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Dans le cadre prestigieux du Parlement européen, la FIAPA a célébré son vingtième anniversaire 
en 2000. La célébration des 40 ans prévue à Rome en 2020 a dû être annulée compte-tenu de 

la Pandémie COVID-19, néanmoins nous avons souhaité que cette date ne passe pas inaperçue en 
dédiant un chapitre de ce rapport aux actions menées en faveur de la défense des droits des per-
sonnes âgées dans le monde durant ces derniers 40 ans.
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En l’an 2000, le président de la FIAPA à l’époque M. Bertoldi, qui nous a malheureusement quitté en 2020, 
inaugurait les célébrations avec un discours qui est encore de pleine actualité. Ci-dessous quelques 

extraits…

permettez-moi de commencer mon discours par une provocation :

           Le senior n’existe pas

ou plutôt, il n’existe pas un univers « senior » unique et généralisé comme on le croit souvent.
Aujourd’hui, heureusement, la majorité des personnes âgées jouit d’une bonne santé, est pleine de bonne 
volonté et est toute disposée à être encore utile à la société ; elle veut dialoguer avec les jeunes, communiquer 
son grand patrimoine d’expérience, de culture et de traditions aux nouvelles générations ; elle veut participer 
directement à la construction d’une société meilleure, ayant en mémoire les tragiques erreurs du passé, elle 
veut jouer un rôle de premier plan pour garantir la Paix, élément fondamental du développement harmonieux 
de chaque Nation, dans les pays développés et dans ceux qui sont en voie de développement.

Ce grand monde du troisième âge n’est pas toujours conforme à l’idée que l’on s’en fait : ce n’est pas uniquement 
le petit vieux assis sur un banc au soleil, qui passe son temps à jouer aux cartes ou se retrouve carrément 
abandonné dans l’une ou l’autre maison de repos.
Certes, à l’intérieur de « l’univers senior », certains besoins sont bien réels pour les plus faibles et les plus 
vulnérables, besoins auxquels toutes les sociétés sont appelées à satisfaire de façon positive et à trouver 
rapidement des solutions efficaces à leurs exigences.

Mais, comme je le disais il y a quelques instants, il existe une majorité de personnes du troisième âge encore 
active, prête à faire face à l’évolution de la société moderne et non plus disposée à se laisser marginaliser.  

Vous voulez des exemples ?

Le Pape, l’astronaute américain John Glen, le prix Nobel italien Rita Levi Montalcini,...
Il s’agit là d’exemples éclatants, on pourrait trouver à redire qu’il s’agit là d’exceptions, mais la démonstration 
la plus vive, la plus exaltante de cette nouvelle façon d’être des seniors, c’est celle de chacun d’entre vous, à 
qui je pose cette question :

« Vous sentez-vous prêts pour l’hospice ? »  Bien sûr que non !

J’ai voulu faire cette petite introduction parce que je reste profondément persuadé que pour vaincre ce qui 
constituera le grand défi du millénaire, comme l’a défini le Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, il faudra 
une avancée culturelle de toute la société, de chacune de ses composantes, politique, économique, sociale, 
associative, et du senior lui-même.

Quelle est aujourd’hui cette nouvelle réalité, et surtout quelle sera son évolution dans les prochaines décen-
nies, quelles sont les attentes et les rôles de la composante senior dans ce contexte social en transformation 
toujours plus rapide ?
(…) 
S’il s’agit là de la réalité du développement démographique pour une grande partie du monde, si les projections 
pour les années à venir se révèlent exactes -- et elles sont certainement crédibles puisqu’aujourd’hui nous 
pouvons nous-mêmes savoir qui sera vieux dans 20, 30 ou 40 ans, puisque les seniors de demain sont déjà 
nés, quelques questions se posent d’elles-mêmes :
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 • La société moderne est-elle prête à relever ce défi ?

• Avons-nous conscience de l’urgence de devoir affronter le thème du vieillissement de la société avant qu’il 
ne produise des effets dévastateurs dans la réalité du troisième millénaire?

• Existe-t-il une véritable volonté des Institutions, des gouvernements et des grands mouvements de pensée 
pour faire en sorte que l’augmentation de l’espérance de vie soit une conquête et non un fléau pour la 
société ?

Il est difficile de répondre par l’affirmative à ces questions, un doute subsiste.
(…)
Le thème du vieillissement de la population mondiale est souvent abordé par l’analyse de ses retombées 
possibles sur le secteur économique et social : le maintien des systèmes de pension, le coût de la garantie 
d’une sécurité sociale qui tend à se prolonger dans le temps, le monde du travail avec l’impitoyable évaluation 
« coûts-profits » du travailleur âgé et la fausse opposition jeunes-vieux; parfois, un autre point de vue est re-
présenté par l’examen des conséquences des grandes migrations sur l’équilibre démographique des différents 
pays.

Mais ce dont nous avons besoin, ce que nous demandons également au travers de cette manifestation, c’est 
le courage et la capacité d’aborder le problème de la personne âgée dans la nouvelle société d’une façon 
différente, plus innovatrice, plus conforme à la réalité de la personne âgée aujourd’hui en plaçant l’individu en 
tant que tel au centre de la réflexion, pour faire en sorte de donner à la personne âgée un rôle actif dans le 
développement de la société, pour lui rendre son rôle et sa dignité :

« Même si nous arrivions à résoudre tous les problèmes d’assistance sanitaire ou de pension mais 
que nous ne lui reconnaissions pas un rôle, la personne âgée serait de toutes façons marginalisée. »

Dans ce long parcours pour restituer à la personne âgée son rôle et sa dignité, nombreux sont les acteurs 
appelés à participer : les institutions internationales et nationales, les gouvernements, les ONG, le senior lui-
même, en partant de l’examen attentif des nouveaux besoins de la personne âgée, de ses attentes, de ses 
potentialités et de sa disponibilité à se remettre en jeu.

