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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 
             (numérique et trimestrielle - parution le 25 du mois en début de chaque trimestre) 

FRANCE 

                                             ASSEMBLEE GENERALE d’AGE PLATFORM EUROPE – BRUXELLES – 8 JUIN 2017 
Après avoir adopté le nouveau plan stratégique de 4 ans d’AGE 2018-2021, l’assemblée générale annuelle s’est traditionnellement clôturée par une 
déclaration finale reprenant, essentiellement, l’un des principaux thèmes de préoccupations en matière de politique sociale en Europe, à savoir :  
                  La proclamation des droits proposés par le pilier social de l'UE lors du prochain sommet social du 17 novembre 2017 
Les membres de AGE Platform Europe souhaitent participer activement à la mise en œuvre du pilier afin d’assurer que toutes les réformes socio-
économiques futures stimuleront la croissance de l'Europe tout en respectant le droit des personnes âgées à la dignité et à l'indépendance, condition 
préalable à l'art 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
Au-delà, et en vue de faire respecter les droits des personnes âgées, AGE appelle l’UE et ses Etats membres à progresser dans six domaines : 
• Lutter d’une manière proactive contre une discrimination du fait de l'âge persistante dans tous les domaines de la vie des personnes âgées, 
• Lutter contre les abus, la violence et la négligence envers les personnes âgées, 
• Relever le défi de la migration et des réfugiés dans la perspective des droits de l’homme et comme une opportunité sociétale et économique, 
• Soutenir l'égalité des chances pour les personnes âgées au niveau local par la promotion d'environnements favorables à tous les âges dans 

l'ensemble de l'UE,  
• Poursuivre les efforts et contribuer à la réflexion de l'ONU sur les droits des personnes âgées,  
• Promouvoir activement une image positive du vieillissement et reconnaître les contributions des personnes âgées à la société. 

L’objectif poursuivi est celui d'une Union européenne de paix et de solidarité, de croissance et de prospérité pour tous, respectueuse de la diversité de tous 
les groupes de populations et d'âges. Ensemble, nous voulons poursuivre nos efforts en faveur d'une société inclusive et continuerons à unir nos forces 
pour assurer un avenir meilleur et plus sûr pour toutes les générations en Europe et dans d'autres parties du monde. 

 

utilisation disabilitiescan pour défendre leurs droits, comment ils peuvent travailler avec les
organisations de personnes handicapées au niveau national et européen. Présentation du
travail de l' ANED sur le handicap et les personnes âgées (http://www.age-
platform.eu/sites/default/files/ANED_Presentation_PaulaPinto.pdf) , Paula Pinto fait
référence à la base de données européenne du handicap DOTCOM (http://www.disability-
europe.net/dotcom) , la collecte d' informations sur les lois nationales, des politiques, des
stratégies et des initiatives. Michiel van Doeveren a expliqué les défis liés à la digitalisation
des services financiers et de paiement et le risque d'exclusion de certains groupes de
population, y compris les personnes âgées et ils le font dans le groupe de travail du conseil
d'administration de détail Euro Paiement sur l' accessibilité dirigée par AGE. Il a présenté la
campagne Pay-Able (http://pay-able.eu/) l' inclusion financière de soutien et a encouragé
les organisations de personnes âgées de diffuser et de soutenir cette campagne au niveau
national.
 

AGE Assemblée générale élit un nouveau président et adopte une
nouvelle stratégie interne et est d'accord sur les priorités de quatre
prochaines années

Le Juin 8, le lendemain de la conférence annuelle, M.
Ebbe Johansen (Danemark) a été élu nouveau
président AGE, en prenant les rênes de Marjan
Sedmak (Slovénie). M. Johansen est membre de
l'organisation danoise, DaneAge-Aeldresagen et a été
vice-président d'AGE depuis Octobre 2013. délégués
AGE a remercié chaleureusement le Président sortant
Marjan Sedmak pour toute son engagement personnel

et le travail a continué pour AGE au cours des 6 dernières années . « La vie est longue,
autant que vous investissez dans ce , a déclaré M. Sedmak, dont l' humanisme et l'
humour ont été unanimement appréciés par les membres de AGE.

