
 
  

 

OLD ‘UP MDA, 4, rue Amélie 75007 PARIS   06 99 52 73 74  Page 1/2 
Courriel : contact@oldup.fr  Site : www.oldup.fr   

 

 

L’international et l’Europe 
 
 

Les Nations Unies  
Pour une Convention des droits des personnes âgées  
 

Trois vidéos d’Old Up aux Nations Unies 

Martine Gruyère, Françoise Sauvage et Philippe Gutton ont tourné des mini 

vidéos en soutien d’une convention des Nations Unies sur les droits des 

personnes âgées, particulièrement fragilisées par la pandémie du COVID. Les 

vidéos – il y en avait une cinquantaine venant de partout dans le monde - 

tournaient en boucle lors de la 11e session du Groupe de travail à 

composition non limitée sur le vieillissement (OEWGA) des Nations 

Unies fin avril, dans le cadre d’une campagne « Vieillir dans la jouissance 

de ses droits » pour faire entendre les voix des seniors aux Nations Unies. 

La campagne a été organisée par GAROP, l’Alliance mondiale pour les droits 

des personnes âgées.  

En fait, la 11ème session n’a pas eu les résultats escomptés et nous 

sommes très loin d’avoir une convention.    

 

Évaluation du MIPAA 

Old’Up participera, à travers la Coordination Age Platform 

France, à l’évaluation quinquennale du Plan d’action 

International de Madrid sur le Vieillissement (MIPAA) 

adopté en 2002 par 159 pays. Après presque deux 

décennies, le MIPAA est largement jugé décevant.  Il 

n’est pas juridiquement contraignant. Bon nombre de parties prenantes 

œuvrent pour un nouvel instrument juridique tel qu’une convention 

internationale.  

Nouvelles d’Age Platform  

L’adhésion d’OldUp à Age Platform-Europe nous permet de participer 

directement à la politique menée en faveur des personnes âgées au 

niveau européen. 
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 Net changement d’énergie depuis la nomination comme secrétaire 

général de Maciej Kucharczy qui est venu à Old’Up avant les 

élections européennes en 2019. 

 

 Ce changement se voit à tous les niveaux y compris : 

o La participation très active des membres de la coordination 

française. 

o La nomination d’Estelle Huchet pour être expressément à 

l’écoute des adhérents et pour rechercher de ressources 

financières ; 

o Une façon plus productive d’impliquer les adhérents à travers 

des groupes de travail ; 

o Un plan stratégique baptisé Une Société pour tous les Âges  

o Un plan de communication auquel Old Up a directement participé  

o La participation très concrète à la campagne en faveur d’une 

convention des droits des personnes âgées aux Nations Unies.  

 

 L’assemblée générale se tiendra en deux parties : 01/06/21 par 

video conference et puis le 17-18 novembre à Bruxelles.   

 

Nouvelles de la Coordination Age France  

 Old Up participe aux réunions mensuelles dont la dernière s’est 

tenue le 6 mai.  
 

 P.M. il y a trois français au Conseil d’Age Platform Europe : Jean-

Michel Hôte (FNAR-trésorier), Bernard Bazot (ARAF), Claude 

Connon.  
 

 Visite prévue en France en été demande de rencontre avec 

Old’Up Dr Carole-Lynne Le Navenec de Calgary, Canada. Elle 

professeur de sciences infirmières et auteur de nombreux livres sur 

le problématique lié au vieillissement.  Elle parle bien le français.  

 

Moira Allan & Françoise Sauvage  

25/05/2021 


