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La	lettre	de	la	Coordination	«	AGE	France	»	à	ses	Adhérents	

IMPORTANT	:	Les	documents	qui	peuvent	être	cités	dans	le	texte	ne	sont	pas	nécessairement	joints	à	l’envoi	de	la	lettre.		

Dans	ce	cas,	ils	sont	précédés	du	sigle	«	SI	»	et	sont	consultables	sur	le	site	internet	sous	leurs	rubriques	correspondantes.	

	FRANCE	

Avec	son	premier	numéro	 trimestriel	de	2016	«	AGE	News	France	»	vous	 renouvelle	 tous	ses	vœux	de	bonne	et	

heureuse	 année	 pour	 vous-mêmes	 et	 vos	 familles.	 Une	 année	 2016	 qui,	 nous	 l’espérons,	 se	 déroulera	 dans	 le	

calme	et	la	sérénité	et	dans	la	mise	en	œuvre	de	mesures	propices	à	la	résolution	de	difficultés	installées	depuis	

trop	 longtemps.	Avec	 la	préparation	du	PNR	 (Programme	National	de	Réformes)	que	nous	avons	engagée	et	 les	

recommandations	qu’il	contiendra,	nous	prendrons	notre	part	à	 la	résolution	de	ces	difficultés	;	 il	nous	restera	à	

faire	en	sorte	qu’elles	soient	prises	en	compte	par	le	gouvernement	et	les	instances	européennes.		
Les	Administrateurs,	Jean-Pierre	Bultez	–	Jean-Michel	Hôte	
	
																																									RÉUNION	DE	LA	COORDINATION	AGE	France	du	13	janvier	2016		

La	matinée	:	elle	a	été	réservée	à	 la	préparation	du	PNR	2016,	notamment	sur	 l’examen	de	 la	contribution	sur	 les	
points	essentiels	que	sont	:	le	redressement	économique	et	financier,	les	retraites,		l’emploi	des	travailleurs	âgés,	la	
Silver	économie,	 la	pauvreté	et	 les	 inégalités	parmi	 les	 retraités,	 la	 ruralité	et	 ses	problèmes	 spécifiques,	 la	 santé,	
l’autonomie	 et	 l’adaptation	 au	 vieillissement,	 l’habitat	 et	 les	 transports,	 la	 défense	 et	 l’affirmation	 des	 droits	 des	
personnes	âgées	et	la	lutte	contre	les	discriminations,	enfin	les	changements	dans	les	relations	intergénérationnelles.	
L’après-midi	:	un	point	a	été	fait	sur	le	déroulement	de	l’AG	du	19	novembre	2015	et	sur	la	déclaration	finale	(voir	
annexe	jointe)	;		les	méthodes	de	travail	au	niveau	européen	ont	été	examinées	;	pour	les	impacts	en	France,	notre	
communication	a	été	évaluée	;	l’implication	des	communes	à	travers	le	réseau	français	des	villes	amies	des	aînés	de	
l’OMS	devrait	permettre	un	lien	avec	le	projet	d’action	AFE	–	Innovnet	;	enfin	a	été	abordé	la	journée	du	programme	
SHARE	qui	s’est	déroulée	à	l’Université	Paris-Dauphine	sur	le	thème	des	privations	des	personnes	âgées	avec	une	
comparaison	faite	par	pays	sur	un	échantillon	de	90	000	personnes	(voir	ci-dessous).		
	

												

	
	 	 							 	 	
	
	
			
	

Financial transfers (≥ 250 €) between responding parents and 
children in the last 12 months (% by country). 
Source: SHARE 2004-2006.

Instrumental help between responding parents and children in the 
last 12 months (% by country). 
Source: SHARE 2004-2006.
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Reciprocity between adult 
generations
 

The SHARE data suggest a high degree of reciprocity across 

various forms of intergenerational support. Financial transfers 

are predominantly given from parents to their children. On 

average, 25 percent of all parents aged 50 or older provided 

their children with a transfer of 250 € or more over the 12 

months period preceding the SHARE baseline interview. 

The highest proportions of giving parents were found in the 

Scandinavian countries, while the respective shares in the 

Mediterranean countries are below the Continental European 

average. Although the amounts transferred tend to decrease 

as parents get older, we observe positive net transfers to the 

younger generation even among the very old.

The picture is more balanced, if the exchange of instrumental 

help is considered (that is help with personal care, getting 

dressed, eating, household chores, or paperwork). In the 

Scandinavian countries as well as in the Netherlands and 

Switzerland, we find equally high proportions of parents 

providing support to and receiving help from their children. 