Il est certain que les situations économiques, politiques ou culturelles des différents pays conditionnent les 
priorités des besoins de la personne âgée. (…)
Nous demandons aux parlementaires européens le droit à l’autodétermination du senior, sa participation 
active dans tous les évènements où l’on discute, où l’on prend des décisions qui le concerne directement (…) 
Je conclurai en rappelant brièvement notre proposition politique, ce qui pourrait être considéré comme le 
décalogue des engagements, le chemin sur lequel nous travaillerons ensemble :

1.  le vieillissement concerne tous les pays ;
2.  la vieillesse ne représente qu’une partie de la vie ;
3.  le senior, pris en considération comme n’importe quelle autre personne, doit être placé au centre de l’at-
tention ;
4.  le respect de la dignité humaine et la véritable démocratie doivent se trouver à la base des choix politiques ;
5.  garantir la qualité de vie, assurer la défense de la santé ;
6.  la liberté de pouvoir choisir à tous les moments de sa vie ;
7.  la lutte contre la solitude afin de réduire toute forme de marginalisation ;
8.  la mise à profit du grand patrimoine représenté par la composante senior ;
9.  l’engagement des pays plus évolués à aider les pays moins favorisés ;
10.  une nouvelle vision culturelle de la société à tous les niveaux.
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Présidents et histoire :

Présidents d’honneur : 

M. Léopold Sédar SENGHOR (Ancien président de la république du Sénégal) 
M. Vincent Ċensu TABONE (Ancien président de la république de Malte)

M.Noel REY, 
(1980-1999)

M.Bertoldi 
GIUSEPPE 
(1999-2001) 

M. Jean DEBOISE 
(2001-2002)

M. Albert MAGARIAN 
Président (2002-2007) 

Délégué Général 
(1998-2002)

M. Tomas 
NOFFRE I OLLE 

(2008-2010) 

M. Jean-Claude 
ROGLIAN 

(2010-2015) 

M. Alain 
KOSKAS 

(depuis fin 2015) 

Origines
En 1963, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a permis 
à ses travailleurs sociaux d’aider à la constitution 
des groupes de personnes âgées capables de 
s’organiser en clubs. L’enquête de l’INED en 1968 
sur les agriculteurs et les ruraux non agricoles mis en 
évidence à la fois leur ennui et leur désir d’évoluer. 
La politique du 6e et 7e plan, influencé par la MSA, 
a favorisé la mise en place des clubs de personnes 
âgées préparés par la formation à un fonctionnement 
associatif.

1963

En 1972, les Clubs du Lot et Garonne constituent 
la première fédération départementale et en 1973, 
5000 clubs dans plusieurs départements sont créés, le 
mouvement a pris son essor en moins d’un an !

1972-1973

En 1977, a lieu la journée d’échanges au sein du Salon 
« l’âge et la vie », suivi en 1978 par une journée natio-
nale « Animation des clubs » (9 000 clubs en France)

1977

C’est en 1979 lors des journées nationales de la 
FNCRPA Rocamadour dans le Lot sur le thème « ani-
mation du milieu rural » et soutenu par la CCMSA que 
l’idée prend forme au sein de la fédération nationale 
de créer une Fédération Internationale en s’associant 
avec les autres pays européens.

1979
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Naissance, le 26 septembre à Paris au Palais 
du Luxembourg, de la FIAPA (Fédération interna-
tionale des associations de personnes âgées) au 
Palais du Luxembourg, au siège du Sénat, sous la 
présidence d’honneur de son Excellence Léopold 
Sedar Senghor.
Soixante associations d’aînés, issues de quatre pays 
européens (France, Belgique, Espagne et Italie) 
participent à son Assemblée générale constitutive qui 
se tient ce jour-là.

26 septembre

1981
Inscription de la Fiapa sur le « registre du Secrétariat 
général » pour le statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social de l’ONU.

ier colloque « Vieillissement des individus et de 
la population » à Taormina, Italie avec le concours 
de l’association 50 & Piu Fenacom et la Mairie de 
Taormina.

1980

1982
Participation à l’Assemblée mondiale sur le Vieillis-
sement à Vienne. Communication « Le vieillissement 
individuel et collectif »

Participation au groupe de travail de l’OMS sur le 
programme mondial de la santé des personnes âgées.

iie colloque « Comment vivre son temps libre? : 
santé, tourisme, culture »  à Sitges, Espagne, en col-
laboration avec la FATEC et la Mairie  de Sitges..
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1983
OnU  Obtention du statut consultatif de la catégorie 2 
auprès du Conseil Economique et Social.

UnesCO Statut consultatif de la catégorie d’informa-
tions mutuelles ©.

iiie colloque « La personne âgée : image et ré-
alités » à Merano, Italie,  avec le concours de l’asso-
ciation50 & Piu Fenacom, la province de Bolzano et la 
mairie de Merano.

1984
iVe colloque « Les personnes âgées, partenaires 
actifs dans la communauté: un défi international » 
à Palma de Majorque, Espagne, avec le concours 
de l’aula de la tercera edad et le soutien de la 
Communauté autonome des Baléares et de la Mairie 
de Palma de Majorque.

