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Mot du Président

La FIAPA a en 2021 développé
le pôle des urgences gérontologiques
et celui des luttes contre
les maltraitances financières
envers les aînés.
Mesdames et Messieurs, chers militants,
L’année 2021 fut complexe et vous en avez tous
ressenti les effets sur votre vie associative. Vous
êtes nombreux à m’avoir écrit et à avoir témoigné de votre résilience même si souvent elle était
teintée d’inquiétude.
Aujourd’hui toutes les autorités et nos représentations FIAPA à l’ONU, au Conseil de l’Europe,
à l’UNESCO, l’OMS, examinent attentivement la
crise, son impact à court et long terme et prévoient les anticipations nécessaires aux besoins
de nos pays et de leurs habitants. Ensemble,
nous devrons aussi prendre en compte et en
charge les suites de ce traumatisme.
En 2021, malgré la COVID, vous avez réalisé de
grandes choses, certaines sont détaillées, avec
votre apport dans notre rapport annuel. Ceci
permet qu’elles puissent être connues, reconnues
et partagées par tous, y compris par les aînés de
tous pays, les gouvernements et les partenaires.
La FIAPA a en 2021, développé le pôle des
urgences gérontologiques et celui des luttes
contre les maltraitances financières envers les
aînés. Commencée dès 2018, la campagne massive de sensibilisation s’est poursuivie par la diffusion des 21 spots réalisés par notre Fédération
dans les chaines télévisuelles françaises.

“

Des formations et groupes de paroles à l’attention des bénévoles associatifs ont été conduits
pendant toute l’année ainsi que des formations
spécifiques en direction des personnels affectés
par la crise pandémique et qui interviennent auprès des aînés en établissement comme au domicile. Toutes ces actions sont détaillées au sein
du présent rapport.
2022 commence remplie d’espoir et de volonté
d’exprimer à nouveau toute votre force dans
les combats qui sont les nôtres. Renforçons ensemble notre lutte contre toute discrimination
liée à l’âge et pour la mise en place d’une convention internationale des droits des personnes
âgées ; nous voyons avec satisfaction que notre
combat de plus de 40 ans connait aujourd’hui
une accélération sensible. Et ce parce que vous
n’avez pas cessé de combattre l’âgisme par des
actions mais aussi par des courriers et messages
à tous les dirigeants de cette planète quelque
soit leur place dans nos pays.
Que tous nos membres et partenaires trouvent
dans ce rapport d’activité l’expression de notre
considération, de notre reconnaissance et de
nos remerciements.
Alain Koskas
Président

Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées
Statut consultatif auprès de l’ONU
ONG partenaire officiel de l’UNESCO
Statut participatif auprès du Conseil de l’Europe
Habilitée à présenter des réclamations collectives
Reconnue d’Unité Publique en France
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Représentations
auprès des Instances
Internationales et
Nationales

Représentations
auprès des Instances
Internationales et
Nationales
REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES
Les représentants de la FIAPA participent et contribuent le plus possible aux travaux de
l’ECOSOC- le Conseil économique et social- qui est la principale porte d’entrée des ONG dans le
système onusien, du Groupe à composition non limité sur le vieillissement, à l’UNESCO, et à la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe.
L’objectif principal est de témoigner, d’alerter et de conseiller sur la place et les conditions de
vie des personnes les plus âgées, et particulièrement des plus vulnérables. Les porte-paroles de
la Fédération invoquent la nécessité absolue d’écouter et de prendre en compte les attentes,
les besoins et les envies des personnes âgées. Ce chapitre permet de récapituler ces instances
et les débats ayant eu lieu en 2021.

Laura WILLOCQ, Sonia GUARAGNA et Maud BRUCE
Représentantes FIAPA aux instances onusiennes

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM (HLPF)
Extraits de la contribution - FIAPA 2021

(…) Au nom de la solidarité et de la défense des droits
des personnes âgées dans ce siècle, la Fédération
appelle tous les gouvernements présents dans le
High-level Political Forum et aux membres de la société civile à :
• La vigilance et au combat contre toute forme
d’âgisme y compris celles qui se cachent insidieusement derrière des propositions de protection collective.
• A prioriser l’accompagnement des effets climatiques à venir,
• Favoriser l’éducation toute au long de la vie et la
lutte contre la pauvreté

L’augmentation mondiale de la population vieillissante est au cœur des réflexions de nombreuses
associations et professionnels et doit être au centre
des préoccupations politiques dans chaque pays. Il
faut veiller de façon active à ce que chaque pays intègre le vieillissement dans leurs politiques et dans
les programmes de développement. Comment
pouvons-nous atteindre chaque objectif du développement durable sans intégrer de façon transversale qu’avec l’avancée en âge, certaines personnes
gardent leur pleine énergie constructive et que
d’autres perdent une partie de leur autonomie entraînant potentiellement une dépendance vis-à-vis
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des autres. Malgré cet état de fait, chaque personne
doit être considérée comme un agent autonome et
respectée dans ses décisions et en même temps elle
doit être accompagnée voire protégée lorsque son
autonomie est réduite. Il convient donc de créer un
cadre juridique cohérent qui rende effective la reconnaissance de la capacité de la personne et l’expression de sa volonté, de ses choix et de ses préférences
et ce dans la mesure du possible.

apportent à l’économie (bénévolat, consommateurs
importants de l’industrie touristique...), s’avèrera volontariste en faveur des personnes avancées en âge
et particulièrement des plus vulnérables permettra
de réelles avancées. Ce qui appelle un débat public
avec des choix et des priorités y compris en terme de
moyens matériels.
En ce qui concerne les objectifs de santé et bien-être
et l’absence de pauvreté, comment expliquer que
pour réduire les dépenses publiques, de nombreux
pays réduisent les budgets alloués à la sécurité sociale, favorisant davantage la pauvreté et l’impossibilité pour les personnes les plus vulnérables d’avoir
simplement accès aux aides qui leur sont nécessaires. Cette protection sociale inadaptée est synonyme de pauvreté et creuse les inégalités au sein des
sociétés. Les personnes âgées sont souvent traitées
comme objet d’aide sociale au lieu d’être considérées
comme des sujets détenteurs de droits.
Le manque d’accès à la protection sociale constitue
un obstacle au développement économique et social. Les pays doivent construire une véritable stratégie nationale de changement de paradigme qui vise
à promouvoir le développement humain et la croissance économique inclusive.

