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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
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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	

«	AGE	News	France	»	se	propose	d’étendre	sa	diffusion	à	 l’Association	des	journalistes	de	l’information	sociale	–	
AJIS	 –	 ainsi	 qu’aux	 députés	 français	 siégeant	 au	 parlement	 européen	 et	 aux	 députés	 et	 sénateurs	 chargés	 des	
affaires	sociales	au	parlement	français.	Ainsi,	les	préoccupations	portées	par	la	Coordination	France	seront	mieux	
connues	de	nos	décideurs	et	de	ceux	qui	ont	 la	charge	d’informer,	à	 la	 fois	 le	grand	public	et	aussi	ceux	qui	ont	
pour	mission	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 besoins	 légitimes	 des	 personnes	 âgées	 que	 nous	 représentons	 dans	 le	
cadre	européen.	L’ensemble	des	bénévoles	mis	à	disposition	de	la	coordination	par	ses	21	organisations	membres	
doivent	être	ici	remerciés	pour	l’attachement	et	les	actions	conduites	au	service	de	tous.																																															
																																																																																											Les	administrateurs,	Jean-Pierre	Bultez	–	Jean	Michel	Hôte		
	
							LES	DOSSIERS	à	l’ORDRE	du	JOUR	de	la	RÉUNION	de	la	COORDINATION	AGE	France	du	21	septembre	2016		

Groupe	de	réflexion	stratégique	2018-2020	:	Un	état	des	lieux	est	fait	sur	le	lancement	de	ce	groupe	;	il	ressort	d’une	
discussion	stratégique	collective	que	la	coordination,	fortement	engagée,	souhaite	jouer	un	rôle	plus	prépondérant	
au	 sein	 d’AGE	 Platform	 Europe.	 De	 nouveaux	membres	 sont	 aussi	 à	mobiliser	 avec	 la	 possibilité	 de	 désigner	 des	
personnes	occupant	des	postes	de	titulaires	et	de	suppléants	au	Conseil	d’administration	voire	au	Comité	exécutif,	la	
France	restant	la	seule	à	être	organisée	en	coordination.		
La	réunion	du	10	octobre	qui	a	suivi	a	permis	de	finaliser	le	questionnaire	à	retourner	à	AGE	Platform	Europe.	
Bilan	du	MIPAA	:	Le	rapport	national	de	suivi	sur	 la	mise	en	œuvre	du	Plan	d’action	International	de	Madrid	sur	 le	
vieillissement	a	fait	l’objet	d’une	évaluation	de	son	troisième	cycle	de	revue	pour	la	période	2012-2017.	
Socle	 européen	 des	 droits	 sociaux	 :	 Les	 réponses	 aux	 20	 questions	 pour	 lesquelles	 la	 Commission	 Européenne	 a	
sollicité	des	avis	ont	fait	 l’objet	de	précisions	apportées	par	la	coordination	-	au	document	préparé	par	l’UNIOPSS	-	
notamment	sur	les	volets	«	Pensions	»	et	«	Accès	aux	soins	pour	tous	».	
Rapport	 «	Jeunesse,	 vieillissement	:	 quelles	 politiques	»	:	 Ce	 rapport	 publié	 en	 septembre	 dernier	 par	 «	France	
Stratégie	»	www.strategie.gouv.fr	a	fait	l’objet	de	commentaires	et	réactions	très	résolus	dès	lors	que	son	contenu	
traite	 essentiellement	 de	 la	 discrimination	 en	 terme	de	 gains	 économiques	 et	 ignore,	 en	 se	 limitant	 aux	 individus	
âgés	de	25	à	59	ans	tout	ce	qui	touche	à	 la	discrimination	 liée	à	 l’âge	!	Certes	 la	 lettre	de	mission	d’août	2015	des	
ministres	du	travail	et	de	la	ville	privilégiait	l’évaluation	du	coût	économique	des	discriminations.	Cependant	elle	ne	
limitait	 pas	 forcément	 l’étude	 à	 seulement	 quatre	 critères	 retenus	 dans	 le	 rapport,	 à	 savoir	:	 le	 sexe,	 l’origine	
géographique,	le	lieu	de	résidence	et	le	handicap	pour	l’évaluation	de	ces	coûts,	dès	lors	qu’elle	faisait	référence	aux	
principaux	motifs	de	discrimination	-	dont	celui	lié	à	l’âge	-	cité	en	premier	dans	les	21	reconnus	par	notre	législation	
depuis	la	loi	du	21	février	2014.	
Autres	dossiers	évoqués	:	
1	–	un	questionnaire	sur	le	tourisme	actif,	
2	–	la	rencontre	sur	les	territoires	où	il	fait	bon	vivre,	
3	–	le	sommet	«	Cities	for	Life	»,	
4	–	les	5èmes	assises	du	transport	et	de	la	mobilité.	
	
	
	
		
	

																																																																								ELECTION	PRESIDENTIELLE	2017		
Un	 groupe	 restreint	 s’est	 réuni	 avant	 la	 séance	 plénière	 pour	 préparer	 le	 document	 destiné	 à	 sensibiliser	 les	
candidats	 déclarés	 à	 la	 prochaine	 élection	 présidentielle.	 Après	 une	 description	 du	 contexte	 démographique,	 les	
thèmes	proposés	à	la	réflexion	des	candidats	ont	été	arrêtés	:		
1	–	l’emploi	des	seniors,	
2	–	la	sécurisation	des	ressources	des	retraités	dont	celle	des	pensions	de	retraite,	
3	–	un	rebond	nécessaire	face	aux	inégalités	dans	les	deux	domaines	essentiels	que	sont	:	
						a	-	l’accès	aux	soins	de	santé,	
						b	-	la	discrimination	liée	à	l’âge.		
	

	