Obtention du statut consultatif auprès du Conseil de 
l’Europe.

Ve colloque 
« Agir ensemble et 
Vieillir en forme » 
à Vichy, France 
avec le soutien de 
la Mairie de Vichy.

Réalisation d’une enquête sur « la femme âgée » dans 
le cadre de l’application du programme mondial de la 
santé des personnes âgées de l’OMS. Les résultats 
sont présentés à Nairobi, à la Conférence mondiale 
chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la 
décennie des Nations Unies sur la femme.

1985

Merano, Italie

Palma, Espagne
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 1986

Réalisation d’une enquête et publication d’un rapport 
sur « l’image de la personne âgée dans la vie sociale », 
visant à mieux situer l’opinion des personnes âgées 
sur des sujets concernant leur vie quotidienne, leur 
identité, la perception de leur image dans la vie sociale.

Vie colloque « Un mouvement sans frontières, 
facteur de rapprochement des générations et des 
peuples : le mouvement des aînés » à Las Palmas 
de Gran Canaria, Espagne, avec le concours de 
l’association “Aula de Gran Canaria” de las Palmas et 
le soutien du gouvernement des Canaries.

1987
Remise du Diplôme de « Messager de la Paix » 
décerné à la FIAPA par le Secrétaire Général des 
Nations Unies.

Audience auprès de sa Sainteté le Pape Jean-
Paul II à Rome, grâce à l’association italienne 
Fenacom.

Célébration du Xe anniversaire de l’ouverture du 
« cours du troisième âge » à l’université de Santander, 
Espagne. Première leçon en présence du président 
de la FIAPA et d’autres représentants des principales 
associations.
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1988
Lancement d’une enquête internationale pour recenser 
et analyser les activités menées bénévolement par les 
personnes âgées dans le cadre de leur vie associative. 
Le questionnaire est établi avec le concours des 
représentants des Nations Unies à Vienne et de 
l’UNESCO à Paris et diffusé dans 144 pays.

Viie colloque « Du dynamisme local au partenariat 
international » à La Valette, Malte avec le soutien du 
gouvernement de Malte.

Réunion du conseil 
d’administration et du 
conseil scientifique de la 
FIAPA à Bunnik-Ultrecht 
au Pays-Bas avec le 
concours de l’association 
« het leven begint bij 
veertig ».

Création de FIAPA 
VOYAGES

1989

Viiie colloque « Les aînés et leur autonomie, 
leur place et leur image dans la société » à Montréal, 
Canada, avec le concours de l’association FADOQ et 
le Gouvernement du Québec et du Canada ainsi que 
la municipalité de Montréal.

Enquête « Les activités sociales et culturelles des 
personnes âgées »

Rencontre du Conseil d’administration et du conseil 
scientifique avec les associations belges, Bruxelles.

1990
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1991
OnU Obtention du statut consultatif de catégorie 1, 
niveau le plus élevé

Rencontre du Conseil d’administration et du conseil 
scientifique à Montauban et à la Ville-Dieu-du-Temple  
avec le concours de la fédération Départementale 
des associations des ainés ruraux du Tarn et 
Garonne.

1992
La FIAPA a fait, sous le parrainage de l’ONU et de la 
CEE, une enquête sondage dans 20 pays sur « Les 
préoccupations et les aspirations des personnes 
âgées ». Les résultats ont été publiés dans le bulletin 
sur le vieillissement de l’ONU. 

La FIAPA collabore avec le CDSHA de l’ONU à Vienne 
pour célébrer le Xe anniversaire du Plan International 
sur le vieillissement.

iXème colloque « La collaboration entre les 
autorités locales et les associations pour permettre 
aux citoyens âgés de participer à la vie de la cité » 
à Barcelone, Espagne, avec l’appui des associations 
FATEC et UDAGG et le soutien de la Generalitat de la 
Catalogne et de la Mairie de Barcelone.

UnesCO Obtention du statut consultatif de la 
catégorie de relations et consultations ( B ).

Participation à la Ve journée internationale du 
troisième âge sur invitation du Président de la 
République du Sénégal et avec le concours de 
l’association FARPAS.

Ville-Dieu-du-Temple  

Ville-Dieu-du-Temple  

Barcelone
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1993
La FIAPA apporte sa collaboration à la Commission 
Européenne dans le cadre de « l’année européenne 
des personnes âgées et de la solidarité entre les 
générations ».
Elle diffuse deux rapports à la suite de l’enquête 
sondage de 1992:  
En septembre 1993 : « Collaboration entre les autorités 
locales et les associations d’aînés pour permettre aux 
citoyens de participer à la vie de la cité »
En octobre 1993 : « L’action éducative pour la santé 
des personnes âgées »

Participation au Festival de la culture et du sport 
des personnes âgées au Vietnam.
En octobre 1993 : « L’action éducative pour la 
santé des personnes âgées »

Participation active au Congrès mondial de 
gérontologie, avec l’appui de l’Alliance Nationale des 
clubs de pensionnés de Hongrie.

Réunion-rencontre du conseil d’administration et 
du conseil scientifique à Thessalonique, Grèce sur 
invitation des maires et des kapi de Thessalonique et 
de Nigrita

1994

Rencontre à Rome avec 10.000 participants pour 
fêter le XXe anniversaire de l’association 50&Piú 
Fenacom.

Création du journal “FIAPA INFOS” en trois langues.

