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AGE – un réseau 
européen 
 

·  regroupe 165 associations des 27 Etats 

·  représente 28 millions de seniors dans l’U.E. 

·  rassemble les associations de seniors et les 
organisations travaillant avec et pour les personnes 
âgées 

·  a vocation de faire entendre et de promouvoir leurs 
intérêts et de sensibiliser le public aux questions qui les 
concernent le plus 

·  sert d’interface entre ses associations membres et les 
institutions européennes 
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AGE – les citoyens 
actifs pour l’Europe 

  Les thématiques traités par AGE 

·  le retrait de l’emploi “choisi” 

·  le genre Homme/Femme et la situation de la femme âgée 

·  le prend soin d’un proche 

·  la pension et la protection sociale 

·  les formes de maltraitance, d’abus, 

·  la diversité, la discrimination par âge 

·  risques d’exclusion, crainte de NTICs 
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AGE – les enjeux 
économiques et sociétaux 
liés à la vieillesse 

·  l’initiative de la Commision Européenne 

  “Le Partenariat européen d’innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé” EIP AHA 

  pour rallonger de 2 ans les années actives et en bonne 
santé en 2020 – la recherche d’autres solutions 

·  AGE participe à l’EIP AHA par une initiative avec le 
COMITE DES REGIONS pour un environnement  “amis 
de tous les âges”  - an AGE-friendly E.U. by 2020 
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AGE – prendre soin – 
 long term care dans l’U.E. 

·  les enjeux : 

   FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE  les membres 
d’AGE participent aux échanges entre les états 
membres, les revues par les paires 

·  Le CARE et l’accompagnement, le potentiel dans le 
secteur des politiques sociales et gérontologique 

· Le soutien aux CARERS, les aidants familiaux,  

  Valorisation du rôle crucial des aidants informels 

· La QUALITE DES SOINS, l’action d’AGE pour la 
bientraitance 

   

 

5 



AGE – les projects EU 
DREAMING 
EUSTACEA 
WeDO 
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AGE Platform Europe 
Rue Froissart 111 
1040 Bruxelles – Belgique 
 
Contact person: Angela CLUZEL 
   19230 POMPADOUR 
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