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Le mot du Président 

L'union européenne a 

fait de l'année 2013 

l'année européenne 

du citoyen. Une année 

de sensibilisation afin 

que les citoyens soient 

pleinement acteurs 

de leurs droits mais 

également puissent 

participer réellement à la vie démocratique de l'Union 

européenne. Tel est l'objectif fixé à travers ce thème choisi par 

les Etats membres.

Le programme qui accompagne cette campagne de sensibilisation 

tourne autour d'une société européenne fondée sur le respect 

des droits fondamentaux. Il encourage à ouvrir le dialogue, 

tout au long de l'année, entre les pouvoirs publics et la société 

civile lors d'événements et de conférences organisés partout en 

Europe afin de débattre de ces droits.

Jean-Claude Roglian,
président de la FIAPA
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C o l l o q u e  F I A P A  " Â g e  e t  C i t o y e n n e t é "
Ce colloque est organisé par le Conseil Scientifique de la 

FIAPA dans le cadre de l’Année européenne des citoyens :

Jeudi 12 décembre 2013.

Programme :

Thématique : Les discriminations liées à l’âge 

rencontrées par les retraités au quotidien

Lieux : Locaux d’AGECA, 

177 avenue de Charonne, 75011 Paris - France 

La FIAPA en tant qu'organisme majeur de la société civile ne sera 

pas absente de ce rendez-vous. Elle créera elle aussi l'événement 

propice au débat sur la citoyenneté, particulièrement axé sur les 

personnes âgées. Elle organisera, le 12 décembre prochain, un 

colloque sur le thème "Âge et citoyenneté". Deux tables rondes 

réuniront des philosophes, des économistes, des sociologues, des 

juristes, ainsi que des responsables de sociétés d’assurances, de 

banques, d’associations de consommateurs.

Promouvoir la citoyenneté, c'est aussi être attentif à ce que les plus 

vulnérables restent au centre des préoccupations des politiques 

gouvernementales. C'est considérer les adultes âgés comme des 

citoyens à part entière, et non comme des êtres écartés de la vie 

de la cité du fait de leur âge.

L'ambition de cette journée dépasse les frontières européennes. 

Elle est de dessiner les contours d'un modèle universel où la 

personne âgée sera reconnue "citoyen mondial" doté des mêmes 

droits sociaux, juridiques et humains que les plus jeunes marqués 

du sceau de la citoyenneté.

Jean-Claude Roglian

Matin : Présentation du contexte par une philosophe et    
une économiste de la santé

Après-midi : Echange autour de 2 tables rondes

Pour plus d’informations, vous inscrire ou recevoir le 
programme détaillé, contactez la FIAPA  : 

+33 (0)1 76 70 26 76 ou par mail : info@fiapa.net
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En effet, selon elle, le sujet reste 
« méconnu, parce qu’il touche à 
l’intimité de la vie des familles ». 
La ministre plaide également pour 
la réactivation des structures en 
sommeil, telles que le Comité national 
de vigilance et de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées et 
des adultes handicapés, organisme 
créé en 2007. 
Par ailleurs, la ministre juge souhai-
table la mise en place de contrôles 
en lien avec les Conseils généraux, 

en précisant que « certaines maltrai-
tances sont dues à l’épuisement des 
aidants ».
« Au-delà, la principale ressource 
contre la maltraitance reste la 
prévention », insiste Michèle Delaunay. 
Le 3977, numéro national dédié à ces 
questions de maltraitance, est l’un des 
outils mis à la disposition des Français.
La FIAPA, lors de son colloque organisé 
à Rome en 2012 sur la maltraitance 
des personnes âgées, avait insisté sur 
la nécessité de créer un défenseur 

des droits et de mettre en place 
un dispositif cohérent de vigilance 
et de lutte contre toute forme de 
maltraitance. 
Alain  Koskas, président du Conseil 
Scientifique de la FIAPA, participe 
régulièrement aux différents groupes 
de travail mis en place par la ministre 
déléguée aux Personnes âgées et à 
l’Autonomie. 
Ses interventions valorisent l’action de 
la FIAPA dans le domaine de la défense 
des  personnes âgées et vulnérables. 