Diffusion du rapport : « Réflexions sur la personne 
âgée et la famille » 

Rencontre du Conseil scientifique et d’administration 
avec les Maires de Porto et Matonsihos organisée par 
l’association « O lar do commercio »

1995
Xème colloque « La personne âgée dans la 
famille et la société » à Nice, France, discours d’ou-
verture par Mme Simone Veil, Ministère des affaires 
sociales du gouvernement français. Soutien Mairie de 
Nice. Ce colloque a été l’occasion de célébrer le 50e 
anniversaire 
de l’ONU et 
du 15e anni-
versaire de la 
FIAPA. Une 
grand initiative 
la participation 
des déléga-
tions au 

Vietnam

Grèce
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1996
Participation à la Havane à la rencontre organisée par le 
centre ibéro-américain (CITED) avec les associations 
latino-américaines de personnes âgées dans le cadre 
du Congrès de Gérontologie et Gériatrie ACS96 en 
présence des représentants de l’ONU.

1er rencontre européenne des gens âgés, organisée 
par l’alliance nationale des clubs de pensionnés de 
Hongrie, membre de la FIAPA, sous le haut patronage 
du Président de la République, le Président du par-
lement, le ministre de la culture hongrois et le maire 
de Budapest. S’y sont jointes de nombreuses associa-
tions européennes affiliées à la FIAPA.

Dialogue à Montauban à l’occasion du XXe anniver-
saire de la Fédération des aînés ruraux du Tarn et 
Garonne avec les Conseil scientifique et d’administra-
tion de la FIAPA et plus de 1500 aînés de la région 
sur le thème “ la place et le rôle des aînés dans notre 
société”

Participation à Moscou, au IIIe congrès de l’organisa-
tion des vétérans de la Fédération de Russie et au Xe 
anniversaire du conseil de coordination de l’associa-
tion des vétérans de tous les États de la CEI.

À Fort-de-France, Xe anniversaire de la Fédération 
martiniquaise des clubs du 3eme âge, rencontre 
avec les clubs sur le thème “vie sociale des aînés et 
action de santé”

Carnaval de Nice en costume national ou folklorique 
avec les drapeaux des pays.

Titre de reconnaissance décerné par l’ONU à la 
FIAPA pour l’Année Internationale de la Famille.

Participation d’une délégation au Sommet mondial 
pour le développement social à Copenhague, 
Danemark et aux réunions tenues à l’ONU à New-
York du Comité préparatoire du Sommet mondial.

Création de FIAPA tourisme international sur 4 
continents afin de développer le tourisme internatio-
nal des aînés.

1997
Xième colloque « La participation des aînés à 
la vie de la société », Martinique, France. Événement 
préparatoire de l’année internationale des personnes 
âgées “la participation des aînés à la vie de la société” 
en 1999, sous l’égide des Nations Unies, participation 
de 19 pays.

Rencontre à Santander avec les aînés de 
Cantabrie à l’occasion du conseil d’administration 
et du conseil scientifique de la FIAPA. Déclaration 
institutionnelle de Santander.

35e session de la commission pour le développement 
social de l’ONU NY, intervention en séance plénière.

La FIAPA mobilise les associations membres sur 
la célébration en 1998 du 50e anniversaire de la 
déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

1998
Xiie colloque « Les personnes âgées : la culture, 
la société et l’économie », Espagne.

Lancement par l’ONU de l’année internationale des 
personnes âgées. La FIAPA, en collaboration avec la 
Fondation IPSEN, prennent l’initiative de célébrer cet 
événement en deux temps :
• Cérémonie officielle d’ouverture au Trocadéro, 

sur le parvis des Droits de l’Homme en liaison 
simultanée avec les événements à Genève et NY. 

• La traversée de Paris : fête de tous les âges -2 
défilés (l’un nautique et l’autre avec des voitures 
customisées). La fanfare des étudiants des beaux-
arts anime les rues de Paris.

Participation au Parlement Européen à la conférence 
“Les citoyens du 3ème âge au XXI siècle» à Bruxelles.

Edition et diffusion de la plaquette “horizon 99” en 3 
langues permettant de communiquer les missions de 
la FIAPA : représenter, agir et proposer et afin de faire 
la promotion de l’année internationale des personnes 
âgées.
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54e session de l’assemblée générale de l’ONU, 
remise d’un « award » pour sa contribution et celle 
de ses membres à l’année internationale des per-
sonnes âgées des Nations Unies.

Intervention au Colloque « la solidarité entre les 
générations-contribution à l’édification d’une 
société de tous les âges » à Bucarest, Roumanie, 
sous le haut patronage du Président de la République 
et organisé par la Fédération Nationale des retraités 
de Roumanie, membre de la FIAPA.

Intervention au sein de la rencontre des Universités 
« ouvertes » sur le thème « une société pour tous 
les âges » à Guadalajara, Mexique.

Conférence internationale à Moscou sur « la 
situation des personnes âgées dans les états en 
transition économique » co-organisée par la partie 
russe des pensionnés membre de la FIAPA et la 
fondation interrégionale pour la promotion de l’année 
internationale des personnes âgées.

Rencontre sur « l’image de la personne âgée dans 
la région de l’Océan Indien » avec les délégations 
d’associations de personnes âgées de l’Océan Indien 
élargi, Ile Maurice. 

Dans le cadre de l’année internationale des personnes 
âgées, lancement de l’enquête « Adolescent d’hier et 
d’aujourd’hui » dans 4 continents. Mise en relation 
des aînés et des adolescents afin de partager des 
expériences,mettre en évidence les solidarités et de 
contribuer au rapprochement entre générations.