Les changements climatiques, les faits de guerre,
les pandémies seront au centre des préoccupations
en ce siècle. Il faut que les gouvernements puissent
prendre en compte les personnes âgées dans leurs
programmes de façon inclusive en leur permettant
de participer aux décisions, aux processus de planification et de prise de décisions en prenant en compte
leurs droits, besoins et envies. Valoriser ses compétences et expériences de vie permettra aux générations futures de mieux faire face aux situations catastrophiques.
L’objectif 4 doit favoriser l’éducation et l’apprentissage toute au long de la vie, c’est essentiel. Il
doit permettre, en accord avec l’objectif 8, aux aînés
de développer et de favoriser des compétences nouvelles, de l’entreprenariat et favoriser la transmission
de savoirs faire entre générations. Les discriminations empêchant l’accès aux crédits doivent cesser.
Le maintien quand il est souhaité au sein des entreprises, la reconnaissance des apports économiques
des aînés au sein des sociétés devra enfin se matérialiser. Seule des politiques publiques conscientes des
nombreuses contributions que les personnes âgées
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La crise que nous connaissons actuellement, favorise d’avantage la vulnérabilité des personnes
âgées et les expose à la privation de leurs droits
et à l’exclusion sociale. La garantie d’une protection sociale pour tous inclus les personnes âgées
est essentielle.
La FIAPA et ses partenaires sont en faveur d’un nouvel instrument juridiquement “contraignant” qui
apporterait des éclaircissements sur la nature des
droits des aînés en particulier leur accès sans limite
ni contrainte à ces droits. Les droits des personnes
âgées seraient ainsi repris dans un seul document,
il y aurait une reconnaissance des challenges spécifiques liés au vieillissement et il servirait comme outil anti-discrimination pour éradiquer les stéréotypes
négatifs liés à l’âge de façon générale et toute particulièrement les discriminations et inégalités envers
les femmes et les migrants âgés.
Lutter contre l’âgisme est un travail de longue
haleine car cette discrimination est très répandue et
ancrée dans les pratiques sociales. Parfois, les aînés
eux-mêmes ne s’en rendent même pas compte et ne

se révoltent pas, c’est le silence. Certaines personnes
âgées commencent même à se convaincre de leur
responsabilité dans l’évolution et dans la prolifération de la maladie, comme si la notion d’âge suffisait
à expliquer les risques d’embouteillage et de saturation des services dédiés au COVID-19.

Les autres générations ne sont pas toujours
conscientes de l’impact de leur regard sur la santé des aînés. Quelles sont les résistances profondes
de nos sociétés à l’égard des aînés ? La récente crise
sanitaire montre aussi les dérives profondes des
sociétés non inclusives et non participatives. Nous
alertons sur les risques de fractures intergénérationnelles. Face à des problématiques et à des
questionnements semblables à ceux des périodes
de guerre et de cataclysmes, l’âgisme qui est la plus
répandue et la mieux ancrée de toutes les discriminations se diffuse de façon insidieuse, saugrenue et
sans pitié.
La pandémie mondiale que nous avons connue et
que nous continuons de connaître fait ressortir de
façon plus perceptible les maltraitances dont les personnes âgées sont victimes. Elles se révèlent sous
différentes formes et appellent de nouveaux modes
d’actions et de communications pour en réduire,
voire en supprimer les impacts.
La COVID-19 touche tous les pays membres de la
FIAPA, et leurs personnes âgées subissent tous les
mêmes discriminations. En réponse à la pandémie,
les Etats ont majoritairement choisi de confiner
l’ensemble de leur population, quel que soit leur

âge. Les phases suivantes ont appelé des mesures
différenciées selon les territoires ou le type d’activités, face à la nécessité de sauvegarder l’économie
des pays et pour limiter les conséquences souvent
lourdes pour la santé physique et mentale qu’avait
pu entrainer un confinement total. A cet égard, nous
pouvons noter que cet isolement a eu un impact
particulièrement délétère sur les personnes âgées,
renforçant l’inactivité physique, psychique et sociale.
Or le confinement au domicile durable est une situation pathogène démontrée en gériatrie. Celui-ci a pu
aussi par endroit altérer les possibilités de recevoir
aides et soins.
Un débat est né sur la possibilité d’un déconfinement basé sur l’âge, à travers la notion réductrice
de “personnes fragiles”. Cet antagonisme entre les
séniors et celles et ceux qui ne le sont pas encore
a eu des effets néfastes sur la perception des aînés
et a porté préjudice au lien intergénérationnel. Stigmatiser cette partie de la population renforce ou
entraîne chez de nombreux adultes âgés des sentiments d’inutilité, de culpabilisation, une démotivation et une inactivité lentement mais fortement
pathogènes. Cette fracture entre les générations nie
l’utilité sociale des personnes âgées, alors que cellesci sont parfois les aidants de leurs parents, les bénévoles des associations, ou encore les maires de leur
ville.

Dans le Manifeste de la Havane, il a été solennellement rappelé que :
• Vieillesse n’est pas synonyme de déficiences,
maladie et vulnérabilité. Cette fausse croyance
est répandue dans les médias et auprès des décideurs politiques.
•
Les personnes âgées vulnérables ont le droit
d’être soignées en toute circonstance quelle que
soit la gravité de leur état.
• Les droits ne changent pas et ne sont pas limités
par l’avancée en âge. La population âgée est diverse. Cette diversité est à respecter. Elle inclut
une majorité large et croissante de personnes
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autonomes, indépendantes, expérimentées et
actives, une part de personnes fragiles et une
minorité de personnes à l’autonomie (capacité
de décider ou d’agir pour soi) déficitaire. Toutes
ces différentes personnes âgées demeurent des
Citoyens.

commencés avant la crise faisaient état de la nécessité de se saisir de cette problématique. Afin de promouvoir les objectifs de développement durable en
lien avec la lutte contre la pauvreté et la promotion
du bien-être, la lutte contre les maltraitances financières doit être encouragée.

Face aux dérives de nos sociétés non inclusives et
non participatives, il est urgent de faire émerger des
formes nouvelles de communication, des solidarités
actives parfois inédites, de lutter contre toutes les
discriminations et de refuser l’isolement social.

Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan. La société s’est
adaptée pendant la crise, elle a fait face à ses
faiblesses, mais aussi a montré qu’elle pouvait apporter de meilleur. Alors que de nombreux experts
annoncent que nous rentrons dans une nouvelle
ère, celle des pandémies mondiales, nous devons
tirer les conséquences de ce que nous avons appris.
Les personnes âgées peuvent ainsi partager leurs
expériences et leurs pratiques de la solidarité, pour
les mettre à disposition de la cohésion sociale. Cette
promotion de l’intergénérationnel est essentiel,
tant la crise a démontré l’utilité sociale de toutes les
tranches d’âge.

