1657&furtherNews=yes
http://www.lhac.eu/
http://www.mediate-project.eu/
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_EN_low_resolution.pdf
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_FR.pdf
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_DE.pdf
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_ES.pdf
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_IT.pdf
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Deliverables/Mediate_brochure_PL.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_fr.htm
http://www.youtube.com/watch?v=fqI67YLi-m0
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destinés à transformer cette ville autrefois divisée en 
un espace accessible et sans entraves. le jury a tout par-
ticulièrement mis en exergue le système de transport 
berlinois ainsi que les investissements en matière d’ac-
cessibilité pour les personnes handicapées dans le cadre 
des projets de reconstruction. l’approche exhaustive de 
Berlin en matière d’accessibilité est complètement ancrée 
dans les politiques municipales et largement soutenue 
par ses décideurs.

parmi les autres finalistes figuraient :

nantes (France): récompensée pour son approche dé-
taillée visant à concevoir une ville accessible à tous et 
pour sa large palette d’activités destinées à sensibiliser à 
l’accessibilité dans la vie de tous les jours. nantes a investi 
dans la formation des concepteurs et des architectes et 
entretient un dialogue avec les citoyens pour permettre 
aux personnes handicapées de se rencontrer et de mettre 
sur pied des projets communs.

Stockholm (suède): choisie pour son approche inclu-
sive, axée sur le long terme et fidèle à la philosophie 
de la conception pour tous. le projet “Vision stockholm 
in 2030” entend transformer cette métropole, où l’eau 
représente 30% de l’espace urbain, en une ville de classe 
mondiale accessible à tous. parmi les bons exemples, il 
convient de souligner l’accessibilité des passages pour 
piétons, des toilettes publiques et des plaines de jeux 
(accessibles aux parents ainsi qu’aux enfants en situation 
de handicap).

ventspils’ council (lettonie) assure l’accessibilité pour ses 
citoyens âgés par le biais d’un programme spécialement 
conçu afin d’aider les seniors lors de leurs déplacements : 
bâtiments publics et transports publics accessibles aux 
fauteuils roulants, infrastructures urbaines spécialement 
aménagées (feux de signalisation dotés de signaux so-
nores ; à plusieurs endroits, des bandes de couleurs vives 
ont été peintes sur les côtés des trottoirs ; les trottoirs 
sont accessibles aux fauteuils roulants conformément 
aux principes de la conception universelle et lorsque 
cela était nécessaire les poteaux de signalisation ont 
été peints en couleur vive). le Conseil local a réalisé un 
aménagement paysager des parcs, a dessiné des sentiers 
que les seniors empruntent pour marcher, se promener 
ou pratiquer une activité physique. Des équipements de 

gym en plein air ont été installés dans les parcs et sont 
à la disposition des personnes âgées désireuses de se 
maintenir en forme.

lors d’un concours organisé par l’association des per-
sonnes handicapées ‘Apeirons’ en vue d’identifier les bâ-
timents les plus respectueux de l’environnement et des 
citoyens, la ‘Béquille d’or’ (zelta kruķis) a été décernée 
à 5 sites répartis sur le territoire de Ventspils. les amé-
liorations apportées aux infrastructures garantissent une 
mobilité totale aux seniors, leur donnent l’occasion de 
participer activement à la vie de la société et de prendre 
part aux activités politiques, économiques, culturelles 
et sociales.

Des biens et des 
services adaptés aux 
besoins de tous
D’ici à 2047, la population mondiale comptera plus de 
personnes de plus de 60 ans que de jeunes de moins 
de 15 ans (perspectives de la population mondiale, onu, 
révision 2010). nonobstant, l’offre de biens et de ser-
vices ne s’adapte pas en conséquence aux besoins d’une 
population européenne qui tend à vieillir rapidement. Des 
solutions existent toutefois et reposent principalement 
sur la notion de conception pour tous ou la conception 
universelle.

la conception pour tous se traduit par une intervention 
opérée sur l’environnement, les produits et les services 
dans le but que chacun, y compris les générations fu-
tures, puisse participer à la construction de notre société, 
indépendamment de son âge, de son sexe, de ses apti-
tudes ou de son milieu culturel. De même, il s’agit de par-
ticiper, sur un pied d’égalité, aux activités économiques, 
sociales, culturelles, récréatives et de divertissement tout 
en ayant la possibilité d’avoir accès, d’utiliser et de com-
prendre chaque recoin de son environnement dans un 
véritable esprit d’autonomie (Fondation de la Conception 
pour tous).

http://www.youtube.com/watch?v=r0Qhw3C-0p8
http://www.youtube.com/watch?v=-KgL6xdR4Wk
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EY2012/Awards/06.Environments_3_Latvia.pdf
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La Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des per-
sonnes handicapées identifie des actions à déployer à 
l’échelon européen afin de suppléer les mesures natio-
nales dans 8 domaines fondamentaux. l’accessibilité est 
au cœur de la stratégie. Cela signifie que les personnes 
âgées et handicapées doivent avoir accès, sur un pied 
d’égalité avec les autres citoyens, à l’environnement bâti, 
aux transports, aux technologies de l’information et de 
la communication (TiC) ainsi qu’aux autres services et 
infrastructures conformément à ce qui est stipulé dans 
la Convention des nations unies relatives aux droits des 
personnes handicapées, ratifiée par l’ue en 2011.

A cette fin, la Commission européenne entend proposer 
une directive visant à améliorer le marché des biens et 
services pour le rendre accessible aux personnes âgées 
et handicapées sur base du principe de la ‘conception 
pour tous’. Cette initiative favorable aux entreprises com-
portera des mesures contraignantes destinées à promou-
voir les marchés publics et l’harmonisation des normes 
d’accessibilité. une consultation ouverte a permis aux 
parties prenantes de prendre part aux réflexions de la 
Commission européenne. Avec ses membres, AGe plat-
form europe a soumis une prise de position qui soulignait 
l’importance d’une législation contraignante ainsi que des 
normes européennes pour assurer la promotion de la 
conception pour tous dans le cadre des biens et services 
dont chacun a besoin pour vivre dans la société actuelle.

« Dans le contexte de changement démogra-
phique actuel, des TIC adéquatement conçues 
peuvent étayer de manière fondamentale la 
participation, en toute autonomie, des per-
sonnes âgées à la vie de la société. Les appli-
cations primées constituent l’illustration fla-
grante de ce qui peut être fait pour favoriser 
l’égalité d’accès pour tous. » AGE Platform Eu-
rope, Prix 2012 Vodafone Smart Accessibilty

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

une équipe de chercheurs de l’ecole d’ingénierie school 
of engineering de l’université autonome de Barcelone 
universitat Autònoma de Barcelona (uAB)en espagne a 
conçu une application de guidage par Gps pour téléphone 
mobile sur Androïde qui aide les usagers à s’orienter dans 
la ville. selon ses concepteurs, cette application dénom-

mée onThebus repose sur les principes de la conception 
universelle et se révèle par conséquent utile à chacun, 
en particulier aux personnes présentant une déficience 
visuelle, auditive ou cognitive. Cette application propose 
une sélection des meilleurs itinéraires pour atteindre une 
destination donnée. elle guide l’usager depuis son lieu de 
localisation jusqu’à l’arrêt de bus suivant et le tient infor-
mé du temps d’attente avant le passage du prochain bus. 
une fois que l’usager embarque à bord du bus, l’applica-
tion fournit des informations sur chaque arrêt et indique 
à quel moment il convient de solliciter un arrêt. une fois 
descendu du bus, l’usager est guidé vers sa destination. 
l’application est actuellement disponible sur Google play 
dans plusieurs langues et dans des versions utilisables à 
Barcelone, Madrid et rome. 