Participation au colloque Arabo-africain des 
associations de personnes âgées et des 
alliances inter générations pour invitation de 
l’association « Rabitat et ajiel » sur le thème 
« les personnes âgées et la solidarité entre 
générations », Tunisie.

Signature d’une convention avec l’AIUTA (association 
Internationale des Universités de la Troisième âge) afin 
de renforcer la coopération entre les deux structures.

Présentation de FIAPA Europe au Forum social de 
Bruxelles.

1ère rencontre internationale de l’UNATE sous 
l’égide de la FIAPA en présence de la Commission 
Européenne sur le thème « la participation des aînés 
à la vie de la société », 30 pays représentés, 1 000 
participants. Adoption d’une déclaration institutionnelle 
visant à changer le concept que la société se fait des 
ainés.

1999
Pour clôturer l’année internationale des personnes 
âgées, la FIAPA organise une manifestation interna-
tionale, au CNIT de Paris-La Défense. Réunissant 
1 150 délégués, la manifestation est placée sous le 
haut patronage du Président de la République Fran-
çaise, M. Jacques Chirac, qui prononcera un discours 
remarqué sur le problème des retraites. Elle est sou-
tenue par le Ministère de l’Emploi et de la solidarité 
et du Secrétariat d’Etat à la Santé en présence des 
représentants de l’ONU, l’UE et l’UNESCO.. Dans ce 
cadre, la FIAPA promotionne « l’intergénérationnel », 
par la présentation de 5 binômes venus de 4 conti-
nents, lauréats de l’enquête « adolescents d’hier et 
d’aujourd’hui », lancée deux ans auparavant. 
Présentation d’un Manifeste commun.

Paris
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 Rencontre sur « l’image de la personne âgée dans 

la région de l’Océan Indien » avec les délégations 
d’associations de personnes âgées de l’Océan Indien 
élargi, Ile Maurice. 

Participation au Comité Economique et Social 
qu’organise la première Convention des représentants 
de la société civile au niveau européen sur le thème : 
« Le rôle et la contribution de la société civile dans la 
construction européenne ». 

Participation aux manifestations et réflexions sur 
l’avenir de la Sécurité Sociale dans sa branche 
retraite au Sénégal organisées par l’Institut de 
Prévoyance Retraite du Sénégal.

La FIAPA organise une collecte de médicaments et de 
dons pour les réfugiés du Kosovo, avec le soutien de 
l’Ordre de Malte.

2000
FIAPA contact N°1, bulletin mensuel d’information 
destiné à faciliter la communication entre la Fédération 
internationale et ses associations membres ;

Célébration du XX anniversaire de la FIAPA dans 
l’enceinte du Parlement européen à Bruxelles. A 
cette occasion, elle présente son « Livre blanc », 
qui reprend les points forts de ses vingt années 
d’existence et ceux de ses associations membres. 
Une partie est également consacrée aux nécessi-
tés d’une société vieillissante afin de faire prendre 
conscience de l’importance du phénomène.

2001
Intervention à la 39e session de la Commission 
du développement social à l’ONU à New York, 
conférence préparatoire du Sommet Mondial de 
Madrid de 2002. 

Publication du « Cahiers de la FIAPA N°1 :  Seniors et 
nouvelles technologies ».

2002
Participation active de la FIAPA au deuxième 
Sommet Mondial sur le vieillissement de Madrid, 
dans le cadre tant du Forum des ONG que de 
l’Assemblée Mondiale de l’ONU. Organisation des 
tables rondes : « vieillissement en zones rurales », 
sept rencontres : « Les seniors sont-ils toujours des 
citoyens », « L’apprentissage tout au long de la vie », 
« L’intergénérationnel – grandir, c’est vieillir, vieillir 
c’est grandir » , « Le volontariat », « Les nouvelles 
technologies, un pont entre les générations », 
« Le vieillissement cérébral : du physiologique au 
pathologique », « Les personnes âgées et l’Europe ».

Publication du « Cahiers de 
la fiapa n°2 :  « pouvoir 
gris » Tome 1. 

Création de FIAPA Europe à Bruxelles.

La FIAPA propose aux Nations Unies sa motion : 
« sous l’égide des Nations Unies, création d’un 
Observatoire Mondial du Vieillissement » permettant 
le recensement permanent et actualisé des besoins 
et leur évolution. Cette instance mettra en place 
un système d’évaluation des politiques et de 
préconisations des mesures et réglementation cadres, 
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2003
La FIAPA fonde en collaboration avec Eurolink Age et 
EPSO la plateforme AGE

Intervention au High level segment de l’ONU sur « le 
vieillissement en milieu rural ». 

41e session de la Commission Économique 
et Sociale pour le développement de l’ONU 
à New York, présentation par le président de la 
FIAPA d’une proposition visant la création d’un 
Observatoire Mondial du Vieillissement ;

Publication du « Cahiers de la FIAPA N°2 : le pouvoir 
gris – tome 1 pouvoir et influence politique ».

Conseil de l’Europe, le statut consultatif a été trans-
formé en statut participatif.

A l’occasion de la réunion du Conseil d’administration 
de la FIAPA à Dakar, Sénégal, création du pôle FIAPA 
Afrique de l’Ouest.

2004
XVIe colloque mondial « Les personnes 
âgées dans la chine d’aujourd’hui : santé, longévité, 
seniors et nouvelles technologies » co organisé avec 
le CNCA à Hangzhou, capitale de la province du Zhe-
jiang en Chine en collaboration avec le Comité Natio-
nal chinois pour le vieillissement (CNCA).

garantissant les droits fondamentaux des aînés et plus 
particulièrement des plus vulnérables d’entre eux.
La FIAPA a obtenu le vote en assemblée plénière des 
nations unies en 2002 de deux motions présentées : 
    1. protection des femmes âgées dans le monde 
rural en particulier 
    2. protection des femmes  et enfants mineurs dans 
les zones de conflit.

