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Le mot du Président

L

’année

2013

a

intervenants. En parallèle, la FIAPA s’est associée avec une

permis à la FIAPA

importante organisation de Barcelone pour soumission-

d’avancer dans de

ner à l’appel d’offre du projet DAPHNE.

nombreux projets, toujours dans le but d’amé-

Nous participerons au projet « MONALISA » pour la mobi-

liorer le bien-être des

lisation nationale contre l’isolement des personnes âgées.

personnes âgées et de
Jean-Claude Roglian,
Président de la FIAPA

garantir leurs droits.

Le prochain colloque de la FIAPA se tiendra le 17 juin 2014

L’année 2014 s'inscrira

à Paris, date à retenir dès maintenant. Des personnalités

dans la continuité !

et des experts viendront animer cette importante manifestation. Nous aborderons avec vous un thème innovant,

L’an dernier, la FIAPA s'est mobilisée pour finaliser son projet de

au cœur des débats d’actualité, celui de la « Charte sociale

Convention des droits des personnes âgées au niveau interna-

européenne et les recours collectifs». La FIAPA est agréée

tional. Ce projet, présenté le 24 octobre 2013 à Bruxelles, a rem-

pour porter des recours collectifs auprès du Comité euro-

porté un vif succès. Sa large diffusion a éveillé un profond intérêt

péen des Droits sociaux. Il était donc naturel que nous

des instances européennes.

éclairions les associations sur cette possibilité qu’elles ont

L’objectif de 2014 sera de promouvoir la convention aux quatre

d’ interpeler les plus hautes instances juridictionnelles.

coins du monde afin de sensibiliser les états par le biais d’un
texte à portée internationale. La première étape sera la présen-

Enfin, nous serons toujours aux côtés de nos associations

tation du projet à l’ONU en février 2014, où la FIAPA a déposé

membres pour les assister dans la réalisation de leurs pro-

un texte de communication. La seconde étape se déroulera en

jets, de les représenter au mieux et d’établir des relations

octobre prochain à l’Ile Maurice avec le groupement FIAPA et les

auprès des instances internationales, d’organiser des évé-

associations de l’océan indien.

nements ou des rencontres pour nos objectifs communs.

Nous poursuivrons nos actions dans le domaine de la prévention

Jean-Claude Roglian

des abus et des maltraitances dont sont l’objet les aînés vulnérables. Nous avons beaucoup travaillé sur la maltraitance en établissement. Cette année, nous mettrons un accent particulier sur
les cas de maltraitance au domicile et sur la formation des tiers-

E-mail : info@fiapa.net - www.fiapa.net
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Rompre l’isolement des seniors

Le 27 janvier 2014 a eu lieu à Metz, le lancement
national de MONALISA (MObilisation NAtionale contre
L'ISolement des Agés), en présence de Michèle Delaunay,
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie.
La FIAPA, qui adhère à la charte MONALISA, a participé
avec une trentaine d’associations au lancement national
du mouvement.
associations réunies en collectif, des institutions, des
organismes- et les pouvoirs
publics. En 2012, Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l'Autonomie, initie une réflexion
pour la création d'une mobilisation contre l'isolement
des seniors à travers la mise
en place d'un groupe de travail animé par Jean-François
Serres, Secrétaire général
des petits frères des Pauvres.
Sept mois après la publicaUn Français sur quatre de
tion du rapport de ce groupe
plus de 18 ans est susceptible
de travail remis en juillet
d'être exposé, en cas de
2013, l'association MONALISA
rupture, à l'isolement social.
est créée et rassemble les asAujourd’hui, près d'un quart
sociations et les institutions
de cette population est âgé
concernées pour faire cause
de plus de 75 ans. La lutte
commune dans la lutte contre
contre l'isolement des seniors
l'isolement des seniors.
s'impose donc comme un
enjeu de société et devient
Pour la première fois en
concrète et opérationnelle
France, des bénévoles, des
en ce début d'année 2014.
associations, des institutions
MONALISA est une association
et des fédérations, dont
loi 1901, née d'une collaborala FIAPA,
se mobilisent
tion inédite entre la société
ensemble et dans un seul
civile -représentée par des
mouvement avec le soutien

des pouvoirs publics pour
lutter contre l'isolement des
seniors.
En qualité de membre
adhérent, la FIAPA a tenu
à participer à l’Assemblée
générale constitutive et au
lancement national de MONALISA. Mihail Roléa, membre du Bureau exécutif de la
FIAPA, a été mandaté pour
signer la charte MONALISA,
rédigée autour de quatre
points essentiels :
• la valeur singulière et
irremplaçable de chaque
personne humaine,
• l'ouverture aux autres et la
rencontre des différences,
• l'altruisme des engagements citoyens,
• la recherche de l'intérêt
général au travers de
principes démocratiques
et de coopérations.
Le point presse organisé
à l'issue du lancement de
MONALISA a permis aux
participants
d’échanger
et de nouer des contacts
utiles.

Dépendance : la concertation est lancée
Alain Koskas, Président du Conseil Scientifique de la FIAPA,

participera au groupe de travail mis en place pour la deu-

xième phase de la réforme concernant l’accompagnement en
établissement.

En parallèle à ces travaux, une réflexion transversale est engagée sur l’amélioration de la gouvernance des politiques
d’adaptation de la société française au vieillissement.