En France, près de 600 000 personnes âgées sont actuellement victimes 

de maltraitance. En juillet dernier, Michèle Delaunay, ministre déléguée 

aux Personnes Âgées et à l’Autonomie, a déclaré vouloir créer un 

défenseur des personnes âgées afin de sensibiliser l’opinion à leur  sujet.  

Mettre fin à la maltraitance 
d e s  p e r s o n n e s  â g é e s

Programme 
e u r o P é e n 
lié à la santé

Le 20 juin dernier, la 

commission de la santé 

publique à Bruxelles a adopté 

le 3ème programme européen 

lié à la santé. Doté d’un budget 

de 446 millions d'euros, le 

programme débutera en 2014. 

L’objectif poursuivi par 

la commission de la santé 

publique est de « cibler les 

problèmes du vieillissement 

des populations et des 

maladies chroniques et de 

réduire les inégalités en 

matière de santé en l’Union 

Européenne ». 

EUROPE EUROPELA UNE MONDE

Avocate au Barreau de Paris, Marie-

Hélène Isern-Réal est membre du 

Conseil Scientifique de la FIAPA et 

spécialiste en droit de la famille, des 

personnes et du patrimoine. 

Animatrice depuis 1996 de la sous-

commission du Barreau "Les protections 

des personnes vulnérables", elle est 

également  membre de l’Association 

ALMA PARIS et expert référent des sites 

internet tutelleauquotidien.fr et 

aidonslesnotres.fr.

Lors d’une manifestation organisée 

le 7 octobre 2013, le Barreau de Pa-

ris a remis ses prix, les Trophées du 

Pro Bono, en mettant à l’honneur les 

initiatives bénévoles les plus remar-

quables des avocats parisiens. Marie-

Hélène Isern-Réal a reçu le Prix de 

l’accès au droit et de la défense des 

droits de l’Homme.

La FIAPA et le Conseil Scientifique 

lui adressent  ses plus sincères 

félicitations.

P r i x  d é c e r n é  à   M a r i e - H é l è n e  I s e r n - R é a l

T r o p h é e s  d u  P r o  B o n o                                                                                     
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Le 24 octobre 2013 à Bruxelles, en 
marge du Conseil Européen, la FIAPA 
a organisé un «side event» pour 
présenter un projet de convention 
internationale relative aux droits des 
adultes âgés. Il s’agit d’un projet de 
convention porté devant l’ONU, au 
nom des ONG et OING membres du 
groupe de travail chargé de rédiger 
ce document. D’autres réunions de 
présentation de la convention seront 
organisées par la FIAPA l’année 
prochaine. L’objectif de cette 
rencontre était d’inciter les Etats-
membres de l’Union européenne 
à appuyer ce projet de convention 

devant l’Assemblée Générale de 
l’ONU et l’intégrer dans les droits 
fondamentaux de l’homme. 
Lors de la présentation du projet de 
convention, la FIAPA a pu réunir les 
représentants de 14 Etats-membres 
(sur 28 Etats-membres de l’UE).
Au total, 80 personnes, représentant 
les membres, les ONG ou OING 
françaises, belges, italiennes, ou 
encore la communauté marocaine 
de Bruxelles. Les participants ont 
pu échanger sur le bien-fondé et le 
contenu de ce projet de convention, 
déjà traduit en 4 langues (français, 
anglais, italien et espagnol).
Fort de son rôle actif permettant 
d’aboutir de façon unanime à un 
projet de recommandation sur la 
promotion des droits de l’homme âgé 
du Conseil de l’Europe, en date du 25 
septembre 2013, la FIAPA a proposé 
aux participants la constitution 
d’un groupe de travail à Bruxelles. 
Y seront invités l’ensemble des 

Etats-membres et des ONG/OING de 
l’Union européenne, pour améliorer 
le contenu du projet et le présenter 
dans les instances de l’ONU, à New 
York et à Genève.
La FIAPA a prévu d’organiser  
pour l’année prochaine d’autres 
manifestations permettant de 
débattre autour de la nécessité 
d’un texte international, non pour 
parler de droits spécifiques pour 
les personnes âgées, mais pour 
contraindre les Etats à faciliter 
l’accès à leurs droits fondamentaux.  
La FIAPA remercie l’AG2R-LA 
MONDIALE, notre partenaire, 
pour l’aide accordée permettant 
de réaliser cet événement dans 
d’excellentes conditions.

