Une « Vision commune d’OLD’UP »

OLD’UP est un réseau d’échanges, d’actions et de recherche. Son objectif est de
travailler à faire reconnaître la notion de « vieillissement créateur », indispensable au « bien
vieillir » des aînés et à la cohésion sociale entre générations.
1 - le vieillissement est conçu, vu et vécu comme un processus disqualifiant :
dépendance, fragilité, vulnérabilité, limitation d’autonomie, alors que ces qualificatifs ne
concernent en fait qu’une minorité (moins de 20% d’une génération). Tout se passe comme si
l’aîné était méconnu, invisible ou considéré comme un objet d’assistance, de commisération,
voire de parasite, autrement dit comme s’il devenait un sous-adulte. Soumis ou révolté, il a
malheureusement tendance à adhérer à ce statut d’exclusion : il s’auto-dévalue. Alors que l’on
invoque un droit à la différence, le vieillissement reste pensé en termes d’inégalité. Le senior
doit dénoncer ces représentations de lui-même qui réduisent la valeur et le sens de la
vieillesse. On ne peut nier les incitations sociales à l’inactivité, mais ce n’est pas une raison
pour les accepter.
2 - Accolé aux représentations négatives du vieillissement, le mot « créateur » est
positif. Dans toute situation et évolution vieillissante, le sujet peut se construire-reconstruire
autrement : renaissance identitaire ? Nouvel apprenti, il affirme sa capacité d’autonomie de
personne. Le vieillir peut être considéré comme une création de moments humains de vérité et
de vie, en réseaux d’amour et d’amitié. Il n’y a pas d’initiative possible si l’on est seul. En
outre, le regard porté sur l’aîné par les autres et par lui-même change positivement lorsque
celui-ci est socialement inclus.
La mission d’OLD’UP est de proposer et de réaliser des évolutions qui permettent
d’être pleinement acteur de sa vie, de s’accomplir en fonction de ses souhaits, de ses
capacités, et de répondre aux besoins de la société. Aucune cohésion sociale ne serait possible
si une part croissante de cette population, dont les aptitudes sont préservées, restait exclue
d’une participation active aux relations intergénérationnelles.
OLD’UP souhaite réunir les aînés de plusieurs générations et de divers milieux sociaux
qui, refusant toute exclusion sociale, cherchent de nouvelles expériences, en matière :
- de liens personnels, d’apprentissages, de transmissions, d’échanges de paroles et
d’actions ;
- de liens de groupes, de réseaux, d’expression et de débats ;
- de transformation des lieux de vie à domicile et en institution (représentation des
usagers) ;
- d’interventions interactives en politique sociale, nationale, européenne.
Ces mises en place constituent un travail de longue haleine, mené en équipes, selon les
thèmes choisis et compétences de chacun.
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