Valence, saragosse et helsinki devraient suivre d’ici peu. 
en outre, les concepteurs planchent sur des adaptations 
applicables à d’autres villes et disponibles dans d’autres 
langues. pour obtenir de plus amples informations, vous 
pouvez consulter le site de l’université uAB website. Des 
vidéos illustrant le mode de fonctionnement de l’applica-
tion sont également disponibles sur YouTube.

oASIS est un projet européen destiné à faciliter l’accès 
à l’information, aux services publics et à la promotion 
économique en regroupant des services en ligne sur un 
même portail en suivant une logique axée sur l’usager. 
Fédérer des services dans un environnement unique a 
permis aux administrations de mieux utiliser les informa-
tions relatives aux clients et aux entreprises, d’adapter 
les services publics (services électroniques) de sorte 
à rencontrer aux mieux les besoins des personnes et 
des entreprises. le résultat se traduira par des services 
plus accessibles, conviviaux et performants dirigés par 
des pouvoirs publiques et moins onéreux pour le contri-
buable. le projet oAsis tirera profit des plateformes libres 
et des normes ouvertes grâce à l’architecture ‘Cloud’.

le Ministère polonais du travail et de la politique sociale 
a organisé un examen par les pairs Peer Review à Var-
sovie (pologne) du 29 au 30 octobre 2012 afin de voir 

http://www.uab.es/escola-enginyeria/
http://www.uab.es/escola-enginyeria/
http://www.uab.es/english/
http://www.onthebus-project.com/whatOTB.php
http://www.uab.es/
http://www.youtube.com/user/OnTheBusProject
http://www.oasis-project.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=1395&moreDocuments=yes&tableName=news
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comment encourager les personnes âgées à participer 
aux activités sociales, développer des biens et services 
adaptés à leurs besoins, encourager leur activité écono-
mique afin d’améliorer leur qualité de vie et ouvrir des 
perspectives quant à un développement économique, 
voire social. huit pays (la Bulgarie, la Croatie, la répu-
blique tchèque, le Danemark, l’estonie, l’italie, la slovénie 
et la suède) se sont joints au pays hôte pour tirer les en-
seignements de son expérience et partager leurs propres 
exemples. Cet examen par les pairs a abouti à la conclu-
sion que les nouveaux produits devraient se fonder sur 
l’approche de la ‘conception pour toutes les générations’, 
ce qui permettrait d’éviter tout conflit intergénérationnel. 
les normes devraient être harmonisées à travers les 27 
etats membres de l’ue de manière à instaurer un Marché 
unique pour l’économie des seniors.

en europe, une équipe spécialisée en fourniture d’infor-
mations s’est constituée afin de mettre en place un vaste 
service d’information sur les aides techniques utiles aux 
personnes âgées, handicapées, à leurs familles et à leurs 
aidants. Via le site Eastin website, un outil simple et facile 
à utiliser, ils aident les usagers à trouver des solutions en 
matière de vie autonome ou à éliminer les obstacles de 
la vie quotidienne. le site web donne accès à plusieurs 
bases de données nationales permettant aux usagers de 
consulter l’information souhaitée et d’obtenir immédia-
tement la traduction dans leur langue, si nécessaire. les 
visiteurs peuvent analyser, comparer et choisir la meil-
leure solution et la plus adaptée à leurs besoins.

Inclusion numérique… 
… permettant de participer en tant que citoyens, em-
ployés, consommateurs, utilisateurs, amis et membres 
de la famille, à une société de plus en plus basée sur 
l’utilisation des nouvelles technologies. 

selon le portrait statistique de l’ue tiré par eurostat en 
2012 sur le vieillissement actif et la solidarité entre les 
générations, alors que 61% des personnes âgées de 55 
à 64 ans ont accès à une connexion internet, on recense 
seulement 35% dans la tranche d’âge 65-74 ans et 18% 
dans le groupe des 75 ans et plus. plus de 40% d’entre 
eux limitent leur utilisation de l’internet mobile car ils 
sont préoccupés par les coûts. 

« L’accessibilité ne devrait pas être perçue 
comme un fardeau. De solides arguments éco-
nomiques plaident en sa faveur. L’accessibi-
lité offre de nouveaux créneaux, à l’instar de 
ce qui a été démontré par les lauréats du Prix 
Smart Accessiblity. De meilleures solutions en 
matière d’accessibilité, via les Smartphones, 
permettent aux citoyens d’être informés, de 
communiquer, d’apprendre et de tirer parti de 
la foule de possibilités dégagées par les tech-
nologies modernes de l’information et de la 
communication. » Viviane Reding, Vice-prési-
dente, Commission européenne

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

l’onG espagnole Cybervolunteers foundation mène à 
bien une série de projets visant à amplifier la participa-
tion sociale des seniors par le truchement des nouvelles 
technologies. l’onG permet aux personnes âgées d’uti-
liser leur propre téléphone mobile (“Manejo de Telefonía 
Móvil”) et organise des ateliers consacrés à différents 
outils issus des TiC (“soy Mayor y me Gusta navegar”). 
l’organisation sensibilise également les seniors à l’impor-
tance des nouvelles technologies pour gérer leur travail 
plus efficacement et communiquer de manière plus per-
formante ; il s’agit en l’occurrence d’un des principaux 
objectifs du projet “evoluciona en red”. Finalement, par 
le biais du projet « recursos en la red », la Fondation Cy-
bervolontaires montre aux personnes âgées nécéssitant 
des soins comment internet peut devenir un espace pour 
communiquer leur expérience, interagir avec d’autres 
personnes dans la même situation, trouver des informa-
tions et des renseignements.

vodafone foundation Smart Accessibility Awards est 
un concours destiné à promouvoir le développement 
d’applications informatiques conçues pour améliorer 
la vie quotidienne des personnes handicapées et des 
personnes âgées et leur permettre de participer plus 
activement à la vie de la société. il fait partie du pro-
gramme de la Fondation Vodafone ‘Mobile for Good’, 
qui soutient des initiatives à travers le monde, en ayant 
recours à la technologie mobile, pour imprimer un chan-
gement social positif. les prix permettent d’étendre la 
révolution smartphone au sein d’un plus grand nombre 
de communautés. le prix smart Accessibility est sou-
tenu et co-organisé par la AGe et le Forum européen des 

http://www.eastin.eu/en-GB/whatIsEastin/index
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
http://cibervoluntarios.es/quienes.php
http://developer.vodafone.com/smartaccess2012/home/
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personnes handicapées (Feph), une onG qui représente 
les intérêts de plus de 80 millions d’européens en situa-
tion de handicap.