L'Assemblée générale a également adopté le nouveau plan stratégique de 4 ans d'AGE
2018-2021 (/sites/default/files/AGE_Strategy_2018-2021_adopted_by_GA_2017.pdf) qui
a été développé au cours de l'année écoulée avec la participation active des membres de
AGE et les experts du groupe de travail. Le document définit la vision, la mission, les
objectifs, les priorités et les activités de AGE Platform Europe pour les années à venir.

2017 Assemblée générale clôturée par l'adoption de la Déclaration finale (http://www.age-
platform.eu/sites/default/files/Final%20declaration_AGE%20GA%202017.pdf) , invitant les
États membres, le Parlement européen et la Commission européenne pour reconstruire un
projet collectif européen visant à donner à l'UE une véritable identité grâce à sa capacité
d'intégration et en fonction de son noyau valeurs: la dignité humaine, la liberté, la
démocratie, l' égalité, la primauté du droit et le respect des droits de l' homme. Rappelant
le respect et la jouissance d'un des droits de l' homme par tous les individus comme une
caractéristique fondamentale de nos sociétés démocratiques, les membres de AGE ont
exhorté les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne de
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2015
En 2015, nos activités politiques ont été co-financés par les droits, l'égalité et la
citoyenneté (REC) Programme de l'Union européenne (DG Justice) (84%), nos
membres (14%) et des partenariats externes (2%).

En plus du programme REC, AGE a reçu une subvention pour le projet INNOVNET AFE,
un réseau thématique européen financé par CIP TIC PSP programme. Le consortium
était composé de 29 partenaires et a été menée par AGE avec le soutien d'un groupe
de pilotage composé du CCRE (Conseil des Communes et Régions d'Europe), TNO
(Centre de recherche néerlandais), Polibienestar Institut de recherche - Université de
Valence, PAU Education et Louth County Council (Irlande).

AGE a poursuivi ses travaux sur les projets de recherche européens tout au long de
2015, en plus d'être impliqué dans de nouvelles propositions. AGE était partenaire de
18 projets portant sur les nouvelles technologies, la santé, l'accessibilité, la mobilité
durable et le tourisme senior. Ces projets, financés principalement par le 7e PC, CIP
PSP et H2020 sont: Doremi, Engagé, EIII, Évasion, Familles et sociétés, Haivisio,
Innovage, Irohla, JamToday, Mopact, Pace, Prosperity4all, Smart Care et UCH 2,0,
Athlos , Caresse, Off To Spa et Sustain. la participation des AGE dans les projets de
recherche de l'UE est couvert à 100% par des fonds de l'UE.

En 2015, AGE a également reçu des dons des membres et des entreprises partenaires
(partenariat de bronze SCA représentant 2% du revenu total AGE).

Détails des ressources financières 2015:

 Un nouveau Président pour AGE 
Ebbe Johansen (Danemark) a été porté 
à la présidence d’AGE en remplacement 
de Marjan Sedmak (Slovénie). Membre 
de l’organisation danoise, AneAge-
Aeldresagen E. Johansen était vice-
président d’AGE depuis octobre 2013 ; 
très soucieux de renforcer les liens entre 
les membres en liaison avec le 
Secrétariat Général, il a co-animé la 
réflexion sur la stratégie pour 2018-2020. 
M. Sedmak a été chaleureusement 
remercié pour son engagement 
personnel au cours des six dernières 
années. 

  Les comptes 2016 
 
Les cotisations des 
membres et les dons 
représentent 20% du 
budget. 80 % sont 
apportés par l’UE (DG 
Justice). 
 
Les cotisations sont 
maintenues à leur 
même niveau. 


