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Le mot du Président 
hommes ; la sécurité des revenus n'est pas assurée ; les 

prestations sociales et sanitaires sont quasi inexistantes ; 

l'incidence de la pauvreté sur le sort des personnes âgées 

n'est pas neutre. Notre position est sans ambiguïté : Il y a 

urgence à se mobiliser pour que les personnes âgées vivent 

dans la dignité, aux quatre coins du monde ; qu'elles aient 

un revenu décent ; qu'un socle universel de protection sa-

nitaire et sociale soit assuré; que les disparités de traite-

ment selon le sexe disparaissent. Les statistiques réalisées 

par le Centre européen de Vienne dans le cadre d’un projet 

international (voir notre brève en page 3) montrent que les 

pays dans lesquels le niveau de vie est relativement élevé 

sont généralement plus performants en termes de vieillis-

sement actif et en bonne santé. 

Mais la solution passe aussi par un engagement de tous 

les pays à garantir des droits universels d'accès aux soins 

et aux prestations sociales. Car hommes et femmes âgés 

ont les mêmes droits que tout un chacun : nous sommes 

nés égaux et cela ne change pas lorsque nous vieillis-

sons. Dans ce contexte la FIAPA peut s'enorgueillir de me-

ner le combat pour faire adopter par l'ONU une Convention 

des droits des personnes âgées. Droits à peine esquissés 

dans les droits fondamentaux de l'homme ! C’est la raison 

pour laquelle la FIAPA mobilise ses réseaux pour organiser, 

si possible en fin d’année, une Conférence internationale 

pour sensibiliser les acteurs politiques des 27 pays membres 

de l'Union Européenne ainsi que les OING travaillant dans le 

domaine des personnes âgées. 

Bonne lecture !

Jean-Claude Roglian, PRésident de la FiaPa

Chers Adhérents, 

Chers Amis,

Lors de la  51e ses-

sion du développe-

ment social organisée 

en février dernier par 

l’Organisation des Na-

tions Unies, une jour-

née entière a été consacrée à un thème qui mobilise nos 

efforts depuis de nombreuses années : la promotion de 

l'autonomie des personnes âgées, l'éradication de la pau-

vreté et l'intégration sociale. Les intervenants ont dressé 

un bilan mettant en évidence les avancées réalisées ces 

dernières années. Mais, le bilan est toujours préoccupant 

et les prévisions démographiques sont alarmantes. D’ici 

2050, la population mondiale devrait passer de 7 à 9 mil-

liards d’habitants. Si aujourd’hui, à l’échelle mondiale, 

une personne sur dix a 60 ans et plus, à l’horizon 2050, 

une personne sur cinq aura 60 ans et plus. On notera aussi 

que le groupe des personnes âgées affiche le taux de crois-

sance le plus rapide. En Europe, le nombre de personnes de 

plus de 60 ans augmentera de plus de 50% d’ici 2050. Sur 

le continent africain, le taux de croissance des personnes 

âgées sera le plus fort du monde (notamment au Nigéria 

et en Ethiopie) ; les 2/3 des personnes âgées de la planète 

vivront en Asie ; en Amérique latine leur nombre triplera.

Face à ce constat, l'amélioration des conditions de vie des 

personnes vieillissantes a peu évolué. Hormis l'Europe, les 

systèmes de retraite sont peu généralisés ; les femmes 

âgées sont plus défavorisées et plus vulnérables que les 

Jean-Claude Roglian,
président de la FIAPA
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Baluchon Alzheimer est un service de 
soutien et d'accompagnement à domi-
cile des familles dont un proche est at-
teint de la maladie d'Alzheimer. Né au 
Québec en 1999, à l'initiative de Marie 
Gendron, ce service est fondé sur le 
principe d'un(e) bénévole qui vient sup-
pléer l'aidant d'une personne malade 
à son domicile pendant des périodes 
courtes : de une à deux semaines. En 
effet, les bénévoles en se rendant au 
domicile des personnes aidées, ap-

portent des périodes de ré-
pit à leurs aidants proches, 
qui peuvent envisager de 
passer quelques temps hors 
de leur domicile. Ces  béné-
voles les remplacent auprès 
de la personne atteinte 
dans tous les actes de la 
vie quotidienne. Elles sont 
également à l’écoute des 
aidants qui peuvent se trouver en si-
tuation d’isolement et leur offrent des 
conseils et des connaissances utiles sur 
la maladie. Les aidants ont un rôle ma-
jeur dans le soutien aux aînés et sont 
un pilier de la politique de maintien 
à domicile. La FIAPA et Générations 
Mouvement sont convaincues que le 
maintien à domicile, le plus longtemps 
possible, est un élément majeur du 
« bien vieillir ». En effet, il permet 
de continuer à vivre dans un envi-

ronnement familier, entouré d’amis, 
de proches et de voisins. C’est pour-
quoi, il est essentiel pour la FIAPA de 
construire des projets sur ce modèle, 
de rassembler les expertises de chacun 
et de fédérer ces initiatives. Généra-
tions Mouvement s’engage dès 2013, 
pour trois ans, dans une action natio-
nale d’aide aux aidants soutenue par 
la CNSA. Objectif : accompagner et 
soutenir 7.200 aidants dans 120 ate-
liers animés par 120 bénévoles issus du 
monde médical et paramédical.