Eldy est une plate-forme logicielle gratuite conçue pour 
permettre aux personnes âgées d’utiliser un ordinateur 
et d’accéder à internet. elle compte plus de 400.000 uti-
lisateurs à travers le monde. elle a été tout spécialement 
conçue pour les personnes âgées et dotée d’une interface 
à six touches, d’une police à gros caractères, de couleurs 
fortement contrastées et d’un langage simplifié visant à 
répondre aux besoins des personnes âgées et leur faci-
liter l’accès aux services en ligne. Afin de promouvoir le 
vieillissement actif en réduisant la fracture numérique, 
eldy a mené à bien, en 2011, un projet intergénérationnel 
intitulé “Jeunes et seniors ensemble en ligne avec eldy”. 
plus de 20.000 personnes à travers toute l’italie ont été 
associées à ce projet  : des élèves de l’enseignement 
primaire et secondaire, des enseignants, des personnes 
âgées ainsi que des instances publiques.

La possibilité d’avoir 
son mot à dire…
… dans le cadre des processus décisionnels et des re-
cherches qui les concernent.

A travers toute l’ue, la communauté des personnes âgées 
s’est organisée de diverses manières aux niveaux local, 
régional et national. Dans quelques etats membres, les 
municipalités ont instauré des conseils des personnes 
âgées. ils sont consultés par les autorités locales ainsi que 
par une organisation faîtière qui collabore étroitement 
avec les instances nationales.

Toutefois, dans la plupart des pays, la communauté des 
seniors est très fragmentée et les personnes âgées 
luttent pour faire entendre leur voix dans les débats qui 
les concernent. les autorités publiques peuvent se révé-
ler très utiles en déclenchant un dialogue civil dynamique 
avec les organisations représentatives.

« nous devons donner une voix à ceux qui n’en 
n’ont pas. Il est nécessaire de mener à bien un 
travail de prévention et de déployer une ap-
proche stratégique sur le thème du bien vieil-
lir. » (Message sur Twitter, Conférence de clôture 
EY2012)

« Du point de vue des personnes âgées, par-
ticiper à la planification des politiques et in-
fluencer leur mise en œuvre offre un avantage 
primordial, à savoir améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées en général. Par le biais du 
dialogue civil sur le vieillissement, les mesures 
politiques susceptibles d’être élaborées seront 
davantage en adéquation avec les préoccu-
pations et les besoins des personnes âgées. 
Le dialogue civil signifie avant tout écouter le 
point de vue des citoyens, encourager, mais 
aussi reconnaître leur rôle vis-à-vis des com-
munautés où ils vivent. » AGE Platform Europe

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

en 2006, le gouvernement tchèque a instauré le Conseil 
national des aînés et des personnes âgées. Cet organe 
consultatif permanent regroupe 28 représentants issus 
de diverses organisations de personnes âgées et des 
fonctionnaires de différents ministères et se réunit régu-
lièrement pour aborder des questions liées au vieillisse-
ment. l’objectif global de ce Conseil est d’instaurer un 
environnement favorable aux personnes âgées, soucieux 
de promouvoir un vieillissement actif, en bonne santé 
ainsi qu’une vie digne. le Conseil favorise, en outre, la 
participation active des personnes âgées à l’élaboration 
des politiques économiques et sociales ébauchées dans 
le contexte de l’évolution démographique. le Conseil 
se réunit au moins trois fois par an, voire sur une base 
ad hoc si nécessaire. il a le pouvoir d’enquêter directe-
ment sur les plaintes déposées par les citoyens. le volet 
organisationnel, technique et administratif, y compris 
la diffusion des décisions et des mesures prises par le 
Conseil, est effectué par son secrétariat qui est assuré par 
le Ministère du Travail et des Affaires sociales. le Conseil 
compte quatre groupes de travail : 1) santé et soins de 
longue durée ; 2) marché de l’emploi, formation continue 

http://www.eldy.eu
http://www.eldy.eu/progetti/eldys-intergenerational-projects/
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et régime de protection sociale lié à la rémunération ; 3) 
non-discrimination et participation sociale ; 4) héberge-
ment résidentiel et services sociaux.

la ville de poznan (pl) a instauré un Centre for Senior 
Citizens Initiatives – une instance organisationnelle 
municipale dont la mission consiste à œuvrer à l’amé-
lioration de la qualité de vie des personnes d’âge mûr 
et des seniors. le Centre s’efforce de créer les condi-
tions propices à un vieillissement actif et autonome à 
poznan. Cela implique la pleine participation à la vie de 
la ville ainsi qu’aux orientations de la politique locale. 
Diverses initiatives ont été menées à bien : des activités 
de plaidoyer, une amélioration de l’accès à l’information, 
des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir les 
notions de vieillissement actif et de solidarité intergé-
nérationnelle. 

le Centre est parvenu à créer un espace mis à disposition 
de toute personne désireuse d’organiser des activités pour 
les personnes âgées. Dans le cadre du point d’information 
50+ ouvert au Centre, il met à disposition un site web 
avec des informations sur les activités organisées et publie 
un bulletin d’information hebdomadaire qui est envoyé à 
environ 500 personnes. il y a également un encart dans la 
presse locale (30 éditions comptabilisées au mois de juin 
2012). Grâce aux bénévoles de la radio et de télévision 
locales, le centre peut également atteindre des personnes 
qui n’ont pas internet ou ne lisent pas les journaux.

L’occasion de prendre 
part à des activités 
bénévoles, culturelles, 
sportives et des 
activités de loisirs…
… qui facilitent la création et/ou le maintien des réseaux 
sociaux, l’acquisition de nouvelles compétences et 
contribuent à leur épanouissement personnel et leur 
bien-être. 

Dans le portrait statistique réalisé par eurostat en 2012 
sur l’ue, plus particulièrement dans le cadre du volet sur 
le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, 
environ 30% des personnes âgées font du bénévolat, 
un chiffre plus ou moins identique est enregistré dans 
la tranche des 15-24 ans. 75% des répondants estiment 
que les personnes âgées participent très largement en 
tant que bénévoles aux activités des organisations cari-
tatives et communautaires. Toutefois, un nombre plus 
grand encore voudrait y prendre part activement, mais 
ignore comment ou n’ose pas demander. les acteurs 
locaux peuvent jouer un rôle crucial en soutenant des ini-
tiatives qui encouragent les volontaires âgés à rejoindre 
des groupes locaux œuvrant dans le cadre d’activités 
communautaires.

« Il n’y a pas d’Europe sans bénévoles — ils 
contribuent largement à l’Europe sociale ainsi 
qu’à sa croissance. Les bénévoles reflètent la 
diversité de la société européenne avec des 
personnes de tous âges, des femmes et des 
hommes, des travailleurs et des personnes 
sans emploi, des personnes d’origine ethnique 
différente, des groupes confessionnels et des 
citoyens de toutes les nationalités. » Gabriella 
Civico, Centre européen du volontariat - CEV

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

Depuis 2009, la Province de Rovigo (italie) via le dépar-
tement de la politique sociale et de la famille, a mené à 
bien plusieurs projets et politiques afin de promouvoir le 
volontariat chez les seniors, le vieillissement actif et la 
solidarité intergénérationnelle. Ces initiatives englobent 

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EY2012/Awards/06.Environments_2_Poland.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EY2012/Awards/06.Environments_2_Poland.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/servgenerico-detail&uuid=9232cf06-5fcb-47ec-a437-9c9b953cc2b8&contentArea=_ProvRO_servizi-interna_Body1_
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un programme informatique intergénérationnel ainsi que 
des services de santé et de transport. Grâce à un solide 
partenariat avec d’autres onG et institutions locales, la 
province de rovigo met également en place une initia-
tive intitulée «octobre : le mois des personnes âgées» 
afin de marquer la Journée internationale des personnes 
âgées (célébrée le 1er octobre de chaque année). Cet 
événement entend mettre en lumière les activités et 
les initiatives organisées sur le plan local et déclencher 
un débat sur le vieillissement entre les experts, les pro-
fessionnels, les administrations, les associations et les 
personnes âgées.