In other countries, though, significantly more parents receive 

than provide instrumental help. If the time spent on helping 

is accounted for, there is a positive net transfer from children 

to the parent generation. This balance changes yet again if 

grandparent provided child care is taken into consideration. 

On average, 60 percent of grandmothers and 50 percent of 

grandfathers provided some kind of care for a grandchild 

aged 15 or younger in the past year. However, while the 

probability to provide any child care at all was highest among 

Danish, Dutch, French, and Swedish grandparents and lowest 

among their counterparts in Spain and Italy, grandparents 

in the Mediterranean countries exhibited the highest and 

Dutch, French as well as Scandinavian elders exhibited the 

lowest propensity to care almost every week or more often, 

conditioned on the provision of any grandchild care at all.

Read more
Albertini, M., Kohli, M., & Vogel, C. (2007). Intergenerational transfers of time and money 

in European families: Common patterns – different regimes? Journal of European Social 

Policy, 17(4): 319-334.

Brandt, M., Haberkern, K., & Szydlik, M. (2009). Intergenerational help and care in Euro-

pe. European Sociological Review, 25(5): 585-601.

Hank, K. & Buber, I. (2009). Grandparents caring for their grandchildren: Findings from 

the 2004 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Journal of Family Issues, 

30(1): 53-73.

Leopold, T. & Raab, M. (2011). Short-Term reciprocity in late parent-child relationships. 

Journal of Marriage and Family, 73(1): 105-119. 
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																																																																												LE	PROGRAMME	SHARE		
Destiné	 à	 mesurer	 la	 réciprocité	 -	 notamment	 financière	 -	 entre	 les	 générations	 adultes,	 ce	 programme	 montre	
l’évolution	 de	 la	 pyramide	 des	 âges	 depuis	 2010	 et	 pour	 2050	 qui	 prend,	 comme	 pour	 notre	 pays,	 une	 forme	
cylindrique	(graphes	1	et	2).	L’on	peut	penser	que	cette	évolution	pourrait	entraîner	une	accentuation	des	transferts	
financiers	constatés	entre	parents	et	enfants	(graphe	3).	Le	rapport	est	consultable	à	l’URL	:	share-project.org	
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The fascination of the ageing 
process
 

Ageing affects all of us, both as individuals and as societies. 

As individuals, ageing is an emotional topic because it touches 

us so profoundly. For most people, after a period of stability 

during midlife, retirement and old-age present renewed 

uncertainty with new phases of life. Concerned about declining 

health and deteriorating productivity, we worry about what life 

will be like after retirement. Part of this uncertainty stems from 

the great variety of individual ageing processes.

From the societal perspective, ageing is one of the megatrends 

in our century. This holds in particular for Europe, which is the 

continent already with the highest proportion of older citizens. 

This population ageing process will continue for the better part 

of this century.

Population ageing is often seen as a plague, threatening our 

living standards. Indeed, there are formidable challenges to 

our social security and health care systems in providing care 

to both individuals and families.

Our longer lives, however, also provide fascinating opportunity. 

The overlap of four generations is a novelty in human history 

and will provide the younger generation with more experiences 

to draw from. Modern technology and the increase of 

professions in which experience and management abilities 

count more than physical strength will open new possibilities 

for older individuals to actively participate.

Understanding how the ageing process will affect us and the 

unique effect of ageing on European countries stemming from 

cultural differences, historically grown societal structures and 

distinct public policy approaches, is an important task for 

researchers in economics, social sciences, and public health 

in order to turn the challenges of population ageing in Europe 

into opportunities.

We gratefully acknowledge the support from our funders (for 

details see page 25), especially the European Commission, 

the US National Institute on Aging, and national sources, 

specifically the German Federal Ministry of Education and 

Research.
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Graphe	3	



	

	
	
	
			

AGE MEMBERS DirectoryAGE MEMBERS Directory

Edit Search Criteria

Displaying contacts where:
Country = 'France' ...AND...
Contacts IN AGE MEMBER Directory

Name City Country Membership

A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View

 

Age Council of Administration

List of events

General Assembly

	

						Courriel	Administrateurs	
	
		jeanpierre.bultez@gmail.com	
												jmhote@gmail.com	
	

													ANNEXE	AU	N°	003	-	JANVIER	2016	
	
													AG	AGE	Platform	Déclaration	finale	
	
	

	
					