E-mail : info@fiapa.net - www.fiapa.net
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Une journée d’action Baluchon Alzheimer
L'association "Baluchon Alzheimer" en partenariat avec « Agir pour le Care d’Humanis » et « Réseau Euro
Québec » a organisé à Paris le 20 janvier dernier, une journée de travail permettant d'étudier l'implantation
du modèle Baluchon en France.
association

instaurer ces services en France. Le réseau Euro

innovantes de répit et d'accompagnement pour les

de travail en France est un véritable frein pour le

«

Baluchon

Alzheimer

»

est

une

québécoise qui vise à promouvoir des solutions

personnes atteintes de la Maladie d'Alzheimer et pour
leurs aidants proches.

Ce modèle propose la présence à domicile d'une
intervenante

unique,

appelée

"baluchonneuse",

durant toute la durée du répit, soit de 4 à 14 jours
consécutifs.

Cette première journée de travail a été consacrée à

l'analyse des cadres juridiques et à l'analyse de la

réglementation et du temps de travail possible pour

Québec estime que la réglementation du temps
développement des services de type "Baluchon
Alzheimer".

A

noter

La prochaine Journée d'action Baluchon Alzheimer,
prévue cette année, devra permettre d'étudier les
questions économiques et financières pour l'aménagement de ce modèle sur le territoire français.

w w w. f i a p a . n e t : n o u v e l l e v e r s i o n
La FIAPA a lancé en mars dernier la nouvelle version de son site Internet.
Entièrement revu, le nouveau site permet d’accéder facilement aux informations pour :
•

•

Consulter les publications en ligne : les
cahiers de la FIAPA et les newsletters. Il
est possible de s’inscrire directement en
ligne pour recevoir notre newsletter ainsi
que d’autres informations par mail ;
Suivre et participer aux événements
organisés par la FIAPA grâce à l’agenda
situé en page d’accueil du site :
présentations de projets, colloques,
actions de sensibilisation, réunions, etc ;

•
•

•
•

Connaître les actions entreprises par notre
Conseil Scientifique ;
Se documenter sur les projets en cours
(conventions
et
nouvelles
chartes
universelles) et consulter les archives de
nos dossiers ;
Se renseigner sur la vie de nos adhérents ;
Adhérer à la FIAPA ou faire un don en ligne:
pour continuer de défendre les personnes
âgées et lutter contre les injustices.

Pour favoriser un accès simplifié à tous, le site
est accessible en trois langues : français, anglais et italien. Les versions anglaise et italienne sont en cours d’actualisation.

E-mail : info@fiapa.net - www.fiapa.net
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(Chinese National Committee on Ageing)

Nous consacrons ce Focus à l’activité de notre adhérent, le Comité National Chinois du Vieillissement (CNCA) qui assume depuis 1999 la responsabilité du bureau de la Commission Nationale
Chinoise du Travail et du Vieillissement (CNWCA).

Favoriser la participation
sociale des personnes
âgées

De gauche à droite :
Xiao CAIWEI, Vice-Président de la CNCA
Jean-Claude ROGLIAN, Président de la FIAPA
Alain KOSKAS Président du Conseil scientifique de la FIAPA

Au cours des dernières années,
l’activité du Comité National
Chinois du Vieillissement en
Chine (CNCA) couvre les domaines suivants :
Processus d’élaboration de politiques sur le vieillissement

Depuis 2001, le CNCA a participé à
la rédaction des 10ème, 11ème et
12ème plans quinquennaux sur le
développement des engagements
de la Chine en matière de vieillissement. Récemment, le CNCA a contribué à la formulation de la décision du Conseil d'État d'accélérer le
développement de Services Sociaux
pour personnes âgées. Le CNCA a
également organisé la Recherche
Nationale de Stratégies pour Relever
les Défis du Vieillissement de la Population.

Depuis 2003, le CNCA a organisé la « Silver Age Action »
pour encourager les retraités
intellectuels dans des régions
économiquement développées
à fournir l'aide intellectuelle
aux régions économiquement
sous-développées, a soutenu
le développement d’association de personnes âgées dans
un but d'autogestion, d’autoéducation et de libre-service
pour les personnes âgées,
a favorisé le développement
des universités et les cours de
formation pour des personnes
âgées, et a organisé à intervalle régulier le Festival d'Art et
de la Culture des Personnes
Âgées Chinoises.

Protéger les droits et les
intérêts des personnes
âgées

Le CNCA a participé à la
rédaction et à la révision de la
loi de la République Populaire
de Chine sur la protection des
droits et les intérêts des personnes âgées, a tenu des activités pour populariser la loi,
a mené des investigations et
des inspections sur son application avec le Congrès National des peuples et a publié le
document de politique générale pour le renforcement d’un
traitement préférentiel des personnes âgées conjointement
avec 24 ministères et commissions du Conseil d'État.

Améliorer les services et
l'environnement qui respecte
les âges pour les personnes
âgées

Davantage de progrès a été
accompli dans la création de
plates-formes
d'information
sur les soins à domicile pour
les personnes âgées. Des programmes pilotes sur des villes
qui respectent les âges ont été
favorisés. Le système standard
d’équipements pour les personnes âgées a été amélioré.

Créer une atmosphère sociale de respect des personnes âgées

Le CNCA a lancé une série
d'activités pour les personnes
âgées. Par exemple, le « mois
de l'aîné » est organisé chaque année, autour du jour traditionnel de l'aîné chinois, où
beaucoup d'organismes, d'entreprises et de personnes sont
invités pour fournir des aides
et des services aux personnes
âgées.

Suite de l'ar ticle
au prochain numéro

News express
Lettre d'information de la FIAPA

Directeur de la rédaction : Mihail
ROLEA
Comité de rédaction : Monique
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