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire 

de la convention, écrivez à :

info@fiapa.net, en précisant une langue 

parmi les versions disponibles (française, 

anglaise, italienne et espagnole).

La FIAPA se mobilise pour un projet de convention internationale

L’Assemblée Générale de la FIAPA s'est tenue après la présentation 

du projet de convention.

Jean-Claude Roglian, président de la FIAPA, a présenté le rapport 

d’activité de l’exercice 2012, le rapport financier accompagné du 

budget provisoire pour 2014. Il a également évoqué les projets en 

cours et les actions avec les partenaires. 

Il a tenu à souligner que le barème de cotisation de nos adhérents 

reste inchangé pour l’année 2014. Toutes les résolutions  présentées 

par le président de la FIAPA ont été approuvées par l’assemblée à 

l’unanimité.

L'AssembLée générALe de LA FIAPA

EUROPEEUROPELA UNE MONDE

Trois nouveaux membres ont 
rejoint notre Fédération :

•	 la FNAPAEF,

•	 Perspectives ASBL, 

•	 SOS Cocoon Guadeloupe.

b i e n v e n u e 
à  l a  F I A P A
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MONDEEUROPEEUROPELA UNE

N a t i o n s  -  U n i e s
Nomination d'un expert pour 
le droit des personnes âgées

Le Conseil des Droits de l’Homme 

des Nations Unies vient d’adopter, 

vendredi 27 septembre 2013, une 

résolution désignant un expert 

pour les droits des aînés. Ceci 

marque une étape dans la lutte 

contre les discriminations fondées 

sur l’âge. 

Cette nomination intervient à la 

demande de l’OEWG et du Groupe 

de travail des Nations Unies chargé 

des droits de l’homme réuni pour 

la 4ème fois du 12 au 15 août à 

New York. 

Une information transmise par la Fondation 
Amayo du Paraguay, adhérent de la FIAPA
Une nouvelle réglementation  à l'égard des « Adultes âgés »

Le Ministère de la Santé 
Publique de la République du 
Paraguay a établi une nouvelle 
Réglementation (Loi nº 1885/02) 
à l'égard des adultes âgés. 
Voici un résumé des actions à 
mener à l'égard des adultes âgés:
- Elaborer, conformément à la 
Loi applicable, des normes et des 
actions destinées à l’attention 
et la protection des personnes 
âgées, dans le respect de leurs 
droits ; 
– Contrôler les activités des 
entités publiques et privées, 
dans le cadre du Plan National de 

Protection des personnes âgées ;
– Promouvoir les liens avec les 
organismes nationaux et interna-
tionaux et avec les institutions 
privées ou publiques destinées 
à renforcer la politique généra-
le de protection des personnes 
âgées ;
- Appuyer et promouvoir 
le financement des projets 
développés par les organisations 
qui oeuvrent pour les personnes 
âgées ;
– Créer un registre national 
des institutions destinées aux 
personnes âgées.

Notre lettre d’information réserve une grande place aux actions et 
projets que conduisent nos adhérents.

Si vous aussi, en tant qu’adhérent de la FIAPA, vous souhaitez 
communiquer sur les causes que vous défendez, mettre en lumière 
vos actions et projets, ou tout simplement informer nos adhérents 
de l’actualité sociale de votre pays, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles par mail : info@fiapa.net.
Nous nous ferons un plaisir de les publier.

A d h é r e n t s  d e  l a  F I A P A  :
Soyez présents sur notre newsletter 

News express 
Lettre d'information de la FIAPA
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