Mission sur la réforme des retraites et la mise en place 
d’une protection sociale généralisée. République 
d’Equateur.

Etude des conditions de mise en place d’une 
protection sociale des personnes âgées, à la demande 
de FARPAS Sénégal et en partenariat avec la MSA 
France. Cette mission se conclura par la prise d’un 
décret instaurant un nouveau système de retraite et 
définissant ses modalités pratiques.

Dakar

Dakar

Chine
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 Cahiers de la FIAPA « Le vieillissement : du cellulaire 

à la fonction » et « La transmission du savoir ».

2005

Congrès Stresa, Italie. Animation de la table ronde sur 
le thème « Le vieillissement : Pourquoi faire ou pour 
faire quoi ? » coorganisé par la FIAPA et UNITRE

Membre du conseil de la CNSA - JORF n°97 du 26 
avril 2005. 

Projet « FELICIE » (Future Elderly Living Conditions 
in Europe) 2004/05, réalisé avec le soutien de 
la Commission Européenne, concernant 9 pays 
européens et dont la FIAPA a été membre du Conseil 
d’orientation. 

Projet « MOBiL’ages » (mise en œuvre d’échanges 
interculturels et intergénérationnels) 2004/05 dans 8 
pays européens. 

2006
Barcelone : Congrès international des personnes 
âgées.

Participation et contribution à la 44e session de la 
commission du développement social à l’ONU, 
présentation du rapport “In europe, poverty and 
company”.

Représentant FIAPA élu au Bureau de la Conférence 
des OING CE en qualité de rapporteur.

Habilitation par le Comité Européen des Droits Sociaux 
à présenter des réclamations collectives contre les 
violations de la Charte Sociale Européenne.

La FIAPA signe avec le CNCA une convention confiant 
à ce dernier l’animation du pôle Chine – Asie – Paci-
fique.

XV colloque « troisième âge : force politique, 
économique et sociale en Europe » à Thessalonique, 
Grèce. 

La FIAPA effectue, avec des experts de la MSA et  de 
la Fédération Nationale des Clubs d’Aînés Ruraux 
(FNCAR), une mission sur la protection sociale 
des agriculteurs polonais. 

Sortie du 3è Cahier, Tome 2 : « Le Pouvoir Gris : in-
fluences économiques et sociales » et du Hors série 
« L’ONU et la FIAPA ».

Moscou
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Rapport pour la conférence sur le vieillissement 
UNECE, Léon, Espagne. 

Rapport sur les points important concernant le 
vieillissement des populations européennes, 
UNECE, SEGOVIA, Espagne. 

ENQUETTE DAPHNE les maltraitances 
financières dont sont victimes les femmes âgées

2008

Participation à la 46e session de la commission du 
développement social à l’ONU, New York. 

Colloque scientifique et l’inauguration officielle 
du Centre Gérontologique et Gériatrique de 
Monterrey, Mexique, organisée conjointement avec 
l’association ACARE (Association d’Asiles et de 
Maisons de Retraite), et avec l’appui du Gouvernement 
de l’Etat du Nuevo Léon.

2007

Proposition de résolution concernant les maltraitances 
faites aux personnes âgées à la conférence ministérielle 
sur le vieillissement, commission économique aux 
Nations unies pour l’Europe. (6-11 nov).

Participation Forum régional des ONG  sur le 
vieillissement, Amérique latine et caraïbes à Brasilia. 

Séminaire international “chemin vers Madrid +5”

CNCA - Paris

ANSE -Italie

Nepal

Mexique
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 2009

Participation au travail conjoint des ONG sur la 
protection des femmes âgées et de leurs droits 
humains présenté au conseil des droits humains lors 
de la 10e session de Genève. 

Participation des conseillers scientifiques de la 
FIAPA, Pr. MOULIAS et Alain Koskas au colloque 
franco-vietnamien de gérontologie et de gériatrie.

2010
Assemblée Générale 3 décembre 2010, Hôtel France 
Albion-75009 Paris. 

ONU : Participation à la 64e Conférence Internationale 
des OING qui s’est tenue à Bonn (Allemagne). 

UNESCO : participation à la Conférence générale 
annuelle. 

Animation du groupe de travail sur «les droits des 
personnes âgées» au CE.

2011
Rapport maltraitance financière des personnes âgées 
dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, mandatée par le Médiateur de la République 
française. 

Colloque de Rome, Italie qui donne naissance à 
la Charte universelle de la protection juridique des 
aînés vulnérables. 

Brochure « Position Statements, pour une vieillesse 
moderne » éditée 2011. 

Membre de GAROP : réseau mondial 
d’organisations réunies afin de renforcer et promouvoir 
les droits des personnes âgées.
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2012
Colloque “ Maladie d’Alzheimer : actualité de la re-
cherche, alternatives à l’hospitalisation, et assistance 
aux aidants” à Malte. Déclaration liberté de choix et 
avancée en âge.

Colloque “ Le rôle des seniors entrepreneurs actifs 
dans leur relations avec les jeunes qui cherchent à se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale” co organisé 
avec l’association seniors entrepreneurs. 

La FIAPA anime du groupe de travail «Violences à 
l’égard des personnes âgées et droits de l’homme », 
au sein de la conférence des OING du Conseil de 
l’Europe.