Cette évolution doit être impulsée par nos dirigeants
politiques afin d’ouvrir la voie aux citoyens. Elle doit
notamment passer par un changement de terminologie et d’attitude, pour permettre des politiques
plus inclusives et permettre aux personnes âgées
d’accéder pleinement à leur citoyenneté. Le filtre de
l’âgisme doit être prise en compte dans toutes les
sphères d’actions pour permettre la mise en place
efficace de moyens d’actions pour lutter contre
cette discrimination, et ainsi, mobiliser les aînés
contre la régression programmée de leurs droits.
Au-delà de la perception et de la place des aînés dans
nos sociétés, l’objectif de développement durable relatif à la santé ne pourra être atteint qu’en apportant
une attention particulière aux métiers du social et du
médico-social, qu’il est urgent de valoriser. Face au
vieillissement de la population, et pour permettre à
chacun de bien vieillir, ces métiers sont essentiels et
doivent continuer de se développer. Il s’agit ainsi de
mieux former aux métiers du médico-social, de les
transformer et parfois de créer de nouvelles fonctions, mais aussi permettre au personnel déjà en activité de se former spécifiquement sur la promotion
de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance.
Un autre aspect de la maltraitance doit être gardé
à l’esprit, celui des maltraitances financières. Moins
visibles, car souvent tues, celles-ci n’ont pas diminué
pendant la pandémie et ont pu prendre d’autres
formes : arnaques liées au contexte sanitaire, que
ce soit pour la fourniture de services ou de protections médicales ou des pratiques thérapeutiques
déviantes, ou encore emprise familiale en lien avec
des menaces d’isolement. Les personnes âgées sont
surexposées à certaines formes de délinquance
qui peut les placer dans une situation économique
fragile conduisant à une paupérisation, voire à une
quasi exclusion de la société. De nombreux travaux
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Ce sont aussi les acteurs de terrains et notamment
institutionnels qui doivent apprendre à mieux travailler ensemble au service de la population. En effet,
des remontées de territoires moins favorisés ont permis de mettre en exergue les manques de moyens
financiers des associations et des acteurs institutionnels locaux pour accompagner convenablement les
personnes âgées. La distribution de matériel et de
fournitures (protections et matériel médical, vaccins,
etc.) a aussi été impactée en raison des difficultés
d’acheminement et de continuité territoriale entre
les acteurs de terrain. La solidarité internationale
doit primer sur ces sujets.
La crise sanitaire a ainsi révélé de nouvelles fractures
entre pays développés et les autres. Au cours de ces
douze derniers mois, les pays ont pris des mesures
politiques pour contrôler la propagation du virus et
atténuer son impact socioéconomique. Pour pouvoir réduire la pression des systèmes de santé qui
sont débordés, les décisions des divers gouvernements ont été d’imposer un isolement social sans
précédent, avec des mesures de confinements, des
fermetures de commerces et d’entreprises. Toutes
ces mesures d’urgences ont permis d’aplatir la
courbe de contagion et sauvé des vies mais ont également abouti à un appauvrissement des pays développés et des autres, et l’impact a été plus fort pour
ces derniers. Il faut constater que malgré les mesures
prises pour prévenir la crise de leur dette publique
provoquée par la COVID 19, ils n’ont pas réussi à

restaurer leur stabilité économique, ce qui provoque
un surendettement dans de nombreux pays et par
conséquent les empêchent d’investir dans la reprise
des objectifs de développement durable.
Pour remédier à cet état de fait, les experts soulignent la nécessité d’un allégement de la dette pour
créer un espace pour les investissements dans la
reprise et pour atteindre les objectifs de développement durable. Une assistance urgente aux pays en
développement est nécessaire pour qu’ils puissent
disposer de liquidités financières dont ils ont besoin pour faire face à la pandémie et investir dans la
reprise.
En conclusion, la sortie de crise doit être adaptée à
chaque territoire et chacun peut réfléchir à la mise
en place de stratégies adaptées. Il sera nécessaire
de financer des recherches, actions et dispositifs

concernant l’impact de cette crise de façon générale et particulièrement chez les personnes âgées.
Après cette sortie de crise viendra donc celui de la
recherche, d’un recensement des bonnes pratiques
constatées, d’une analyse approfondie sur la gestion
de crise et non d’a priori voire de projections fantasmées.
Plus que jamais, l’accélération des travaux en
cours sur la convention internationale des droits
des personnes âgées semble une priorité, pour
que chacun puisse se prémunir d’un socle commun de droits pour les décennies à venir.
Ensemble, avec une détermination collective,
nous pouvons aider tous les pays à investir dans
la réponse, le relèvement et un avenir plus durable et résilient.

59ème Commission Economique et Sociale - 8 - 17 Février 2021

ECOSOC 2021 “CSocD59 du 8 au 17 février 2021
“Transition socialement juste vers le développement durable : le rôle des technologies numériques sur
le développement social et le bien-être de tous”
Le thème principal de cette cinquante-neuvième session était le rôle du numérique au service du développement social et du bien-être de toutes et de tous (E/CN.5/2021/3).
Une question émerge, celle de la politique sociale à mener pour promouvoir une reprise inclusive,
résiliente et durable : comment mieux reconstruire une société post-COVID, afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 et d’assurer une décennie d’action et de mise en place du développement durable.
La 59ème Commission a adopté, par consensus, une série de projets de résolution, dont un texte
(E/CN.5/2021/L.6) qui demande aux États Membres de combler la fracture numérique et de permettre
une connectivité universelle, pour que chaque personne puisse bénéficier d’un accès abordable à un
Internet à haut débit de qualité d’ici 2030.
L’objectif visé est l’inclusion sociale pour tous, et ce plus particulièrement pour les enfants, les jeunes,
les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées. Les Etats Membres doivent tenir compte
des contextes nationaux et régionaux afin de relever les défis liés à l’accès, au coût, ou encore à l’aptitude à se servir des outils numériques.
Lors de la clôture, la Présidente de la Commission, Mme María del Carmen SQUEFF a souligné le risque
d’un monde à deux vitesses au regard de l’accès au numérique, et a insisté sur l’importance du rôle des
États dans le rétablissement post-COVID-19 : “La citoyenneté numérique ne doit pas devenir le privilège
d’une minorité”
En parallèle, le thème prioritaire de la soixantième session de la Commission du développement social
a été ainsi établi : “Assurer un relèvement inclusif et résilient après la COVID-19 pour garantir à chaque
personne des moyens de subsistance, le bien-être et la dignité : éliminer la pauvreté et la faim sous
toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions aux fins de la réalisation du Programme 2030 “
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Forum de la Société Civile - Inclusion Digitale,
Education et Protection Sociale pour tous

Le Comité des ONG a reçu 70 vidéos et en a montré une sélection qui visait à montrer les risques de
l’exclusion digitale.
Il a été rapporté que la technologie peut aider à alléger la pauvreté mais que des barrières structurelles
font que la technologie n’est pas “une solution rapide”. Il arrive que l’on se focalise aveuglément sur la
technologie, quand le problème est tout autre.
La Colombie a partagé sa stratégie de connexion, notamment en ce qui concerne les écoles.
L’UNICEF a signalé le besoin de contenus traduits dans les langues locales.