	 La	lettre	de	la	Coordination	«	AGE	France	»	à	ses	Adhérents	

	FRANCE	

																																																																																		L’assemblée	générale	d’AGE	Platform	Europe	du	19	novembre	2015	
Elle	s’est	traditionnellement	clôturée	par	une	déclaration	finale	reprenant	les	principaux	thèmes	de	préoccupations	en	matière	de	politique	sociale	en	Europe.	
Un	premier	aspect	concerne	les	projets	en	matière	de	conventions	internationales	touchant	aux	droits	des	personnes	âgées	et	handicapées.	AGE	est	impliquée	au	
niveau	du	Conseil	de	l’Europe	et	de	l’ONU	pour	l’élaboration	d’un	texte.	Les	organisations	françaises	membres	de	AGE	ont	encore	tenu	à	rappeler	que	les	textes	
en	 vigueur	 en	 Europe	 étaient	 conséquents	 et	 que	 les	 problèmes	 portaient	 plus	 sur	 la	 mise	 en	œuvre	 et	 le	 respect	 des	 droits	 que	 sur	 la	 création	 de	 droits	
spécifiques	à	une	catégorie	de	personnes.	
																																																																																		Les	autres	thèmes	de	la	déclaration	finale	ont	été	centrés	sur	:	

Le	Vieillissement	actif	
.	Élaborer	des	politiques	nationales	visant	à	créer	des	marchés	du	travail	inclusifs	favorisant	la	mobilité	professionnelle	des	travailleurs	âgés	et	facilitant	le				
		transfert	de	connaissances	et	de	compétences	entre	les	générations	;	
.	Aider	les	travailleurs	âgés,	en	particulier	les	chômeurs	de	longue	durée,	à	se	réinsérer	sur	le	marché	du	travail	et,	si	le	retour	à	l’emploi	n’est	pas	possible,		
		leur	assurer	une	aide	au	revenu	adéquate.	
.	Mettre	en	œuvre	une	politique	de	«	formation	tout	au	long	de	la	vie	»	en	vue	de	favoriser	l’inclusion	et	le	maintien	sur	le	marché	du	travail	et	une	croissance		
		économique	durable,	favorables	aux	jeunes	et	moins	jeunes	
.	Reconnaître	l’importance	du	volontariat	et	présenter	les	personnes	âgées	comme	des	acteurs	actifs	ayant	à	la	fois	des	droits	et	des	responsabilités	dans	le			
		processus	d’innovation	et	de	développement	social	et	économique	;	

Le	Revenu	adéquat	
.	Prendre	des	mesures	socioéconomiques	visant	à	garantir	l’adéquation	des	pensions	à	long	terme,	et	reconnaître	les	droits	à	pension	individuels	pour	tous		
		afin	de	permettre	aux	citoyens,	et	notamment	à	ceux	ayant	eu	des	interruptions	de	carrière	justifiées	(principalement	des	femmes)	et	ayant	dû	prendre	en		
		charge	des	membres	de	leur	famille	durant	leur	vie	professionnelle,	de	vieillir	dans	la	dignité	;	
.	Mettre	en	œuvre	des	outils	innovants	afin	de	créer	et	garantir	des	conditions	de	vie	décentes	et	dignes	pour	les	personnes	âgées	les	plus	vulnérables,	par		
		exemple	des	budgets	de	référence	nationaux	pour	un	revenu	minimum	adéquat,	y	compris	la	pension	;	

La	Santé	et	le	bien-être	
.	Reconnaître	le	rôle	positif	que	les	soins	de	santé	et	les	soins	de	longue	durée	peuvent	jouer	dans	le	vieillissement	actif,	rendre	facilement	accessibles	les		
		soins	primaires,		pour	réduire	les	hospitalisations	inutiles,	aider	les	personnes	âgées	à	rester	actives	plus	longtemps.	Accroître	l’offre	de	services	de	soins	de		
		longue	durée	de	qualité	et	superviser	et	contrôler	leur	mise	en	œuvre	tout	en	incitant	le	public,	le	privé	et	les	ONG	à	investir	dans	ces	services	;	
.	Reconnaître	la	contribution	des	aidants	familiaux	informels	(dont	un	grand	nombre	sont	des	personnes	âgées,	le	plus	souvent	des	femmes)	à	la	prestation	de		
		soins	de	longue	durée,	et	les	aider	dans	leur	tâche	par	le	biais	d’évaluations	des	besoins,	de	formations,	de	soins	de	répit,	d’une	aide	financière	et	en	nature		
		et	de	mesures	de	protection	sociale,	notamment	les	droits	à	pension	pour	les	aidants	qui	travaillent	;	
.	Veiller	à	la	bonne	application	des	politiques	de	prévention	de	la	maltraitance	des	personnes	âgées.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Le	rédacteur	:	Michel	Riquier	

	