Gdynia’s seniors’ policies: Gdynia est une ville polonaise 
qui compte 20% de citoyens de plus de 65 ans et 25% de 
citoyens de plus de 80 ans. la ville dispose d’un centre 
d’activité pour les aînés qui comporte une université du 
troisième âge, un service d’aide et de soin à domicile, 
un centre de jour, un service d’accompagnement et des 
services de prise en charge disponibles 24 heures sur 
24. il accueille également 26 clubs de personnes âgées 
et organise un programme de vieillissement actif pour 
les plus de 55 ans. Gdynia compte également un Conseil 
municipal des seniors qui formule des avis sur les pro-
grammes en faveur des personnes âgées, les proposi-
tions de nouvelles activités et évalue les services locaux.

l’animateur et le conservateur du Musée d’art de Ti-
misoara Museum of Art in Timisoara (roumanie) ont 
pris l’initiative de contacter les clubs de seniors et les 
organisations/institutions qui fournissent des services 
aux personnes âgées pour leur proposer de les former 
comme guides de musée. Deux fois par semaine, ils leur 
donnent la possibilité, sur une base volontaire, d’utiliser 
les compétences acquises pour faire des visites guidées 
du musée. le programme de volontariat du Musée d’art 
de Timisoara a commencé en 2009 en privilégiant les 
jeunes et depuis l’an dernier, il se cristallise sur les per-
sonnes âgées. le projet s’adresse aux personnes de plus 
de 55 ans, retraitées ou pré-retraitées. il entend leur don-
ner la possibilité d’apprendre, d’interagir et de participer 
à des activités qui leur permettront de rester actifs et 
participatifs et de jeter un regard positif sur l’existence.

les personnes âgées ont participé aux modules de for-
mation et ont appris à se charger des visiteurs qui ont des 
besoins spécifiques, comme par exemple les personnes 

atteintes de la maladie de parkinson ou d’Alzheimer. 
Certains visiteurs atteints de la maladie de parkinson 
sont par la suite devenus des guides bénévoles. Cette 
expérience a changé la vie des personnes âgées actives 
dans les projets et des participants aux visites guidées 
avec ces bénévoles.

Accès à l’apprentissage 
tout au long de la vie 
et à l’apprentissage 
intergénérationnel…
… permettant l’acquisition de nouvelles compétences 
et de nouvelles connaissances à tout âge

Des possibilités de formation axées sur les personnes 
âgées sont primordiales pour aider les autorités locales 
et nationales à concrétiser un large éventail d’objectifs 
économiques, notamment soutenir un allongement de la 
vie active, réduire la dépendance en améliorant l’auto-
nomie, la santé et le bien-être des personnes âgées. les 
pouvoirs publics devraient, dès lors, consigner dans leurs 
politiques une vision plus large de l’apprentissage tout au 
long de la vie qui favorise une compréhension commune 
entre les ministères et les secteurs, soit inclusive pour les 
personnes qui ont dépassé l’âge de la retraite, permette 
et encourage des formes plus souples d’apprentissage 
non formel, informel et formel.

souvent, une intervention ‘pédagogique’ peut constituer 
une manière très efficace de concrétiser ces objectifs 
économiques et sociaux. les structures peuvent déjà 
être en place : onG, bibliothèques, services de santé, 
centres communautaires, organisations religieuses, lieux 
de travail, familles, associations, clubs, centres sportifs 
etc. elles peuvent fréquemment se révéler efficaces pour 
atteindre des groupes-cibles plus difficiles à toucher. Tou-
tefois, de nombreuses personnes et agences n’assimilent 
pas ces activités à un ‘apprentissage’ et cette expertise 
n’est pas formellement reconnue ni accréditée. se pen-
cher sur les besoins implique effectivement un travail de 
collaboration intense entre les agences et les services. 
(one step up in later life: apprendre pour un vieillisse-
ment actif et la solidarité intergénérationnelle, Bruxelles, 
19-21 novembre 2012).

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D9227%26langId%3Den&ei=65RAUZPoNs7CPM-0gYAC&usg=AFQjCNFApM2bLNRC5F4gUYEc7gTKu_gfPg&bvm=bv.43287494,d.ZWU&cad=rja
http://www.muzeuldeartatm.ro
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253449091433426.50325.153225871455749&type=1
http://ec.europa.eu/education/adult/conf12_en.htm
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« Le volontariat fait partie de l’apprentissage 
informel et non formel pour les personnes 
de tous âges et à chaque stade de leur vie. Il 
contribue à l’épanouissement personnel, à la 
maîtrise d’aptitudes et de compétences qui 
améliorent l’employabilité et dégagent des 
possibilités en matière d’apprentissage tout au 
long de la vie.» The Knowledge Volunteers

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

eAeA Award for adult learning (prix Grundvig 2012) avait 
pour but de récompenser des projets propices à la par-
ticipation active des apprenants âgés dans la société. 
“Moving stories and Generations”, un sous-projet du 
projet Crosstalk, a privilégié les citoyens âgés, les en-
fants et les jeunes qui vivent ensemble, à proximité, mais 
communiquent rarement. il s’agissait de leur permettre 
d’entrer en contact, d’échanger des récits au sujet de 
leur jeunesse. il a remporté ce prix dans la catégorie 
européenne.

TKv -The Knowledge volunteers encourage l’acquisition 
des compétences numériques chez les personnes âgées 
exposées à l’exclusion sociale ainsi que la création de 
liens intergénérationnels bénéfiques à l’éducation des 
jeunes. la participation des jeunes et des personnes 
âgées sur une base volontaire offre une perspective 
d’apprentissage aux deux générations et leur permet 
d’améliorer l’estime de soi tout en réduisant le risque 
d’isolement social chez les personnes âgées.

TKV mène à bien des formations pilotes spécialisées dans 
plusieurs pays européens avec le concours des personnes 
âgées lors des activités de bénévolat. les bénéficiaires 
sont des établissements scolaires, des centres pour per-
sonnes âgées, des jeunes bénévoles, des enseignants, 
des bénévoles âgés et des citoyens locaux au sens large. 
le projet prend de l’essor et déploie au niveau de l’ue une 
méthodologie d’apprentissage didactique tout particu-
lièrement adaptée aux apprenants d’âge mûr ; méthode 
conçue et appliquée avec succès au niveau local par la 
Fondazione Mondo Digitale (FMD). Cette méthodologie 
est enrichie grâce au recours à un enseignement par les 
pairs, à savoir des volontaires âgés plus expérimentés 
qui dispensent un cours à de nouveaux étudiants seniors. 
l’approche didactique intergénérationnelle repose sur le 

rôle actif des jeunes étudiants qui font office de profes-
seurs particuliers ou de tuteurs pour les participants âgés. 
une boîte à outils didactique a été élaborée et peut être 
téléchargée gratuitement.