Silver economy: 
une nouvelle 

filière en France ?En lien avec GÉNÉRATIONS MOUVEMENT (Anciennement Les aînés 

ruraux),  ALMA HABEO et la FNAPAEF (Fédération nationale des 

associations de personnes âgées et leurs familles), la FIAPA a organisé 

le 31 mai dernier à Paris une journée de réflexion pour faire réfléchir 

ensemble les associations et les spécialistes qui partagent des projets 

dans l'accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.  Une journée riche en échanges avec la participation de 

Guylaine Martin, directrice générale de Baluchon Alzheimer Québec, 

d'Alain Koskas, président du Conseil scientifique de la FIAPA, de 

Gérard Vilain, président national de Générations Mouvement et de 

Frédérique Lucet, psychologue-consultante.

Aider et Accompagner 
les familles des malades d'Alzheimer

Le 25 avril dernier a été lancée une nouvelle 

filière qui se propose de rassembler les entre-

prises, les financiers et les assureurs publics 

de « l'économie du vieillissement ». Ces pro-

fessionnels sont déjà réunis en 7 groupes de 

travail. L'originalité de la démarche est de 

structurer le « marché », très éclaté, dans 

une logique économique permettant de déve-

lopper de nouveaux produits et des services 

orientés vers la prévention santé et le long 

terme. Il s'agit aussi de convaincre les assu-

reurs de concevoir des prestations adaptées 

au risque santé pour les personnes âgées. 

D'ici 2050, les plus de 85 ans passeront en 

France de 1,4 à 4,8 millions.

Journée associative organisée par « La vie devant nous »
Conçue comme une manifestation collective, notre adhérent   

« La vie devant nous » (LVDN) a organisé le 4 avril dernier à 

l’Hôpital Bretonneau une journée associative articulée autour d’une 

thématique axée sur le «projet de vie », abordée en trois ateliers. Une 

quinzaine d’associations ont participé à cette manifestation.

Pour connaître les activités proposées par 

« La vie devant nous » (LVDN), n’hésitez pas à 

contacter Colette Marcotorchino par mail à 

c.marcotorchino@orange.fr ou au téléphone de 

l’association: 06 37 87 89 92.
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Depuis mars 2013, la Plateforme 
AGE participe à deux nouveaux 

projets :

• SmartCare (2013-2016), qui a 
pour but de définir un ensemble 
commun de spécifications pour la 
mise en place d’une plateforme de 
soins intégrés aux personnes âgées. 
Le rôle d’AGE consistera à organiser 
un comité consultatif d’utilisateurs 
et à contribuer aux activités de 
diffusion et d’exploitation.

• FamiliesandSocieties (2013-
2017), un projet qui s’est donné 
pour mission d’étudier la diversité 
des schémas familiaux, des 
relations et des parcours de vie en 
Europe, d’évaluer la compatibilité 
des politiques existantes avec ces 
changements, et de contribuer à 
l’élaboration de politiques sur la 
base d’éléments probants. Le projet 
permettra de mieux comprendre 
comment les politiques peuvent 
favoriser le bien-être, l’inclusion 
et le développement durable 
de la société dans les familles. 
Il s’inscrit dans une approche 
pluridisciplinaire et associe des 
expertises très diverses dans les 
domaines des sciences sociales, 
du droit et des sciences humaines 
au sein d’un consortium composé 
de 25 partenaires de recherche 
provenant de 15 pays européens. 
La contribution d’AGE consistera 
essentiellement à fournir des 
informations sur les questions liées 
aux personnes âgées et à participer 
aux activités de diffusion et 
d’exploitation. 

