
 

« Les Vieux ont une voix, les Vieux élèvent la voix » 

Dans le cadre du GRAND DEBAT NATIONAL, thème choisi : 

« La Démocratie et la Citoyenneté » 

Réunion d’Initiative Locale de l’association OLD’UP. 

 

 La personne âgée est une RESSOURCE qui s’articule autour de 3 éléments universels :  

COMPETENCES, EXPERIENCE, TEMPS.  

Favoriser les « contributions » des Vieux dans et pour la société, c’est :  

- améliorer leur santé sociale, psychique et physique ; 

- développer les relations vitales pour tous, prévenir l’isolement, contribuer à la 

« réhumanisation » de notre société dans toutes ses dimensions. 

 

 En conséquence les principales PROPOSITIONS de OLD’UP sont : 

-Mettre en place un BILAN DE SITUATION PERSONNALISE (facultatif, mais proposé à tous à partir de 

60 ans, actualisable tous les 10 ans) qui établira l’inventaire des OFFRES et des BESOINS de la personne. 

Ce bilan pourra enrichir des programmes de formation universitaire sur le Vieillissement, des 

programmes d’enseignement professionnel et de formation des « aidants ». 

-Créer un véritable STATUT pour le Vieux : statut de bénévole compétent avec comme reconnaissance 

et valorisation de son engagement  des avantages  fiscaux ;  statut de consultant-expert au service de 

la société  dans les domaine de la citoyenneté, des Services Publics, des Services à la Personne, de la 

Silver Economie, des Etablissements de Santé, Maisons de Retraite, Résidences Senior, EHPAD… 

-Accorder une véritable PLACE  au Vieux  dans son environnement immédiat et son quartier, dans les 

institutions et les instances publiques, dans sa mairie, son département, sa région et au sein de 

l’Etat par exemple avec la création d’un SECRETARIAT d’ETAT aux Vieux. 

 

Pour se porter bien ou mieux notre Société a besoin des personnes âgées, de leur présence, leurs 

regards, leurs propositions, leurs actions… 

Pour lire le compte-rendu complet   https://www.oldup.fr/atelier/nos-actualites/905 
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