Impact Social du COVID-19 tout au long de la durée de vie (OMS)

Pendant cet événement, ont été discutés les effets du COVID sur la petite enfance, les adolescents et
les personnes âgées. En ce qui concerne la petite enfance, on a signalé un manque de nourriture, des
difficultés d’éducation et des violences subies. Les adolescents sont quant à eux confrontés à des problèmes d’isolement, et manquent d’espaces sécurisés (face à des problèmes de violence domestique ou
encore de violence sur internet). Dans le cas des personnes âgées, des écarts d’accès aux services, des
violences et des abus sont à relever. Le Chili a partagé son expérience de mise en place de lignes téléphoniques, de soutien psychologique et d’un accompagnement des mourants. La Thaïlande a présenté
sa politique de soutien économique mise en place pour les personnes âgées.

GROUPE VIEILLISSEMENT (OEWGA)

Droit au travail et accès au marché du travail - Plaidoyer FIAPA en avril 2021
La Fédération internationale des associations de personnes âgées se bat quotidiennement pour les droits
des personnes âgées actives, retraités ou en situation de fragilité, à la dignité, au consentement, à la citoyenneté, à la promotion d’une société inclusive qui
peut faire face aux défis du grand âge d’aujourd’hui,
et à la réalisation d’un changement de paradigme.
En fait, le développement de la conscience citoyenne
est également un facteur indispensable à la mise en
place d’un système de politique sociale pour le travail et le bien-être qui soit réellement durable et qui
profite également aux générations futures.
Bien que l’Europe ait approuvé et promu plusieurs
politiques et directives en matière d’emploi, les États
membres de l’Union européenne sont souverains
sur leur territoire. Cela signifie que chaque nation
est libre, mais aussi responsable, d’appliquer de manière spécifique ce qui a été indiqué par les institutions européennes.
Dans ce domaine, les défis à relever dans un
avenir proche sont nombreux :
* La discrimination fondée sur l’âge
Aujourd’hui, cette discrimination est une réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs âgés considérés comme «vieux» et elle touche un grand nombre
d’entre eux. Malgré les preuves, la discrimination
fondée sur l’âge parmi les demandeurs d’emploi est
une réalité cruelle à laquelle peu de gens croient.
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Cependant, une étude récente menée en Belgique
en janvier 2019 par le Centre pour l’égalité des
chances a révélé qu’un recruteur sur trois estime
que la discrimination fondée sur l’âge est une raison
justifiée pour refuser un emploi. En moyenne, les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans sont les plus discriminés. Les personnes âgées sont perçues comme
moins flexibles, peu au fait des nouvelles technologies avec des problèmes de santé et tendant automatiquement à une grande fragilité voir à des maladies neuro évolutives.
La directive 2000/78/CE de l’Union européenne fournit un cadre général pour la non-discrimination au
travail, l’âge est l’un des facteurs de non-discrimination, mais malgré cela, les États membres ont introduit des exemptions liées à l’âge qui confondent ce
qui constitue un comportement légalement discriminatoire. Par exemple, il n’y a pas assez de soutien
pour la formation des travailleurs âgés. En effet, les
employeurs proposent moins souvent des formations à ce public car ils ont le sentiment qu’ils vont
bientôt prendre leur retraite et que cela ne vaut plus
la peine.
* Travailler plus longtemps
L’âge de travailler augmente progressivement
dans chaque pays. Afin de pouvoir travailler plus
longtemps, les mesures doivent être adaptées aux

besoins des travailleurs âgés et surtout à leur capacité et non à seulement à leurs déficits tout en respectant les besoins des objectifs du marché. Dans la
pratique, les États membres de l’Union européenne
ont fixé un âge de départ à la retraite obligatoire
dans les différents secteurs professionnels. Ce que
nous constatons aujourd’hui, c’est que de nombreux
employeurs et syndicats poussent les personnes qui
ont atteint l’âge de la retraite à prendre leur retraite
pour éviter de devoir continuer à payer leur salaire
qui est bien plus important que celui d’une personne
plus jeune ayant le même emploi. Malgré l’existence
de certains programmes destinés à aider les demandeurs d’emploi à trouver un emploi, tels que la réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs, les mesures de formation et de placement
ciblées des agences publiques pour l’emploi ou une
combinaison de ces mesures restent rares.
* Le rôle actif des personnes âgées dans la société
Pour les personnes âgées, le travail n’est pas toujours
une simple source de revenus mais une opportunité
de contribuer activement à la société. La dimension
sociale du travail, telle que l’inclusion, les relations de
qualité et la solidarité entre les générations, est tout
aussi importante que la dimension économique.
• Un travail adapté aux opportunités de la
personne vieillissante
La directive européenne sur l’emploi impose aux
employeurs de procéder à des ajustements raisonnables pour inclure les travailleurs handicapés. Cela
ne s’applique pas aux travailleurs âgés qui peuvent
avoir de simples limitations fonctionnelles, parfois
temporaires dues à leurs âges ce qui n’est pas un
état généralisé ou généralisable.
• Lutte contre l’âgisme
La FIAPA a déposé, le 6 avril 2018, une réclamation
collective contre la France en vertu du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant
un système de réclamation collective contre le
numéro d’ordre 2017-192 du 16 février 2017 du
gouvernement français qui fixe la limite d’âge de 71
ans pour les candidats à une élection en tant que
membre d’un conseil de professionnels de la santé.
L’abandon de cette limite d’âge par le Conseil d’état
et les ordres professionnels a confirmé la validité de
notre saisine.
Il est donc nécessaire de renforcer la lutte contre
toute discrimination fondée sur l’âge dans et en
dehors des milieux de travail. Les actions qui pour-

raient être mises en œuvre sont diverses : promouvoir le dialogue et la solidarité entre les générations,
prévoir une réglementation adéquate pour protéger
les travailleurs âgés. Les pays doivent mettre en place
une véritable stratégie nationale de changement de
paradigme qui favorise le développement humain et
une croissance économique inclusive.
La FIAPA, milite depuis de nombreuses années afin
que des changements soit apportés aux politiques
publiques de soutien et d’accompagnement des
personnes les plus vulnérables, voire la nécessité
absolue de mettre en place une branche dédiée à
l’évolution de la protection sociale et juridique des
personnes âgées.

Seule une société structurellement inclusive
peut répondre aujourd‘hui aux défis de l’avancée
en âge et donc en portant un regard adapté et positif ; cela inclut naturellement un changement
de paradigme.
L’Alliance mondiale pour les droits des personnes
âgées a invité en 2021 les organisations de la société
civile à signer une lettre ouverte sur les droits des
personnes âgées, afin d’inciter les États membres
de l’ONU à prendre des mesures et à entamer la rédaction d’une nouvelle convention de l’ONU sur les
droits des personnes âgées. Cet appel à signature
des INDH et des ONG a été lancé avant la 12ème session de l’OEWGA.
La lettre a été rédigée par des experts des institutions nationales des droits de l’homme et des universitaires de différentes régions, avec la contribution
du groupe de pilotage de l’Alliance mondiale.
La lettre ouverte a été publiée le 20 septembre avant
l’événement parallèle à la 48ème session du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU a bien entendu,
été signée par la FIAPA, OING accréditée à l’ECOSOC. L’événement parallèle s’intitulait “Les droits
de l’homme au troisième âge : vers l’élimination de
l’âgisme et de la discrimination fondée sur l’âge”.
La Lettre ouverte appelle à une action claire sur
les droits des personnes âgées et est signée par
336 organisations non gouvernementales, institutions nationales des droits de l’homme et autres
parties prenantes.
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Elle souligne le manque de progrès concrets réalisés
par le GTCNL alors que la nécessité de remplir son
mandat est plus urgente que jamais. La lettre soutient la proposition faite par l’Argentine lors de la
11ème session d’établir un groupe intersessions pour
faire avancer les travaux de l’OEWGA en commençant la rédaction des principaux éléments normatifs
d’un instrument juridique international pendant la
période intersessions.

