PROJET ASSOCIATIF 2017-2018-2019
OLD’UP – AG 16/03/2017

Préambule
L’association OLD’UP a été créée en 2008 par Marie-Françoise Fuchs et quelques amis personnellement
engagés dans la lignée de l’Ecole des Parents et des Educateurs. Dans ce même esprit, elle a lancé et présidé
auparavant l’Ecole des Grands-Parents Européens.
L’association OLD’UP, présidée par le Professeur Philippe Gutton, est co-portée par son Conseil Scientifique qui
l’inscrit dans une recherche permanente sur tout ce qui concerne la vieillesse (le grand-âge) aujourd’hui.
L’association OLD’UP est reconnue d’Intérêt Général. Animée exclusivement par des bénévoles elle est
ouverte à tous ceux et celles qui partagent ses valeurs et ses buts.
OLD’UP a pour vocation de :
-

Donner « du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie ». Instaurer un « vieillissement durable
créateur ».
Eveiller, accompagner la dynamique de cette nouvelle génération
Transformer et mettre en valeur l’image des vieux par eux-mêmes et dans la société
Faire connaître les résultats de nos travaux et devenir « experts » en matière de vieillissement

OLD’UP s’est dotée d’une Charte qui exprime ses valeurs et présente ses missions. Voir le texte in fine.
Le Projet associatif de OLD’UP est constitué -indissociablement- de cette Charte et du programme pluriannuel
d’actions prioritaires que l’association décide d’entreprendre pour réaliser ses missions.
Décidé par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée générale, le Projet associatif est
l’engagement qui lie les membres de OLD’UP. A ce titre, les « Correspondants », membres de OLD’UP qui
agissent dans les Régions, sont appelés à le respecter.
Ce Projet associatif 2017-2018-2019 a été approuvé par l’Assemblée générale le 16 mars 2017.

LES ACTIONS PRIORITAIRES
•
•
•
•

•
•
-

Accueillir, informer, inviter à participer…toute personne manifestant son intérêt pour Old’Up
Développer OLD’UP en augmentant le nombre de ses adhérents
Encourager la création d’entités régionales y compris sur le territoire francilien.
Echanger, penser ensemble, faire entendre sa voix dans le cadre des Groupes de parole et ateliers
faisant appel tantôt à l’expérience personnelle des participants, tantôt à leur regard sur le monde
d’aujourd’hui et ses évolutions avec des animateurs formés aux échanges en groupe et sensibles à la
spécificité des personnes âgées.
Faciliter l’accès, l’usage et la maîtrise critique des nouvelles technologies.
Promouvoir des actions citoyennes concrètes :
Représentation des Usagers dans les Etablissements sanitaires
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-

•
•
•
•
•
•

Assistance aux entreprises désireuses d’améliorer l’accessibilité à leurs services par les seniors
(Fédération Française du bâtiment, SNCF, RATP, Police nationale…)
Contribution à la recherche sur les innovations en participant à des tests liés à l’âge, à des études
(ENSCI et ENPC, « Mieux vivre sa dépendance »)
Poursuivre et développer les recherches portées par le Comité Scientifique :
« Elderly» : recherche des moyens de communication avec les « vieux » dont la santé physique,
mentale ou affective les isole de « rencontres » réussies.
« Nonagénaires » : une réflexion sur cette population largement inexplorée.
« intergénérationnel » : mise en place de rencontres entre jeunes et vieux ; travaux spécifiques dans
les écoles (ex rédaction et illustration d’un livret avec des élèves de CM2 sur les Droits de l’Homme)
« navigation internet » : ouvrir et développer l’approche des membres du comité scientifique à ce qui
paraît sur la Toile concernant le vieillissement dit « actif » ou « créateur ».
Représenter OLD’UP dans des instances publiques et privées qui se préoccupent de la vieillesse à des
titres divers ;
Témoigner des réflexions et actions d’OLD’UP dans les média
Se maintenir dans l’intelligence du temps présent :
Organisation régulière de séminaires, rencontres, colloques
Invitation de personnes-ressources
Présence active dans de nombreux colloques
Publier des livres et articles témoignant de nos recherches ou avancées
Former au sein d’OLD’UP à l’animation des groupes de parole, à la représentation des usagers et
intervenir dans des formations telles que celles consacrées aux aidants…

LA CHARTE
1 - OLD-UP est une Association Loi de 1901, créée en février 2008, indépendante de toute organisation
confessionnelle, syndicale ou politique.
2 - OLD’UP réfléchit et agit dans le strict respect des personnes, sans discrimination d’aucune sorte et s’efforce
d’apporter par son action un plus à la vie de chacun au bénéfice à la fois de la personne et de la société.
3 – OLD-UP s’adresse prioritairement aux personnes vieillissantes, autour de la 2ème étape de la retraite : large
tranche de la population des retraités, dont le nombre est en augmentation significative et rapide.
4 – Le but de l’association est de :
•
•
•

•

Connaître et faire connaître la place, le rôle, l’aptitude et l’utilité des membres de cette génération qui
ont à s’inscrire dans la société, à y jouer un rôle civique et sociétal.
Identifier et faire lever les obstacles au maintien de cette génération dans une aire active et intégrée.
Affirmer la capacité d’autonomie de cette génération, c’est-à-dire de réfléchir pour elle-même, par
elle-même et de décider librement de ses choix de vie. Être acteur de sa vie, autant qu’acteur social et
familial.
Travailler à optimiser les relations entre les générations.
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5 – OLD’UP a pour ambition de créer un réseau de personnes de cette génération, reliées par les mêmes
valeurs, solidaires de leurs fonctions, et de développer localement des « antennes », agissant en proximité et
se référant aux mêmes buts et valeurs que l’association fondatrice.
6 – OLD-UP s’engage à soutenir la fondation de ses antennes locales, à mettre à leur disposition son savoir
faire, sa coopération active et le matériel nécessaire à cet établissement. Une convention, signée par les
parties, établit et valide les liens institutionnels qui existent entre les antennes et l’association fondatrice.
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