
 

 

 
 

LES SENIORS, TROP SOUVENT NEGLIGES MAIS POURTANT ELECTEURS ET ACTEURS  

 

L’Europe compte  près de 204 millions de personnes âgées de 50 ans et plus  sur  une population 

totale de 513  millions environ (près de 40 %) : les  50 - 64 ans représentent 20 %  de l’ensemble de 

ce total et les 65 ans et plus presque autant. Ce chiffre recouvre une très grande variété de situations 

individuelles, telles que celles des seniors en pleine activité ou à l’inverse écartés de l’emploi, de 

jeunes retraités actifs, des  retraités aux conditions de vie contrastées, des actifs et des pensionnés 

pauvres (en particulier des veuves), des personnes  âgées dépendantes à domicile ou en 

établissements...    

 

Quelles que soient leurs situations, ces personnes jouent un rôle dans l’économie et dans  la société. 
 

Les seniors apportent une contribution indéniable par  

- leur activité professionnelle propre, en tant que salariés, autoentrepreneurs ou chefs 

d’entreprise, en tant que tuteurs auprès des plus jeunes,  

- leur engagement politique, municipal, associatif, 

- leur rôle d’aidants dans leur famille, de médiateurs dans leur quartier,  

- leur consommation de biens et de services, 

- les emplois qu’ils suscitent dans le domaine  de la santé, du soin et de l’accompagnement 

- leur contribution financière aux budgets de l’Etat et de leur collectivité d’appartenance 

- le soutien financier qu’ils apportent trop souvent à leurs enfants ou petits-enfants en 

difficultés, comme à leurs parents en assurant en particulier  le reste à charge en maisons de 

retraite  

- l’expérience  personnelle et collective qui est la leur des processus de réorganisation, de 

vision à long terme ou de  prise de recul, de définition des priorités, des différentes étapes de 

la vie, tout simplement  

- leur capacité éprouvée d’adaptation aux ruptures en tous genres, politiques, professionnelles, 

sociales, familiales, technologiques. 

 

Pourtant ce potentiel est méconnu, voire dénié, en tout état de cause, sous-valorisé. 

 

Les 40 millions de seniors que nous représentons au sein de l’association européenne  AGE 

Platform Europe via ses 110 associations réparties sur l’ensemble  des pays de l’Union Européenne 

attendent des parlementaires européens qu’ils agissent, en s’appuyant notamment sur le socle 

européen des droits sociaux adoptés à Göteborg le 17 novembre 2017, pour : 

 

- une reconnaissance formelle de la pleine citoyenneté des seniors et personnes âgées, de leurs 

droits et de leurs attentes, qui passe par leur participation aux décisions les concernant  
 

- le soutien à leur engagement professionnel à travers des mesures stimulant leur maintien 

dans l’emploi, la formation tout au long de la vie, une communication valorisant l’efficience 



reconnue des équipes mixant les générations, des mesures favorisant les fins de carrière 

progressives et la prise en compte des contraintes et apports des aidants familiaux  
 

- des mesures visant à garantir à tous des revenus (notamment des retraites) compatibles avec 

une pleine intégration sociale, une alimentation, un habitat et une offre de soins favorisant 

un vieillissement en bonne santé et actif, en veillant notamment à ne pas léser les veuves et 

les veufs 

 

- l’accès de tous les seniors aux biens et services existants, que ce soit par l’adaptation des 

transports et de l’habitat, l’accessibilité tant technique que fonctionnelle aux services 

digitalisés, en veillant à conserver une option pour un accès traditionnel (téléphone, courrier 

postal), la proximité des services publics et de services de soins performants,  les possibilités 

d’un accompagnement humain individualisé 

 

 

Coordination des membres français d’Age Platform Europe                                                                                                              

 

La Coordination regroupe 15 organisations françaises   

 

Pour nous contacter, adresses des représentants français  

  

-Bernard Bazot (ARAF):         bbazot@yahoo.fr 

-Jean-Pierre Bultez (petits frères des Pauvres) : jeanpierre.bultez@gmail.com  

-Jean-Michel Hôte (FNAR) :        jmhote@gmail.com 

-Nicole Legrain (Union des anciens BP/UFR) : legrain.nicole@orange.fr    

 

Coordonnées à Bruxelles : AGE Platform Europe  

 

168 avenue de Tervueren Box 2, B1150 Bruxelles Belgique  

Tel : +32 2 280 14 70  

Contact général : contact@age-platform.eu  

Site internet :      www.age-plaform.eu  
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