UNESCO

Elle demande également que ce groupe intersessions
soit composé d’experts des États membres, d’organisations de la société civile et d’institutions nationales
des droits de l’homme, avec la participation de l’expert indépendant des Nations unies sur la jouissance
de tous les droits de l’homme par les personnes âgées
ainsi que d’autres experts compétents parmi les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies
et les titulaires de mandat des procédures spéciales.
https://rightsofolderpeople.org/open-letter-to-the-ungeneral-assemblys-open-ended-working-group-onageing/

l’éthique des usages de la terre et sur les implications éthiques de l’Internet des objets (IdO).
Au cours des réunions le CIB et la COMEST ont présenté leur déclaration sur la COVID-19 : considérations éthiques dans une perspective mondiale et son
suivi.

Maitre Marie-Hélène ISERN REAL, Bernardetta CANNAS
Représentantes à l’UNESCO

Début 2021, le secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO a lancé une série de six consultations régionales d’expert.e.s de l’UNESCO contre
les stéréotypes sexistes. Elles avaient pour but de
faire le point sur la situation relative aux discriminations, violences, normes et stéréotypes sociaux fondés sur le genre qui contribuent à la marginalisation,
à l’exclusion et à la vulnérabilité accrue des femmes
et des filles dans le monde entier, en particulier dans
le contexte actuel de la crise COVID-19.
Ces consultations serviront à établir une feuille de
route et à orienter les interventions, du programme
phare de l’institution contre les stéréotypes sexistes.
Les 23 et 24 février 2021 L’UNESCO a organisé des
séances publiques de la Session extraordinaire du
Comité International de Bioéthique (CIB) et de la
11ème Session extraordinaire de la Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et
des technologies (COMEST). Les deux rencontres ont
permis de discuter des principaux thèmes de travail
du CIB pour 2020-2021 sur le principe de protection des générations futures et sur les aspects
éthiques de la neurotechnologie, ainsi que des
thèmes de travail de la COMEST pour 2020-2021 sur
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Les représentants de la FIAPA y ont participé ci-dessous le compte-rendu de Maitre ISERN-REAL.
Au moment où la FIAPA conduit une réflexion menant vers d’autres modèles de pensée pour évoluer
vers une société plus inclusive des personnes âgée
dont elle pense qu’elle passe par un changement du
vocabulaire afin de conduire à un changement des
comportements, il était important que sa représentante à l’UNESCO, Marie-Hélène ISERN- REAL, participe à la réflexion de haut niveau présentée au cours
de la 19ème session extraordinaire de la commission
internationale de bioéthique (CIB) et de la commission mondiale d’éthique des connaissances scientifique et technologiques (COMEST).
Ces travaux sont intéressants afin de donner du
sens à l’action de la FIAPA et permettre d’anticiper
sur l’évolution des sociétés et la manière d’y adapter
les personnes âgées qui ont été considérées comme
potentiellement à risque de vulnérabilité face aux
biotechnologies.
• La session a commencé par un rapport sur
la bioéthique et la pandémie de la COVID 19.
La conclusion essentielle est un appel à la responsabilité collective pour protéger les personnes vulnérables.

Concernant les vaccins, éthique signifie respect,
dignité, solidarité et responsabilité.
Ceci passe par le respect des droits de l’humanité en
privilégiant l’éducation pour former des citoyens responsables et en passant par les relais éducatifs que
sont les universités par exemple.
Le mouvement doit être interculturel mais aussi
ascendant et descendant pour que les peuples informent leurs gouvernants de leurs besoins et proposent leurs solutions.
• Sur l’intelligence artificielle, l’UNESCO va participer à un processus de négociation intergouvernementale et participe aux travaux de l’ONU et du G20
sur l’usage de l’intelligence artificielle sur la pandémie en portant l’attention sur le respect de la diversité, l’inclusion, le genre, la santé, etc. et va veiller à
la répartition équitable notamment concernant les
vaccins.
Il a été rappelé qu’un tiers des dépenses de santé
dans le monde portent sur les neurosciences.
Le cerveau nous permet de penser le monde, en
créant des circuits en permanent renouvellement,
selon la définition de Jean-Didier Vincent.
L’intelligence artificielle permet de créer des circuits
qui imitent ceux du cerveau : pour la maladie de
Parkinson, les implants cochléaires ou rétiniens, ou
supprimer le clavier de l’ordinateur par un casque à
électrodes, par exemple.
Selon l’OCDE en 2019, la neurobiologie est une technique qui permet d’accéder au cerveau, le surveiller,
l’étudier, le manipuler ou imiter sa structure et son
fonctionnement.
Les travaux doivent reposer sur des principes fondamentaux :
• un bénéfice, mais évidemment on ignore quels
seront les effets à long terme ;
• des objectifs clairs : promotion de l’autonomie
des individus en toute sécurité ;
• 3 vertus pour les chercheurs : inventivité, humilité, responsabilité.
Les points positifs de ces travaux sont une amélioration du bien-être et de la qualité de vie pour les
personnes et partant, pour l’ensemble de la société.
Cependant les dangers sont importants : quel sera
l’impact sur les cerveaux en développement ? (Déjà
en Chine, des enfants sont monitorés et le rapport