Stichting belangenbehartiging Pleeggrootouders ne-
derland (sBpn) est une fondation active sur tout le ter-
ritoire des pays-Bas. elle s’attache tout particulièrement 
à épauler les grands-parents qui ont la garde de leurs 
petits-enfants à titre principal (dans le cadre d’un place-
ment). le pays recense environs 5 millions d’enfants et 
de jeunes, dont 23.000 sont actuellement placés. sBpn 
peut prodiguer une aide à ces grands-parents de diverses 
manières. elle peut agir comme intermédiaire entre les 
grands-parents et l’organisme d’aide à la jeunesse, elle 
peut identifier auprès de quelles instances les grands-
parents pourraient obtenir une aide supplémentaire et 
agir ensuite pour plaider leurs intérêts. Dans d’autres cas, 
elle met en contact des grands-parents d’accueil de la 
même région, ce qui permet de déployer un système 
d’entraide par les pairs. De nombreux groupes locaux ad 
hoc voient ainsi le jour par ce biais. la fondation publie 
également 6 fois par an un bulletin d’information qui 
constitue un espace de soutien mutuel pour les grands-
parents d’accueil et donne à la fondation la possibilité de 
diffuser toute information susceptible de les intéresser.

Chaque année, sBpn organise une manifestation an-
nuelle qui remporte un franc succès. en plus du soutien 
que les grands-parents peuvent recevoir lors de ces acti-
vités, ils créent très souvent les prémices d’un réseau 
social qui peut perdurer dans le temps.

oWLE50+: le projet oWle50+ a été financé par le pro-
gramme GrunDViG et avait pour objet d’identifier 
et d’aborder les questions relatives à l’employabilité, 
l’esprit d’entreprise et le savoir-être pour les femmes 
âgées de plus de 50 ans. Ce projet est le fruit de l’expé-
rience engrangée durant plusieurs années par le Centre 
des micro-entreprises (CMe) de la london Metropolitan 
university dans le cadre des recherches menées sur les 
besoins des femmes âgées. 

http://www.eaea.org/index.php?k=118378&utm_source=EUCIS-LLL+general&utm_campaign=050df188f1-EUCIS_LLL_newsletter_45_September_20129_28_2012&utm_medium=email
http://www.crosstalk-online.de/?utm_source=EUCIS-LLL+general&utm_campaign=050df188f1-EUCIS_LLL_newsletter_45_September_20129_28_2012&utm_medium=email
http://tkv.mondodigitale.org/
http://www.pleeggrootouders.nl
http://www.pleeggrootouders.nl
http://www.owle50plus.eu/news.php
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le projet a associé des partenaires en suède et en italie 
qui se sont penchés sur :

 ` les compétences entrepreneuriales des femmes âgées 
et le démarrage d’une micro-entreprise

 ` l’employabilité et le savoir-être

 ` les TiC en matière de croissance sociale et de déve-
loppement des activités

 ` la participation communautaire

 ` une citoyenneté efficace des personnes âgées dans 
l’ue et dans leurs pays respectifs

Des systèmes de 
protection sociale 
fondées sur la 
solidarité intra et 
intergénérationnelle… 
…qui permettent de prévenir et de réduire le risque de 
pauvreté, de garantir un revenu de vieillesse adéquat et 
l’accès à des services de soins de santé et des services 
sociaux de qualité tout au long de la vie, et de soutenir 
les aidants informels.

l’objectif des régimes de protection sociale devrait 
consister à garantir une vie décente aux citoyens actuels 
et futurs. les réformes actuelles en faveur d’une reprise 
économique déployées dans toute l’europe perdent mal-
heureusement de vue les objectifs sociaux fondamen-
taux qui étayent généralement nos régimes de protection 
sociale et elles sont élaborées en l’absence de toute éva-
luation adéquate de l’impact social. Cette situation accroît 
le risque de pauvreté et d’exclusion sociale et suscite 
d’énormes défis pour les autorités locales confrontées à 
une détérioration de la cohésion sociale, une demande 
d’aide accrue, y compris de la part de nouveaux groupes 
de personnes en situation de vulnérabilité.

« La réforme des pensions doit être basée sur 
le principe de justice sociale et, par consé-
quent, le changement de l’âge de la retraite 
devrait être déterminé selon le type de pro-
fession exercée, dans le but de répondre aux 
aspirations individuelles, mais également 
en fonction de la santé et des capacités pro-
fessionnelles. L’adéquation des pensions ne 
devrait plus être amoindrie mais plutôt préser-
vée afin de garantir l’avenir des jeunes géné-
rations. » Professeur Henri Sterdyniak, Observa-
toire français des conjonctures économiques

« L’égalité entre hommes et femmes dans 
les régimes de retraite doit être abordée en 
fonction du parcours professionnel individuel 
des femmes. Les femmes ne constituent pas 
un groupe homogène et leurs besoins évo-
luent considérablement avec les années. Les 
compensations pour la prise en charge infor-
melle ne sont qu’un aspect de ce qui devrait 
être proposé aux femmes. La mise en place 
d’une infrastructure adéquate pour les soins 
à l’enfance et des mesures facilitant le retour 
des femmes à l’emploi à temps plein sont tout 
aussi importantes. » Eva-Maria Welskop-Def-
faa, Ministre fédérale allemande 

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

la municipalité de fredericia (DK) mène à bien le pro-
jet life long living, un nouveau modèle d’interaction 
entre les citoyens âgés et la municipalité qui privilégie la 
«réadaptation au quotidien». l’objectif est de récupérer 
des aptitudes physiques, sociales et cognitives afin de 
retarder l’affaiblissement et la dépendance imputables 
au vieillissement. les citoyens qui ont besoin d’une aide 
pratique ou d’une assistance personnelle se voient offrir 
la possibilité de participer à un programme de réadapta-
tion intensif échelonné sur 6 à 8 semaines. ils peuvent 
ainsi s’entraîner à accomplir de manière autonome di-
verses tâches, notamment cuisiner, s’habiller, faire les 
courses, participer à des activités sociales etc. A l’issue 
du programme intensif de réadaptation, les besoins 
d’assistance sur un plan pratique ou personnel ont net-
tement diminué et un grand nombre des personnes ne 
nécessitent plus une aide supplémentaire. le nombre de 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=en&mode=initDetail&initiativeId=57&initLangId=en
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services sollicités et le coût ont considérablement chuté. 
en outre, le principal atout de ce type de modèle axé sur 
la pratique et la réhabilitation tient en quelques mots :

 ` Des citoyens satisfaits qui se débrouillent, expriment 
leur fierté et ont amélioré leur qualité de vie en récu-
pérant leur autonomie au quotidien ;

 ` Des travailleurs satisfaits qui font part d’un niveau 
accru de satisfaction professionnelle et de leur déter-
mination à travailler avec ce nouveau modèle axé sur 
la responsabilisation ;

 ` Diminution du taux d’absentéisme du personnel ;

 ` Diminution significative du recours aux services de 
prise en charge au niveau de la réadaptation quoti-
dienne et résultats similaires dans le cadre du projet 
sur l’aide à domicile.