Platforme AGE: 
lancement de deux 
nouveaux projetsLancé à l’initiative de chercheurs du Centre européen de Vienne, un  pro-

jet international a débouché sur la création d’un nouvel outil permettant 
aux responsables politiques de mesurer et de promouvoir le vieillissement 
actif et en bonne santé en Europe. Baptisé Indice du vieillissement actif 
2012 (AAI), cet outil utilise un tableau de bord d’indicateurs pour mesu-
rer le potentiel non réalisé des personnes âgées concernant l’emploi, les 
activités familiales et sociales, la santé, l’autonomie et la sécurité. 
Ce projet est né  dans le cadre de l’Année européenne 2012 du vieil-
lissement actif et mettra en évidence la contribution économique et 
sociale des personnes âgées et permettra d’identifier les politiques et 
programmes nécessaires pour exploiter le potentiel considérable que 
représentent les personnes âgées. 
D’après les calculs réalisés, la Suède et le Danemark, l’Irlande et le 
Royaume-Uni, et les Pays-Bas se situent en tête du classement de l’indice 
AAI. En revanche, la majorité des pays d’Europe orientale ainsi que la 
Grèce arrivent en queue de peloton et devraient clairement s’atteler 
à de nouvelles réformes de la politique sociale. Dans presque tous les 
pays, l’indice du vieillissement actif chez les femmes âgées est moins 
bon que celui concernant les hommes (en particulier à Chypre, à Malte 
et en Grèce mais aussi aux Pays-Bas et au Luxembourg). Ces résultats 
montrent qu’il est indispensable d’orienter davantage la politique so-
ciale vers la réduction des disparités entre les femmes et les hommes 
en matière de vieillissement actif.

Projet international pour mesurer le 
potentiel de vieillissement actif en europe

Plateforme inte-

ractive pour les 

chercheurs, les déci-

deurs et les profes-

sionnels de la santé, 

Health data naviga-

tor vient d'être mis 

en ligne. Ce naviga-

teur, auquel participe 

l'IRDES dans le cadre 

du projet européen euroReaCH, a pour 

but d'améliorer l'accès aux données de 

santé de différents pays participants: 

Allemagne, Autriche, Estonie, Finlande, 

France, Israël, Luxembourg, Royaume-

Uni et Suède. Grâce aux ressources 

mobilisables tant aux niveaux national 

qu'international, ce navigateur est un 

outil majeur de développement des 

recherches comparatives en matière 

d'évaluation de la performance des sys-

tèmes de santé et de qualité des soins.

HEAltH DAtA NAvIgAtOR, lE NAvIgAtEuR 
EcO-SANté, vIENt D’êtRE MIS EN lIgNE
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dans quel contexte est née 
votre association ?

Franco Pardini : L’ANSE est une asso-

ciation de solidarité entre les salariés et 

les retraités des sociétés opérant en Ita-

lie du Groupe Enel, une entreprise multi-

nationale spécialisée dans la production 

et la distribution de l'électricité et du gaz. 

Notre association a été créée en 1991, 

sous le patronage du Groupe Enel.

Comment fonctionne-t-elle ?

Franco Pardini : l’ANSE est une associa-

tion de droit privé qui dispose d'un réseau 

couvrant l'ensemble du territoire italien. 

Elle bénéficie d’une organisation centrale  

(nous citons, parmi d’autres, Président, 

Conseil d’administration et Conseil des 

Vérificateurs des comptes) et des struc-

tures  régionales (19), à son tour divisées 

en unités de niveau le plus périphérique 

(environ 170), chargées des relations 

avec les associés. Les membres de notre 

association sont des retraités et des sa-

lariés en activité, ainsi que leurs familles, 

de la branche italienne du Groupe Enel.  

À ce jour, plus de 24.000 personnes ad-

hérent à notre association.

Qui assure le financement 
de vos activités ?

Franco Pardini : Notre association est 

financée uniquement par les cotisa-

tions annuelles, assez modiques, de ses 

membres  et une contribution de l'entre-

prise. On notera aussi que le Groupe Enel 

met, en plus, à notre disposition certains 

services nous permettant d’assurer le 

fonctionnement de notre activité : bu-

reaux, outils informatiques, etc.

Quels sont les objectifs 
poursuivis par l’anse ?

Franco Pardini : Nos objectifs s’articulent 

autour de la volonté de maintenir et de 

développer une relation  de communauté 

parmi les membres, à travers le dévelop-

pement d'initiatives dans le domaine des 

loisirs et de la culture, dans le domaine 

du bénévolat, nous permettant d‘inter-

venir auprès de nos  membres les plus 

démunis. Nous proposons également 

de soutenir et d'entreprendre des initia-

tives les plus appropriées pour la sensi-

bilisation et la protection des personnes 

âgées. Nos programmes sont élaborés 

principalement au niveau décentralisé 

: la participation aux activités sociales 

est toujours satisfaisante et confirme la 

«vitalité» de l'association.

PRoPos ReCueillis 

PaR Mihail Rolea
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anse itaLY - eneL senioRs nationaL assoCiation
Franco Pardini est Président de l’anse et administrateur membre du Bureau national de la FiaPa. de passage à Paris, il a 

bien voulu répondre à quelques questions concernant l’activité de cette dynamique association italienne, adhérente depuis 

de nombreuses années à la FiaPa.

Franco Pardini
Président de l'ANSE
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