sur leur niveau de vigilance en cours est adressé à
leurs parents en temps réel.)
Le débat sur les implants cochléaires pose clairement le problème de la normalité. Où sera-t-elle
placée ? L’homme augmenté est-il intéressant ? Ne
vaut-il pas mieux apprendre aux personnes sourdes
à lire sur les lèvres, et répandre l’apprentissage de
la langue des signes dans toute la société pour leur
permettre de communiquer naturellement avec leur
entourage, plutôt que de porter atteinte à leur intégrité physique, les rendant dépendants de la technologie ?
Doit-on juridiquement faire émerger des “neurodroits” : droit à ce que l’intelligence artificielle ne
porte pas atteinte à la vie privée, à l’identité, à la créativité et que l’accès soit égal pour tous ?
Les personnes âgées sont incluses dans des protocoles visant à l’amélioration de leurs capacités mentales. Les protocoles de recherche veillent-ils sérieusement à ce que le consentement soit réellement
éclairé, en privilégiant la recherche du bénéfice par
rapport au risque encouru ?
La question des neurodroits pose problème. L’amélioration de l’homme par l’intelligence artificielle
ressemble à la question cruciale posée par les recherches en génétique humaine au cours des années 1980, car elle aboutit souvent à des limites qui
seront forcément contournées.
Doit-on les limiter à la thérapie (porter des lunettes
pour améliorer la vision) et interdire le rétablissement de la vision par les implants ?
Des comparaisons éclairantes ont été faites : savoir
lire et écrire n’a rien de naturel et pourtant, c’est un
procédé d’amélioration cognitive qui a été un apport
considérable pour l’humanité !
Faut-il se contenter de maintenir la capacité de réfléchir de façon autonome ?
Vaste sujet qui a été rattaché à celui de la protection
des générations futures.
• La protection des générations futures a été remise en perspective avec l’article 16.3 de la Déclaration universelle des droits humains : 3. La famille est
l’élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l’Etat.
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De fait, l’approche biotechnologique doit être faite
avec précaution, tout en restant dynamique. Il est nécessaire de promouvoir une démarche responsable,
sans pour autant créer une peur qui atteindrait les
générations futures sur les risques encourus.
La pandémie et ses conséquences sur les liens intergénérationnels permet de réfléchir concrètement au
partage des responsabilités et à l’égalité.
Les médiateurs de la République sont les vecteurs
des précautions et de la surveillance. Un programme
de formation à la compréhension des biotechnologies pourrait être élaboré par l’UNESCO pour diffusion notamment dans les universités.
Il a été formulé une remarque curieuse : les modifications du génome humain ne peuvent être entreprises, tant que les techniques ne sont pas sûres.
Certes, mais comment améliorer les techniques si les
recherches sont interdites ?
Les réflexions éthiques pour l’avenir de l’humanité
ouvrent des perspectives vertigineuses qui peuvent
être rattachées à l’usage de la terre.
• L’apport des biotechnologies est essentiel pour
la compréhension et la préservation de l’usage de
la terre, notre bien commun.
Qu’est-ce qu’un bien commun à l’humanité ou bien
public mondial ?
• Il implique la non rivalité entre les pays ;
• l’impossibilité d’en exclure quiconque ;
• l’impossibilité de s’en priver soi-même.
Il s’agit par exemple de l’air, de l’eau, du soleil…
Cette notion évolue constamment du fait de la mondialisation, en prenant des aspects économiques (le
libre accès aux marchés), environnementaux, ou politiques (le maintien de la paix).
Sur ces biens publics, communs à l’humanité, la référence aux populations autochtones pour leur préservation est primordiale.
On note que la définition est difficile et que la protection des biens communs, comme l’accès à l’eau par
exemple, est loin de bénéficier à toute l’humanité.
• L’internet des objets (IdO) fait plus consensus.
La robotique est entrée dans nos vie. Elle peut
être visible ou cachée.
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Elle permet de capter des données (data), d’aider à la
décision, de rendre opérationnel.
Les capteurs envoient des données. Ils sont sociaux,
comme les réseaux (Facebook et autres), ou physiques et privés (enceintes connectées, compteurs
Linkie, etc.), voire même publics (les réseaux Wifi, téléphoniques, caméras de rue, etc.)
La question éthique posée est de savoir quel est le
degré d’autonomie de l’individu et de l’humanité par
rapport à ces objets ? L’humain reçoit une assistance
importante pour l’organisation de sa vie personnelle,
la gestion des ressources de la terre, l’amélioration
de la qualité des biens communs comme l’air, les radiations, etc.
Dans ce domaine, malgré le RGPD en Europe, le déficit éthique est considérable, laissant par exemple à
Facebook la liberté de couper des comptes, en fonction de sa propre éthique et sans contrôle.
L’accès de chacun à la robotique devrait être fonction
de ses besoins, en compensation de ses déficiences.
Certains préconisent une approche plus politique
en vue d’une réglementation qui ne pourra qu’être
mondiale, en lien avec une recherche universitaire
plus poussée en éthique de l’internet des objets.
D’autant que l’objet connecté cache souvent l’intelligence artificielle et inversement.
D’autre part, il existe une “analphabétisation” de
l’internet chez les personnes âgées, mais aussi chez
les populations qui n’y ont pas encore accès. La
captation des données et leur marchandisation n’en
font pas un bien commun à l’humanité, contrairement aux idéaux prétendus de leurs créateurs.
Une formation doit être proposée à visée éthique
pour les professionnels de l’internet, ainsi que pour
les usagers, afin que l’internet des objets soit élevé
au rang des biens communs de l’humanité.

l’accès aux services et le statut social, la forme de discrimination la plus répandue.

En mars 2021, l’UNESCO a lancé une discussion en
ligne sur “L’impact de la COVID-19 dans les villes
d’Afrique subsaharienne”.
Les membres de la FIAPA intéressés trouveront cette
étude de recherche sur :
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375192
Menée dans neuf villes d’Afrique subsaharienne
(Maputo (Mozambique), Dakar (Sénégal), Johannesburg (Afrique du Sud), Libreville (Gabon), Harare
(Zimbabwe), Freetown (Sierra Leone), Nairobi
(Kenya), Kampala (Ouganda) et Abidjan (Côte d’Ivoire)
par Metropolis Canada et le réseau canadien COVID-19 sur les impacts sociaux en partenariat avec
l’UNESCO. Lancé le 11 décembre 2020, ce rapport
explore les questions sociétales les plus importantes,
telles que la confiance du public dans les institutions,

OMS

Par ailleurs, entre le 09 et le 24 novembre 2021, s’est
tenue la 41ème session de la Conférence générale de
l’UNESCO et les 06 et 07 décembre le forum International des OING auxquels ont participé les ONG en
partenariat officiel avec l’UNESCO, tels que la FIAPA.

dias et le secteur privé afin de mener pendant 10 ans
une action concertée, mobilisatrice et collaborative à
l’appui de vies plus longues et en meilleure santé.

Fabio MENICCACI, ANAP

L’Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé 2021-2030 “Décennie du vieillissement
en bonne santé” et a demandé à l’OMS de conduire
sa mise en œuvre.
La Décennie du vieillissement en bonne santé” est une
collaboration mondiale réunissant les pouvoirs publics, la société civile, les institutions internationales,
les professionnels, les milieux universitaires, les mé-

La collaboration est axée sur quatre domaines
d’action fortement interconnectés :
• Changer la façon dont nous percevons l’âge et le
vieillissement, ce que ces sujets nous inspirent et
la manière dont nous nous comportons par rapport à eux ;
• Faire évoluer les communautés de façon à favoriser les capacités des personnes âgées ;
• Mettre en place des soins intégrés et des services
de santé primaires centrés sur la personne qui
répondent aux besoins des personnes âgées ;
• Fournir aux personnes âgées qui en ont besoin
un accès à des soins de longue durée.
La proposition finale complète relative à la Décennie
est disponible au téléchargement sur le site de l’OMS.
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Par ailleurs, une plateforme en ligne a été ouverte
afin de permettre de consulter l’ensemble des informations pertinentes au regard de la Décennie,
produites dans le monde entier. La FIAPA et ses objectifs sont présentés sur cette plateforme.