Des initiatives intéressantes en matière d’environne-
ments adaptés aux personnes atteintes de démence ont 
été déployées en Wallonie (Belgique) viaDem in Wallonia 
et De Hogeweyk aux pays-Bas

buren voor buren, Kortrijk (bE): (Des voisins pour les 
voisins) : est un partenariat mis en place par le centre 
public d’aide sociale (oCMW) entre des professionnels et 
de jeunes seniors bénévoles qui acceptent de prendre en 
charge des personnes âgées seules vivant encore chez 
elles. le projet est mis en œuvre dans quatre quartiers de 
la ville et regroupe des volontaires qui vivent à proximité. 
ensemble, ils organisent des petites rencontres l’après-
midi, des visites à domicile et servent de point de contact 
pour les personnes exclues socialement.

flemish care Insurance (bE): le système d’assurance-dé-
pendance de la région Flamande a été instauré en 2001. 
il propose aux personnes qui ont besoin d’une prise en 
charge une couverture partielle ou totale des frais de 
soin non médicaux fournis par des professionnels ou 
des aidants informels. l’administration quotidienne du 
système d’assurance santé flamand est attribuée à des 
caisses de soins de santé accréditées par le Vlaams zorg-
fonds (Caisse de maladie). les caisses de soins de santé 
sont mises sur pied par les caisses d’assurance maladie 
ou les compagnies d’assurance. le Vlaams zorgfonds a 

également mis en place sa propre caisse de soins de 
santé (Vlaamse zorgkas) dans le cadre de laquelle les 
centres publics d’aide sociale agissent comme agents 
locaux. Depuis 2001, toute personne de plus de 26 ans 
qui réside en Flandres est invitée à adhérer à une caisse 
de soins de santé et à verser une cotisation annuelle. 
les personnes désireuses de bénéficier d’une couverture 
pour la prise en charge informelle et les soins à domicile 
sont invitées à présenter un certificat ou une évaluation 
des besoins rédigée par un évaluateur agréé. Depuis 
2004, un certificat de résidence constitue le seul docu-
ment requis pour être pouvoir bénéficier d’une couver-
ture des frais dans les résidences services, les maisons 
de repos, les maisons de repos et de soins ou dans les 
services psychiatriques.

Des moyens et des 
opportunités de 
grandir et de vieillir en 
bonne santé mentale 
et physique…
… par le biais de mesures de prévention contre les mala-
dies et la promotion d’activités physiques, d’un régime 
sain, d’informations concernant le bien-être et la santé, 
ainsi que d’actions ciblées sur les facteurs sociaux qui 
déterminent le mauvais état de santé.

l’activité physique peut prévenir et aider à traiter un 
grand nombre des maladies chroniques les plus cou-
rantes liées à l’âge. pratiquer une forme d’activité phy-
sique adaptée à leur situation peut aider les personnes 
âgées à se maintenir plus longtemps en bonne forme 
physique et mentale et à préserver leur qualité de vie. 
une résolution plus facile à prendre qu’à tenir. promou-
voir l’activité physique chez les adultes âgés peut consti-
tuer un défi de taille et requiert l’aide de professionnels 
ou de volontaires formés ainsi que des programmes bien 
conçus. Développer des réseaux sociaux qui épaulent les 
personnes âgées est indispensable à la sensibilisation, à 
la prévention de l’exclusion sociale, de la dépression et 
des troubles mentaux chez les personnes âgées. les liens 

http://www.ville-amie-demence.be/images/brochure.pdf
http://www.detail-online.com/architecture/news/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-019624.html
http://www.kortrijk.be/producten/project-buren-voor-buren
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Flemish-care-insurance/Flemish-Care-Insurance/
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sociaux fournissent une aide sur le plan émotionnel, am-
plifient le sentiment de sécurité, d’utilité, d’estime de soi 
et aident les individus à gérer des situations stressantes.

« La fragilité chez les personnes âgées ne doit 
pas être assimilée à la dépendance. Un état de 
dépendance peut être renforcé par le biais de 
structures et d’environnements inappropriés. » 
Anne-Sophie Parent - Conférence de clôture de 
l’Année européenne 2012

QUELQUES ExEMPLES DE bonnES PRATIQUES :

SIEL bleu (France): une bonne condition physique a une 
incidence positive sur l’activité quotidienne et contribue à 
une vie active plus autonome dans la durée. siel Bleu est 
une association de professionnels formés en éducation 
physique et sportive. les membres de siel Bleu reçoivent 
une formation spéciale et proposent des programmes à 
travers la France à destination de différents publics, à 
savoir des jeunes retraités, des personnes âgées vivant 
en institution ou dans des maisons de retraite, des per-
sonnes handicapées et des personnes atteintes de mala-
dies chroniques ou de maladies graves.

York Dementia Without Walls (r-u) : même si la dé-
mence n’est pas la conséquence de la vieillesse, elle est 
plus répandue chez les personnes âgées. A York, elle 
constitue un défi tout particulier car la ville compte déjà 
un pourcentage élevé de personnes âgées parmi ses 
habitants de sorte que le nombre de personnes atteintes 
de démence est voué à augmenter.

les communauté-amies des personnes atteintes de dé-
mence ont la possibilité de les épauler dès l’apparition 
des premiers signes de la maladie. elles entretiennent et 
stimulent leur confiance en elles et leur aptitude à gérer 
la vie de tous les jours. le projet montre qu’il est possible 
de valoriser les services et les moyens mis en place au 
bénéfice des personnes atteintes de démence.

WeDo (ue) : le projet vise à aider les pouvoirs publics, 
les prestataires de soins de longue durée et les bailleurs 
de fonds à répondre adéquatement aux besoins grandis-
sants de notre population vieillissante dans le contexte 
actuel de crise économique, de consolidation budgétaire 
et de mutation rapide de la société. les partenaires de 

WeDo ont élaboré, sur une base volontaire, une Cadre 
européen de qualité pour les soins de longue durée dis-
pensés dans des centres résidentiels, des maisons de 
soin et services communautaires. ils ont, dans la foulée, 
instauré un partenariat ouvert et durable avec les par-
ties prenantes sur le plan européen, national, régional/
local qui partagent la même vision et sont déterminées 
à travailler ensemble pour relever le défi extrêmement 
complexe de la maltraitance des personnes âgées par la 
promotion de soins de longue durée de qualité.

Eurohealthnet a élaboré un site web healthy Ageing 
détaillé sur le vieillissement en bonne santé qui reprend 
une mine d’informations utiles, des exemples de bonnes 
pratiques et des astuces concrètes.

la Commission européenne a également publié une série 
intéressante de solutions innovantes axées sur les TiC 
et destinées à promouvoir la santé physique et mentale 
de notre population vieillissante : “Active and healthy 
Ageing, For you and with you”

le projet healthy Ageing: a challenge for europe a 
concocté, en 2007, un ouvrage qui constitue à pré-
sent une référence dans l’ue. il contient de nombreux 
d’exemples de ce qui peut être fait sur le plan local pour 
améliorer et favoriser une bonne santé physique comme 
mentale chez les personnes âgées. Ces exemples sont 
encore parfaitement d’actualité dans le contexte actuel.

