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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
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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 » vous présente tous ses vœux de bonne et heureuse année 2017 pour vous-
mêmes et vos familles. Après le « Brexit » et autres échéances électorales passées ou à venir, 
souhaitons que l’Europe sache emprunter les voies et mettre en œuvre les moyens indispensables 
pour que sa place et son influence dans le Monde prospèrent et atteignent, enfin, la dimension qui 
doit lui revenir. Pour notre modeste part, nous ne cesserons de promouvoir cet objectif que nous 
considérons comme impératif et utile pour les peuples en général et notre corps social en 
particulier.                           Les Administrateurs, Jean-Pierre Bultez – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DOSSIERS à l’ORDRE du JOUR de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 17 janvier 2017 
L’assemblée générale du 17 novembre à Bruxelles : Le texte sur la vision des droits humains en sept 
principes a été validé sous le titre du Manifeste : « Les personnes âgées défendent leurs droits ! » 
1 – Les aînés ont les mêmes droits que tout le monde, 
2 – Les aînés ne devraient pas être traités différemment au motif de leur âge, 
3 – Le respect des droits des personnes âgées sert les intérêts de la société toute entière, 
4 – Les Etats doivent prendre des mesures afin de garantir l’égalité de droits tout au long de la vie, 
5 – Les personnes âgées devraient être au centre des processus qui affectent leur vie, 
6 – Une nouvelle Convention des Nations unies aidera les personnes âgées à contribuer, prospérer et à  
      jouir de leurs droits équitablement, 
7 – Des engagements contraignants sur le plan des droits de l’homme doivent être appliqués au travers  
      d’actions nationales, régionales et locales. 
Les cotisations des adhérents sont maintenues à leur niveau actuel.  
La déclaration finale approuvée par vote électronique ; elle était orientée sur la révision du « Plan 
international d’action sur le Vieillissement » (ONU-MIPAA-Madrid 2002). 
AGE Europe Strategy 2018-2020 : La coordination a fait tout un  travail de propositions pour enrichir et 
élargir la réflexion (cf. « Age News France » n°006 d’octobre 2016) ; des contacts ont été pris avec les 
membres Flamands et Italiens qui se sont déclarés ouverts aux rencontres. 
L’AG 2017 se tiendra du 7 au 9 juin prochain ; une recherche de candidats pour la représentation française 
au Conseil est en cours ; des candidats sont pressentis. 
Convention internationale sur les droits des personnes âgées : Des échanges ont eu lieu avec la 
DGCS sur la position française face au projet de convention internationale des droits des personnes 
âgées ; la coordination considère qu’il faut, en France, encourager des mesures visant les personnes âgées 
« fragiles » plutôt que les personnes âgées « en général » ; ceci s’inscrivant parfaitement dans la logique 
des travaux menés antérieurement (2010) par la Plateforme Age ayant abouti à une proposition de Charte 
européenne applicable sur une base volontaire et relative aux personnes âgées nécessitant des soins et 
une assistance de longue durée. 
Autres dossiers évoqués : 
1 – Election présidentielle 2017 en France : la version finale du texte sur les positions de la Coordination a 
été arrêtée ; elle rappelle le contexte démographique et attire l’attention des candidats sur trois points clés : 
a – l’emploi des personnes âgées de 45 ans et plus, 
b – la sécurisation des ressources des retraités dont celle des pensions de retraite, 
c – face aux inégalités, un rebond nécessaire. 
Une maquette de présentation du texte est en cours de préparation en vue de sa prochaine diffusion. 
2 – Préparation du PNR 2017 : il a été décidé de produire un texte plus concentré que les années 
précédentes, notamment sur la base du texte sur la croissance de la Commission Européenne. 
3 – Réseau francophone des Villes amies des aînés : une rencontre, la quatrième, s’est tenue à Paris le 10 
novembre dernier ; la Coordination « Age France » y était représentée. 
4 – Colloque CFR du 16 décembre 2016 sur la « Retraite universelle : cette rencontre qui s’est déroulée au 
Palais du Luxembourg (Sénat) autour de trois tables rondes a connu un vif succès. Les documents et 
sondage réalisés à cette occasion sont consultables sur le site : www.retraite-cfr.fr  
 
 
 
  
 
 