La campagne audiovisuelle “Ça suffit, brisons le
silence”, projet porté par la FIAPA qui vise à sensibiliser le grand public à la nécessité d’agir et de lutter
contre les maltraitances vécues par les personnes
âgées, a été répertoriée sur la plateforme.

https://www.decadeofhealthyageing.org/fr/findknowledge/connect/organisations-networks/detail/
la-f%C3%A9d%C3%A9ration-internationale-des-associations-de-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-(fiapa)

https://www.decadeofhealthyageing.org/fr/findknowledge/resources/multimedia/detail/%C3%A7a-suffit-brisons-le-silence

En vue de la publication de la onzième révision de
la classification internationale des maladies, il a été
noté, non sans inquiétude, la proposition d’inclure
la vieillesse comme une maladie dans le document.
En effet, dans la CIM-11, qui devait entrer en vigueur
à partir de janvier 2022, il avait été proposé de
remplacer le terme “sénilité”, jugé péjoratif, par “vieillesse” ou “vieil âge”.

Selon eux, il était essentiel de modifier ou de fournir
une définition plus nuancée du terme “vieillesse” dans
la CIM-11, afin qu’il ne soit pas perçu comme un symptôme, un signe ou un résultat clinique anormal.

Cela a suscité l’émoi des réseaux universitaires et
de diverses organisations militant pour les droits
des personnes âgées, car le terme vieillesse est un
terme générique désignant une certaine période de
vie qui ne saurait être assimilée à une maladie. Cette
modification contribuerait à détériorer l’image des
personnes âgées et irait à l’encontre des objectifs fixés
pour la “Décennie du vieillissement en bonne santé”.
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Deux termes ont été proposés comme alternative, “fragilité” et “perte de capacité intrinsèque”, qui
permettent de définir avec davantage de précision la
condition d’une personne qui ne vit pas un vieillissement en bonne santé.
Il est à noter que le terme “vieillesse” n’a pas été
inclus comme cause de décès mais uniquement comme
facteur associé.

CONSEIL DE L’EUROPE

Marie-Claire GALIBERT,
Représentante de la FIAPA

Marie-Claire GALIBERT, Représentante de la
FIAPA à la CONFÉRENCE DES OING DU CONSEIL DE
L’EUROPE et à OING SERVICES nous transmets son
rapport :
A l’heure où j’écris mon rapport d’activité de l’année 2021, la guerre vient d’être déclarée à l’Ukraine
par la Russie.
En ce début d’année 2022, sur notre continent, l’émotion est intense, la surprise et l’indignation sont immenses.
Après une année de pandémie qui a ravagé le monde,
et qui poursuit sa chevauchée dévastatrice, les chevaliers de l’Apocalypse poursuivent leur course effrénée.
Je mets ci-dessous le lien vers la lettre de Mr Gerhard
ERMISCHER, Président de la Conférence des OING du
Conseil de l’Europe datée du 28 février 2022 qui informe que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a suspendu les droits de représentation de la
Fédération de Russie au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire.
https://rm.coe.int/lettre-ouverte-du-president-de-cingosur-la-guerre-en-ukraine-28-02-20/1680a5aadb
Des OING soutiennent activement le peuple ukrainien
sur le terrain ou en organisant une prise en charge aux
frontières. Certaines de ces OING sont membres du la
Conférence. Je suis fière de collaborer avec elles au sein
de notre grande organisation européenne.
Plus modestement, mon activité 2021 a été consacrée
à la représentation de la FIAPA à la Conférence des
OING de Strasbourg et à mon poste de Vice-Présidence
au sein d’OING-Service, association qui aide financièrement ses membres adhérents lors de missions effectuées dans le cadre de la Conférence. J’ai également
été élue au Comité de Vérification et Litiges (VDC 20212024) en charge de l’arbitrage des conflits entre associations, lorsqu’ils se présentent.

Cette année exceptionnelle a été marquée par le développement de la pandémie de coronavirus dans toute
l’Europe et le monde entier. Malgré ces contraintes, la
conférence et OING-Service sont restés très actifs. La
Présidence a notamment veillé à garder un contact
soutenu avec ses membres, a procédé à une révision
de l’organisation interne, effort qui a culminé dans
l’élection d’une nouvelle Commission permanente intéressée à une plus grande coopération avec OING-Service.
Cette organisation interne a nécessité une adaptation
de nos statuts.
Nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) au cours de laquelle nous avons réduit le nombre de membres siégeant au conseil d’administration. Il a été rappelé que la personne élue et
l’ONG qu’elle représente sont limités à deux mandats
consécutifs valable pour les deux.
L’AGE en date du 5 octobre s’est déroulée en format hybride à cause de la pandémie qui limitait les présences
dans les salles de réunion du Palais de l’Europe. Les
rencontres si importantes dans notre travail, sont toujours limitées. Le travail virtuel s’est imposé.
Nous avons aussi convoqué une autre assemblée générale ordinaire le 15 décembre afin d’élire un nouveau Président. Le nouveau conseil d’administration se
présente comme suit :
- Davide CAPECCHI - EFIL, Président
- Marie- Claire GALIBERT - FIAPA - Vice-Présidente
- Annelise OESCHGER - ATD QM – Secrétaire
- Heleen JANSEN – IAW - Trésorière
- Joyce HERRENT – EYBA – Secrétaire adjointe
Les membres de droit sont Gerhard ERMISCHER, Président de la Conférence des OING-Service, Geneviève
LALOY, Vice-Présidente de la Conférence, Simon MATTHIJSSEN, membre de la Commission permanente de
la Conférence.
Les réunions et visioconférences en cours d’année
J’ai participé au nom de la FIAPA à la préparation et
au bon déroulement des réunions et assemblées suivantes :
En informel, en visio, téléphone ou hybride, autant que
nécessaire :
• Assemblée générale extraordinaire le 5 octobre
en visio-conférence avec un projet de révision des
statuts, plus adaptés au nouveau règlement de la
Commission Permanente.
• Conseil d’administration le 13 octobre, en visio-conférence.
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• Assemblée générale ordinaire le 14 octobre en
visio-conférence.
•
Conseil d’administration le 2 décembre en
visio-conférence.
• Assemblée générale ordinaire le 15 décembre en
hybride depuis Strasbourg.
Les activités en cours d’année
Le programme Délégué.e.s jeunes a permis à un
groupe de jeunes d’être présents à la session d’octobre de la Conférence.
Le 18 octobre, la Conférence des OING a organisé un
évènement à l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté et de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains.
Ces activités ont été réalisées grâce au soutien financier d’OING-Service
Représentation de la Conférence des OING
Notre association a participé tout au long de l’année
au remboursement de divers frais de voyages pour la
Commission permanente, groupes subordonnés, de
Comité d’experts sur les questions relatives aux Roms
et Gens du voyage et à la Formation pour les Rapporteur.es pour l’égalité de genres.
Le Président et son équipe ont bénéficié du soutien
d’OING-Service lors de différents déplacements pour
des rencontres à Strasbourg avec les membres du