http://www.sielbleu.org/
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/dementia-communities-york-summary.pdf
http://www.wedo-partnership.eu/
http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/resources/ActiveandHealthyAgeing-Foryouwithyou %281%29.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/resources/ActiveandHealthyAgeing-Foryouwithyou %281%29.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/resources/Healthy Ageing - A Challenge for Europe.pdf
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Conclusion 
“nous sommes extrêmement satisfaits de la vaste mobi-
lisation autour de l’Année européenne 2012 du vieillis-
sement actif et de la solidarité entre les génération ”, a 
déclaré Anne-sophie parent, secrétaire générale de AGe, 
lors de la conférence de clôture de l’Année européenne 
2012. “l’Année 2012 a clairement mis en exergue l’impor-
tance de repenser notre cadre politique sur le plan écono-
mique comme social afin de rencontrer les besoins d’un 
nombre de plus en plus élevé de personnes âgées tout en 
améliorant la solidarité intergénérationnelle. nous espé-
rons que les multiples mesures et engagements pris tout 
au long de l’Année poseront les premiers jalons d’une 
société européenne de tous les âges.” AGe se réjouit 
également de constater que les collaborations instau-
rées en 2012 se poursuivront en 2013 dans le cadre du 
partenariat européen d’innovation pour un vieillissement 
actif et en bonne santé. Cela confirme que l’Année 2012 
ne constituait pas une simple action de sensibilisation. 
le travail entamé en 2012 se poursuivra dans les années 
à venir avec toutes les parties intéressées qui se sont 
mobilisées pendant l’Année européenne.

AGe espère que cette mobilisation s’étendra aux nou-
veaux et aux autres etats membres afin de favoriser la 
création d’un mouvement européen généralisé visant à 
instaurer un environnement, des biens et des services fa-
vorables aux personnes âgées par le biais d’une Conven-
tion européenne sur le changement démographique.

la Convention devrait mobiliser les autorités locales, 
régionales et nationales déterminées à soutenir des 
initiatives directement axées sur le vieillissement actif 
et en bonne santé. Ces instances doivent être prêtes à 
promouvoir un allongement de la carrière profession-
nelle, la participation active des personnes âgées à la 
vie de leur communauté et à l’économie, agir en faveur 
d’une existence autonome tout au long de la vieillesse 
et d’une participation accrue des jeunes à l’emploi et à 
la vie communautaire.

l’europe est à la croisée des chemins car elle doit remo-
deler sa vision des choses et ses champs d’action prio-
ritaires à la lumière de la situation économique actuelle. 
nous voulons tout et nous en avons besoin : emploi, 
compétitivité, croissance, sécurité, un avenir durable et 
une qualité de vie digne pour tous. Ce problème n’est 
pas exclusivement celui de l’europe. l’urbanisation, la 
mondialisation, le changement climatique et l’évolu-
tion démographique sont des tendances universelles 
qui tendent simultanément à s’accélérer et à converger. 
elles sont imbriquées et doivent être abordées ensemble. 
nonobstant, l’accent actuellement mis en europe sur la 
reprise économique, nous fait courir le danger d’ignorer 
un double défi, à savoir la qualité et l’accessibilité phy-
sique de notre environnement et la nécessité pour nos 
plans d’action à court, moyen ou long terme de tenir 
compte du vieillissement rapide de la population. si nous 
persistons à envisager les besoins des personnes âgées 
en matière de santé, d’aide sociale ou de participation 
sociale comme des fardeaux à assumer par les géné-
rations ‘actives’, nous raterons le coche. les personnes 
âgées représentent d’énormes ressources sur le plan 
économique comme social, dont le nombre, mais pro-
bablement aussi la qualité, est susceptible d’augmenter. 
nous devons, dès lors, mettre à disposition des cadres 
de vie intelligents, durables, ouverts à tous et connectés 
ainsi que des environnements adaptés pour que chacun 
puisse se mobiliser, apporter sa contribution et prospérer.

pour cette raison, AGe salue le train de mesures sur les 
investissements sociaux dégagé par la Commission eu-
ropéenne le 20 février 2013. Ce document groupé vise 
à fournir des orientations aux etats membres quant à 
des politiques sociales plus efficaces et performantes 
en réponse aux défis importants qu’ils doivent actuel-
lement relever, à savoir l’augmentation de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale, des taux de chômage record 
combinés au défi du vieillissement de la société et à la 
diminution de la population en âge de travailler, autant 
d’éléments qui mettent à rude épreuve la pérennité et le 
bien-fondé des systèmes sociaux nationaux.
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les trois séminaires thématiques organisés par AGe en 
collaboration avec le Comité des régions afin de mar-
quer l’Année européenne 2012 ont mis en lumière une 
série de mesures favorables aux personnes âgées qui 
pourraient nous permettre de faire face au vieillissement 
démographique.

Des marchés du travail et des systèmes de protection 
sociale adaptés aux personnes âgées devraient…

 ` Garantir les conditions de vieillissement en bonne san-
té en tant que condition préalable au prolongement 
de la carrière ;

 ` Augmenter l’âge effectif du départ à la retraite avant 
de retarder l’âge obligatoire pour le départ à la retraite ;

 ` Maintenir les compétences en stimulant la mobilité 
professionnelle et l’apprentissage tout au long de la 
vie, anticiper et gérer les parcours professionnels ;

 ` Faciliter la flexibilité et les périodes de transition (par 
exemple entre les études et le travail, entre le travail et 
la retraite, pour les travailleurs ayant des obligations de 
prise en charge) par le biais de conventions officielles 
individuelles ou collectives ;

 ` responsabiliser les employés et renforcer leur capacité 
de s’adapter aux changements de leur environnement 
de travail, mieux reconnaître leurs compétences et 
expériences dans l’intérêt des travailleurs individuels 
mais aussi de leurs entreprises ;

 ` Combattre la discrimination fondée sur l’âge dans le 
domaine du travail ainsi que les stéréotypes en pro-
mouvant une image positive des personnes âgées 
dans les médias ;

 ` Faire appliquer l’égalité entre les hommes et les 
femmes et répondre aux besoins des aidants infor-
mels en facilitant leur accès aux droits de protection 
sociale (principalement les femmes). ne pas simple-
ment « transférer » des femmes aux hommes la charge 
des soins et l’inégalité qui y est liée, car cela ne résou-

dra pas le problème, mais plutôt redistribuer la charge 
des soins de façon plus équitable à travers l’ensemble 
de la société.

Le séminaire thématique consacré à l’impact de la crise 
sur les personnes âgées a tiré les conclusions suivantes :

 ` promouvoir l’accès universel aux soins de santé et in-
sister sur la nécessité d’offrir aux citoyens des services 
qui répondent à leurs besoins et non à leur capacité 
de payer. 

 ` lors de la réforme des systèmes d’emploi, de retraites 
et de soins de santé, les états membres doivent amé-
liorer l’égalité entre les femmes et les hommes pour 
tous les groupes d’âge et donner aux femmes les 
moyens de participer plus activement au marché du 
travail en adaptant le marché du travail et les systèmes 
de protection sociale. 

 ` l’union européenne joue un rôle central dans le soutien 
aux aidants informels, qui sont essentiellement des 
femmes, et ses propositions concernant l’instauration 
d’un congé de prise en charge à l’échelon européen 
sont cruciales. 

 ` sensibiliser l’opinion aux responsabilités de la collecti-
vité et de chaque individu pour assurer à tous un vieil-
lissement actif et en bonne santé. 

 ` il faut mettre au point une méthodologie européenne 
commune pour évaluer la pauvreté et la dignité durant 
la vieillesse, et définir des critères d’adéquation des 
revenus de vieillesse basés sur les besoins individuels 
des personnes. il est indispensable d’établir un point 
de référence au niveau européen. 