2013
Intervention à la 51e session de la Commission du 
développement social des Nations Unies, Déclaration 
sur la liberté de choix liée à l’avancée en âge. 

Colloque  “ Age et citoyenneté” à Paris, France. 

Side event “ Convention relative aux droits des 
adultes âgés et protocole facultatif” à Bruxelles, 
Belgique. 

Membre du CNBD- Comité national de la Bientraitance 
et des droits- France.

2014
Colloque « La charte sociale européenne et le 
recours collectif » à Paris, France.

Séminaire «Les migrants âgés » co organisé avec 
l’ANAP à Livourne, Italie.

Signataire charte MONALISA lutte contre l’isolement 
social des ainés

Baluchon, France

2015
Audience avec Madame Joëlle Huilier, le rapporteur du 
projet de loi d’adaptation au vieillissement Assemblée 
nationale.

Rencontre des conseils scientifiques de la FIAPA et 
FIAPAM au sujet d’une convention internationale des 
droits des personnes âgées  à Santander, Espagne. 

Santander, Esagne
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 Inauguration d’une Permanence sociale Italienne à 

Paris.

Participation à la 53e session de la commission du dé-
veloppement social à l’ONU, New York

Intervention à la 3e réunion du groupe de travail 
sur les migrants, les demandeurs d’asile et les 
réfugiés dans le cadre de gestion et de prévention 
des risques majeurs de l’accord Euro-Méditerranée 
sur les risques majeurs (EUR-OPA). 

Intervention à l’agora « Âge et santé : un enjeu 
de santé publique et de cohésion sociale, 
l’urgence de coordonner les efforts. Conference 
OING CE, Strasbourg. 

Participation à la Conférence Internationale des 
OING – UNESCO « Les défis de la révolution 
numérique pour les OING » à Paris

2016
Colloque Franco-italien « Les maltraitances 
envers les personnes âgées : éducation, 
prévention et répression » co-organisé avec 
l’ANAP à Rome, Italie.
Mobilisant le Président de la MIVILUDES, les services 
du Ministère de l’intérieur, du département de la 
sécurité publique, de la direction centrale de la police 
criminelle et le Président du Confartigianato. 

Colloque International « La vulnérabilité et la 
précarité des personnes âgées » co organisé avec la 
MUPAC, à Douala. Edition du Manifeste de Douala. 

Lancement du Centre de formation de la FIAPA. 

Lancement de la Commission Maltraitances 
financières à Paris. 

Participation à la 54e session de la commission du 
développement social à l’ONU, New York.

2017
Colloque international « Le droit des 
personnes âgées dans le monde » la Havane, 
Cuba, co-organisé avec la Chaire de Formation des 
personnes âgées, la SCGG, le CiITED et le Ministère 
de la Santé. 

Rome

Cuba

Cuba



FIAPA

179

R
ap

po
rt

 2
02

0 
    

Les 40 A
N

S

Publication du Manifeste de la Havane “sur les droits 
de nos aînés dans le monde” et de l’appel de la 
Havane “pour le droit des adultes âgés de rester des 
citoyens actifs participants à l’activité sociale culturelle 
économique et politique de la société et construisant 
leur propre avenir”.

Intervention aux Rencontres gérontologiques de 
l’AMDOR 2000, Martinique. 

Séminaire interrégional FIAPA « Droits, lutte 
contre la maltraitance et coopération régionale », 
en collaboration avec l’AMDOR et la Ville de 
Schœlcher, Martinique. 

Edition Appel de Schœlcher « fais ça pour moi ». 

Participation à la conférence ministérielle UNECE, 
Lisbonne, Portugal. 

55e commission sur le développement social, 
CSOCD 55-ONU, appel solennel en faveur de la lutte 
contre les maltraitances financières et organisation 
du side event « combating elder abuses in the 2030 
agenda for sustainable development » en partenariat 
avec la MIVILUDES, la DGCS, l’INPEA.
Participation au 7e forum des ONG partenaires de 
l’UNESCO à Riyadh en Arabie Saoudite.

2018
Rapport de mission « Les maltraitances 
financières à l’égard des personnes âgées: un fléau 
silencieux » - commandité par la secrétaire d’état aux 
personnes âgées en France

56e commission sur le développement social, 
CSOCD 56-ONU, intervention sur la nécessité de 
mettre en place une branche dédiée aux urgences 
gérontologiques, au niveau international, et plus 
spécifiquement pour les personnes âgées les plus 
vulnérables lors de grandes crises telles que les 
pandémies, les catastrophes naturelles ou les faits de 
guerre.

28e Rencontres gérontologiques de l’AMDOR2000, 
Co organisation.

La FIAPA a organisé une série de conférences théma-
tiques, le 05 juin 2018 dans les locaux du Ministère 
des solidarités et de la santé, à Paris.

Audience au Vatican.

Lancement d’une campagne de spots télé (21 spots 
et un teaser) de prévention des maltraitances envers 
les ainés avec le concours de la DGCS, la Miviludes, 
le Trait d’union du Cailly, l’ARS Normandie, le Conseil 
départemental et Shifter production.

Engagement gracieux dans la diffusion des spots 
de la chaine télévisuelle France 3 Normandie.

Lancement du Laboratoire expérimental d’idées 
sur les maltraitances à Maromme, Normandie.

OEWGA 9e session du groupe de travail à compo-
sition non limitée sur le vieillissement de l’ONU, 
New York :  la Fiapa insiste « Les maltraitances finan-
cières des aînés et la lutte contre la maltraitance ». 
Participation à la journée internationale sur la cou-
verture maladie universelle (UHC Day)- ONU NY. 

