
AGE PLATFORM EUROPE 

Assemblée Générale à Bruxelles 18-20 nov. 2015 
 

Old’Up a assisté à l’Assemblée Générale d’AGE avec 75 représentants des 145 associations membres.  

 

En savoir plus sur AGE Platform  

 

ONG internationale, créée à Bruxelles en 2001 et  à laquelle OLD’UP adhère depuis plusieurs années, 
sous le couvert d’un collectif, AGE Platform France.  
Elle regroupe plus de 145 organisations à travers l’Europe, œuvrant pour les personnes âgées, 50 ans 
et plus, et les retraités. 
AGE Platform veut donner la parole aux seniors de tous âges afin qu’ils défendent eux mêmes leurs 
droits. 
AGE dont les membres représentent plus de 60 millions de personnes âgées détient une position 

unique auprès de la Commission européenne en vue de promouvoir les objectifs de la stratégie 

européenne pour 2020 

 

La France avait la plus grande délégation avec 16 représentants suivie de l’Italie avec 12. Madame 

Moïra Allan représentait Old’UP. 

 

La réunion avait un caractère d’intérêt particulier pour la coordination AGE France qui, suite à la 
réception à Paris de M. Marjan Sedmak, Président d’ AGE, en septembre dernier, avait soumis un 
texte de réflexion (ci-joint) à l’AG soulevant deux points :  
 

• les thèmes et les méthodes de travail d’AGE, 

• le financement (aujourd’hui assuré largement par le DG Justice)  

 

La délégation italienne avait également exprimé son mécontentement sur plusieurs aspects.  

La discussion lors de l’AG a laissé entendre qu’il n’y avait pas de champ de manœuvre ; le 
financement d’AGE par la DG Justice pour une période de trois ans, dont seulement 1 était écoulé, 
est accordé dans le cadre d’un contrat qui définit la nature du travail à accomplir. 
 
La déclaration finale de l’AG 2015 d’AGE  

Les membres demandent aux institutions européennes, aux états membres et aux autorités locales 

et régionales de mobiliser leurs capacités pour promouvoir et garantir les droits de tous les hommes 

et femmes âgés résidant sur leur territoire. Ils dénoncent la violation des droits des personnes âgés 

et plaident en faveur des réformes fondées sur les droits aux niveaux locaux, nationaux et 

européens.   
 

Les membres d’AGE exhortent toutes les instances à soutenir davantage la mise en place de 

mécanismes transparents et ouverts permettant d’impliquer la société civile dans l’élaboration des 

politiques afin de pouvoir répondre aux réalités complexes auxquelles sont confrontées les 

personnes âgés à l’échelon local et à :  
 

1. Appliquer le cadre juridique existant et à en évaluer l’impact sur les personnes âgées 

2. Consolider le cadre juridique de façon à mieux protéger les droits des personnes âgées et à 

éliminer la discrimination fondée sur l’âge 



3. Reconnaître les droits des personnes âgées et faire de ces droits un pilier de l’économie des 

seniors afin de garantir que son potentiel d’innovation sera mis à profit pour répondre aux 

besoins spécifiques des populations vieillissantes d’Europe 

 

 

Les membres français 

 

A. C. S. Bull, Saint Ouen  

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes Âgées (ACLAP) Marseille  

Association des Retraités d'Air France Paris  

Association des Retraités ESSO Paris La Défense  

Confédération Française des Retraités Paris  

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise  

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc (FARP) Paris  

Féderation Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA) Paris 

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris  

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Développement de l’Emploi des Seniors) Paris  

Fondation de l'Armée du Salut Paris  

Générations Mouvement - Fédération nationale Paris  

Information Defense Action Retraite (IDAR) Paris  

Les petits frères des Pauvres Paris  

Old Up Paris  

Seniors Entrepreneurs Paris  

Union des Anciens du Groupe BP Clergy Pontoise   

Union Fédérale des Retraités des Banques Paris  

Union Française des Retraités Paris  

Union Nationale des Retraités (UNAR-CFTC) Pantin 

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. CFE/CGC Paris  

Union Nationale Retraités Personnes Agées Saint Ouen  