 ` renforcer la solidarité entre les générations et au sein 
de celles-ci, aux niveaux national et local ainsi qu’au 
sein des communautés, reste un défi pour faire face 
au changement démographique. nous avons besoin 
de solutions innovantes pour « interconnecter » les 
membres de la famille, les différents groupes d’âge 
et de population. 

recommandations
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 ` Mieux coordonner les actions entre les différents 
services de santé et d’aide sociale à destination des 
personnes âgées. nous devons adopter une approche 
globale du bien-être et du vieillissement actif; ce n’est 
pas uniquement une question de moyens financiers.

 ` permettre aux personnes âgées de s’exprimer, à tous 
les niveaux, afin de mieux connaître leurs besoins et 
de faciliter leur participation à la société et à ses orga-
nisations.

Le séminaire thématique sur des environnements pour 
tous les âges a avalisé plusieurs recommandations im-
portantes, à savoir la nécéssité…

 ` d’intégrer la mise en œuvre d’un environnement pour 
tous les âges dans tous les processus politiques de l’ue 
concernés ainsi que des programmes de financement 
pour soutenir ces actions à tous les niveaux ;

 ` de développer une stratégie européenne pour un vieil-
lissement actif et en bonne santé et une union euro-
péenne de tous les âges afin d’aider les etats membres 
à concrétiser leur objectif europe 2020, à savoir créer 
une croissance intelligente, durable et inclusive ;

 ` d’établir des synergies entre les processus politiques 
de l’ue en vigueur, les programmes de financements, 
les instruments politiques de l’onu ainsi que les pro-
grammes de mise en œuvre sur le vieillissement afin 
d’avoir la garantie que ces processus se solderont pas 
de meilleurs résultats quant à la promotion du vieillis-
sement actif et de la solidarité entre les générations ;

 ` d’instaurer un réseau européen sur un environnement 
pour tous les âges ;

 ` de créer une convention européenne sur le change-
ment démographique afin de mobiliser et soutenir les 
autorités publiques locales et régionales déterminées à 
encourager le vieillissement actif et la solidarité inter-
générationnelles dans leurs communautés.

Annexes
Liens utiles 

 ` seniors actifs pour l’europe: Guide de l’union 
européenne : www.age-platform.eu/images/stories/
en/seniors_actifs_pour_leurope-_guide_de_lue.pdf 

 ` Comment promouvoir le vieillissement actif en europe 
– soutien de l’ue aux acteurs locaus et régionaux: 
www.age-platform.eu/images/stories/en/brochure_
activeageing_fr.pdf  

 ` les personnes âgées aussi souffrent de la crise : www.
age-platform.eu/images/stories/en/olderpeoplealsos
ufferbcofthecrisis-fr.pdf 

 ` page sur l’Année 2012 sur le site web de AGe: www.
age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/
emploi-et-v iei l l issement-ac t i f/2012-annee-
europeenne-du-vieil l issement-actif-et-de-la-
solidarite-entre-les-generations 

 ` lien vers la campagne de AGe sur les environnments 
pour tous les âges  : www.age-platform.eu/fr/
component/content/article/1457 

 ` séminaire thématique de AGe sur les sur le 
vieillissement actif dans l’emploi et la reforme des 
systèmes de protection sociales : http://www.age-
platform.eu/images/stories/en/CoverAGe/en/Fr-
special_Briefing_March2012.pdf

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/seniors_actifs_pour_leurope-_guide_de_lue.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/seniors_actifs_pour_leurope-_guide_de_lue.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/olderpeoplealsosufferbcofthecrisis-fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/olderpeoplealsosufferbcofthecrisis-fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/olderpeoplealsosufferbcofthecrisis-fr.pdf
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/emploi-et-vieillissement-actif/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/emploi-et-vieillissement-actif/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/emploi-et-vieillissement-actif/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/emploi-et-vieillissement-actif/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/emploi-et-vieillissement-actif/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-Special_Briefing_March2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-Special_Briefing_March2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-Special_Briefing_March2012.pdf
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 ` séminaire thématique de AGe sur l’impact de la crise sur 
les personnes âgées : http://www.age-platform.eu/
images/stories/en/CoverAGe/en/Fr-specialBriefing_
June2012.pdf

 ` séminaire thématique de AGe « Créer une ue pour tous 
les âges à l’horizon 2020 » : www.age-platform.eu/
fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-
nouvelles/1544-age-thematic-seminar-on-qcreating-
an-age-friendly-european-unionq 

 ` oMs europe: www.euro.who.int/fr/home 

 ` Guide de l’oMs: www.who.int/ageing/age_friendly_
cities_guide/fr/index.html 

 ` “Age-friendly environments programme” de l’oMs: 
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

 ` examen par les pairs relatif à des biens et services 
adaptés à tous les âges (en anglais): http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catid=1024&;langid=en&newsid=1
395&furthernews=yes 

 ` Train de mesures sur les investissments sociaux: http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1044&langid=fr 

Liste des principaux acronymes

AEIP  european Association of paritarian 
institutions

AEIP  Association européenne des institutions 
paritaires

AfE  environnements pour tous les âges  
(age-friendly environnements)

AT Aide technologique

CEMR Conseil européen des communes et régions

CESI  Confédération européenne des syndicats 
indépendants

CEv Centre européen du volontariat

CdR Comité des régions

EIP AHA  partenariat européen d’innovation sur le 
vieillissement actif et en bonne santé

CES Confédération européenne des syndicats 

UE union européenne

EY2012   Année européenne 2012 du vieillissement 
actif et de la solidarité entre les générations 

TIC   Technologies de l’information  
et de la communication 

MEP eurodéputé

onG organisation non gouvernementale 

oMS organisation mondiale de la santé (oMS)

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-SpecialBriefing_June2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-SpecialBriefing_June2012.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/FR-SpecialBriefing_June2012.pdf
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1544-age-thematic-seminar-on-qcreating-an-age-friendly-european-unionq
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1544-age-thematic-seminar-on-qcreating-an-age-friendly-european-unionq
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1544-age-thematic-seminar-on-qcreating-an-age-friendly-european-unionq
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/accessibilite/dernieres-nouvelles/1544-age-thematic-seminar-on-qcreating-an-age-friendly-european-unionq
http://www.euro.who.int/fr/home
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&;langId=en&newsId=1395&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&;langId=en&newsId=1395&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&;langId=en&newsId=1395&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=fr
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Rejoignez le réseau virtuel de AGE  
consacré à des environnements pour  
tous les âges en Europe!

www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457

Vous souhaiteriez être régulièrement informé de notre campagne en faveur 

d’une union européenne pour tous les âges ? Vous désirez soutenir nos 

activités en vue d’obtenir une Convention européenne sur le changement 

démographique ? rejoignez notre réseau de parties prenantes en plein es-

sor (pouvoirs publics, onG, prestataires de services, industrie, chercheurs). 

Vous recevrez un bulletin d’information mensuel sur l’état d’avancement 

de nos activités. nous utiliserons également cet outil afin de garder un 

maximum d’organisations à nos côtés et nous les inviterons à faire part 

de leur contribution si nécessaire.

POUR UNE UNION EUROPEENNE
DE TOUS LES ÂGES

http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457