Participation à la Commission on the Status of Women 
(Commission sur la condition de la femme ou CSW) 
autour du thème de l’« Autonomisation des femmes 

CSOCD, New-York

Séminaire à Paris, France
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 Colloque Franco-belge FIAPA « Quid du 

devenir des aînés » en collaboration avec les aînés de 
la Ville de Charleroi, Belgique. 

29e Rencontres gérontologiques de l’AMDOR 
2000 sur le thème « Habitat et environnement des 
personnes âgées » , co-organisation, Martinique. 

Journée de rencontre à la ville de Saint Pierre, 
en Martinique, à l’initiative de l’association membre 
la Renaissance Saint-Pierre et en partenariat avec 
l’AMDOR et la ville de Saint-Pierre. 

4e conférence des Caraïbes sur « Vieillissement, 
droit et Maltraitance des personnes âgées », Tobago, 
en partenariat avec l’AMDOR, Tobago Association of 
the Elderly et sous le haut patronage de la Secrétaire 
d’Etat à la santé et la famille. 

Participation à la 57e session de la Commission du 
Développement social.
Participation 63e session de la Commission de la 
condition des femmes (CSW). 
OEWGA 10 : groupe de travail à composition non 
limitée sur le vieillissement de l’ONU, New York : la 
FIAPA insiste en faveur d’une meilleure protection 
sociale des personnes âgées : vers une convention 
internationale dédiée aux personnes âgées. 

Organisation du séminaire sur le thème « Le Voyage 
vers Égalité des Âges » en collaboration avec le Co-
mité des ONG des Personnes Âgées et le Départe-
ment des affaires économiques et sociales de l’ONU. 
Conclusion par le Président de la 74e session de 
l’Assemblée Générale de l’ONU, M. Tijjani Muham-
madbande. 

Participation au 11e Forum international des ONG 
en partenariat officiel avec l’UNESCO. 

et fille rurales », Nations Unies Participation au Fo-
rum politique de haut niveau (FPHN) ONU NY sur le 
thème « Transformation vers des sociétés durables et 
résilientes ». 

Audition au Sénat dans le cadre de la mission relative 
aux EHPAD -commission des affaires sociales. 

Participation à l’événement de haut niveau « Re-
lier les objectifs de développement durable 
des nations Unies : le rôle clé de l’éducation », 
au siège de l’UNESCO. 

9e Forum international ONG-UNESCO « Un autre 
regard sur les migrations humaines », suivi de la jour-
née internationale de la paix et du séminaire « Agir 
pour les droits de l’Homme » , Tunisie. La FIAPA in-
siste sur la protection des personnes âgées suite aux 
migrations des populations, que ce soit en raison de 
catastrophes naturelles, économiques ou politiques. 

Participation à la Conférence des organisations in-
ternationales non gouvernementales du CE. 

Election de la représentante de la FIAPA au poste de 
vice-présidente d’OING Service. 1e Congrès des âges 
et du vieillissement, Participation.

1e Congrès des âges et du vieillissement, Participa-
tion.

2019
Séminaire FIAPA « Urgences gérontolo-
giques en cas de catastrophes naturelles, technolo-
giques ou de fait de guerre », à Paris en collaboration 
avec l’Hôpital Bretonneau. Recueil de témoignages 
des ainés d’Amatrice et l’Aquila en Italie par l’ANAP. 
Ediction des actes du séminaire. 

Réhabilitation d’une maison de retraite « Pharcs » 
à la Dominique suite au passage de l’ouragan Maria 
avec le concours de la Fondation de France. 

Shoelcher, Martinique
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Membre actif de la Conférence des OING du Conseil 
de l’Europe. 

Trophée d’argent au Festival Deauville Green Awar-
ds, catégorie « Handicap, diversité, solidarité » - Spots 
brisons le silence. 

Jury de la 11e édition SilverEco et diffusion des spots 
à la 11e édition de SilverNigh. 

Diffusion des spots de prévention des maltrai-
tances à FR3 Régions et numéro spécial du ma-
gazine régional « Ensemble c’est mieux » et par le 
Groupe NRJ. 

Participation au Congrès mondial du tourisme des se-
niors (WSTC) de l’AIUTA – SDRC à Yantai, République 
Populaire de Chine. La FIAPA et sa gouvernance ont 
été invités à participer à cet évènement en qualité de 
Keynote speaker, permettant ainsi de rendre visite aux 
partenaires chinois à l’occasion d’un voyage d’étude. 

Participation du Président de la FIAPA au comi-
té des usagers, des aidants de parcours et de 
l’innovation du groupe SOS. 

Lancement de l’observatoire « Origami » sur les mal-
traitances, Maromme, Rouen. 

Participation au comité d’entente «Avancée en âge» 
du Défenseur des droits. 

2e Congrès des âges et du vieillissement, co-orga-
nisation AD-PA et UNA.

2020
Journée en partenariat avec l’association bien-
traitance, formation et recherches (BTFR) et d’autres 
partenaires du XIIe arrondissement de Paris

Lancement de la Commission Urgences géronto-
logiques à Paris.

3e Congrès des âges et du vieillissement, 
co-organisation AD-PA et UNA. 

Audition par la députée Mme Atger - commission 
des affaires sociales à l’Assemblée Nationale, 
sur les le thème des violences subies par les per-
sonnes âgées, violences institutionnelles et/ou 
familiales.

Parie 12e, France
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