secrétariat, avec les délégués des ministres, l’Assemblée parlementaire et le Congrès, pour faire entendre
la société civile et consolider la place de la Conférence
des OING du Conseil de l’Europe.
Outils de communication de la Conférence
Qu’il s’agisse des élections ou des grandes réunions
de la Commission permanente, OING-Service a été
sollicité financièrement pour permettre l’utilisation
des nouveaux outils informatiques nécessaires à la
visio-conférence, entre autres Bluejeans et Jottacloud.
Les comptes
A cause de la pandémie provoquant la réduction des
activités, les comptes montrent un résultat excédentaire pour un budget proche de 30.000 €.
Nous comptons 111 membres qui ont cotisé pour un
montant de cotisation global de 17 690 €.
Nous bénéficions d’une subvention du Conseil de l’Europe d’un montant égal aux cotisations perçues.
Notons une progression de 7 membres par rapport
à l’année précédente.
Nos projets consistent à développer notre réseau de
membres cotisants ; pour cela, il faut mieux nous faire
connaître lors des réunions de la Conférence et des
évènements exceptionnels jalonnant l’année, être
à l’écoute des projets innovants afin d’aider à leur
réalisation.

COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX
Réclamations collectives

Exemple récent et en cours qui démontre le non-respect sociétal et comment nous pouvons agir : les ordres
professionnels de médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens… avaient mis en
place une interdiction pour leurs membres de plus de
70 ans de se présenter aux élections ordinales et cela
avec la validation du Conseil d’état.

La Conseillère scientifique
en charge du dossier :
Maitre Marie-Hélène
ISERN REAL

Confiez a la FIAPA la préparation de vos réclamations collectives et vos recours.
La FIAPA est habilitée à porter des réclamations
collectives lors que la Charte sociale européenne n’est
pas respectée.
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Les professionnels ont saisi la FIAPA qui a introduit
une plainte auprès du comité européen de droits
sociaux.
Plusieurs autres réclamations sont en cours pour la
France. La FIAPA encourage ses membres européens
à saisir la FIAPA dès que vous constatez le non-respect
de la charte, afin de co-construire des réclamations.

La Plateforme AGE est un réseau européen, créé en 2001 qui œuvre pour la promotion des intérêts des personnes âgées au sein de l’Union européenne.
La FIAPA est membre fondateur et administratrice de cette plateforme qui a fêté
ses 20 ans en 2021.
Plusieurs membres de la FIAPA adhérent à la plateforme qui lutte contre l’âgisme,
et plaide pour l’inclusion et la pleine participation des âgés et retraités au niveau de
l’UE.

REPRÉSENTATIONS NATIONALES
CNSA
(Caisse Nationale de
Solidarité Active)

En juin 2021, ont été renouvelés les membres du conseil de la CNSA représentant les associations ouvrant au niveau national pour les personnes en situation
d’handicap et pour les personnes âgées.
https://www.cnsa.fr/arrete-du-8-juin-2021-portant-composition-des-colleges-mentionnes-aux-articles-r-14-10-4-et-r-14-10-5-du-code-de-laction-sociale-et-des-famillesconstitues-pour-la-composition-du-conseil-de-la-cnsa
Dans l’article – le collège mentionné à l’article R.14-10-5 du code de l’action sociale
et des familles comprend un certain nombre d’Union et fédérations dont la FIAPA ;
deux de ses membres, Générations Mouvement et l’AD-PA sont élus au Conseil de
la CNSA

HCFEA
(Haut Conseil de la
Famille et de l’Age)

Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) a été instauré par l’article 69 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement. Il est composé de 3 conseils et d’une commission :
le conseil de l’âge, le conseil de la famille et le conseil de l’enfance et de l’adolescence et la commission pour la promotion de la bientraitance et de la lutte contre
les maltraitances.
Le HCFEA a pour mission d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs
publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille
et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à
la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
Le Haut Conseil de l’Age est présidé par Bertrand FRAGONARD. Le président
de la FIAPA y siège en qualité de personne qualifiée (arrêté 2021) et a participé notamment au sein du conseil de l’âge qui a examiné le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2022 sur le volet qui concerne le champ de l’âge.
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REPRÉSENTATIONS NATIONALES (suite)
En 2021, Camille GAUTARD et Alain KOSKAS assurent la
mission de représentants de la FIAPA aux sein du Comité d’entente Avancée en âge du Défenseur des droits en
France.
Dans ce cadre, ils participent aux travaux permettant de renforcer la protection des droits des aînés. Participent également
plusieurs membres de la FIAPA, tels Générations Mouvement,
le RFVAA et plusieurs de nos partenaires associatifs.

Comité
d’entente
de la défense
des droits

En décembre 2020, le président de la République a annoncé la création d’une
plateforme nationale, téléphonique et en ligne, afin de simplifier le signalement
des discriminations et permettre un accompagnement adapté des victimes. Cette
plateforme a été lancée le 12 février 2021. Ce nouveau service de signalement
et d’accompagnement sera assuré par des juristes du Défenseur des droits qui
accompagneront et orienteront gratuitement les personnes qui pensent être victimes ou témoins de discriminations, quels qu’en soient le motif et le domaine. Il
sera accessible via :
• Un numéro de téléphone à 4 chiffres : le 3928
• Un site internet www.antidiscriminations.fr, doté d’un tchat disponible du
lundi au vendredi (9h-18h)
• Un accès spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes
La FIAPA, en sa qualité de membre du comité d’entente Avancée en âge, a été
conviée par la Défenseure des droits Mme Claire HEDON à s’associer au projet.
La Fédération a signé la Charte d’engagement des associations et organisations
partenaires le 22 juillet 2021.

Commission
Nationale
maltraitance
bientraitance

Alain KOSKAS participe aux travaux de cette commission animée par
Alice CASAGRANDE et au Comité de liaison des institutions ordinales.
En 2021, le vocabulaire issu de la démarche nationale de consensus sur la maltraitance a été mise en ligne :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-vulnerables/maltraitance-des-personnes-vulnerables/article/commission-lutte-contre-maltraitance-et-promotion-bientraitance
Trois axes de travail en 2020-21 :
• Le déploiement du vocabulaire partagé
• La recherche action avec les territoires
• Le soutien aux initiatives citoyennes
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ZOOM
membres
de la
FIAPA

ZOOM membres
de la FIAPA

Chaque année, un des chapitres du rapport est dédié à mieux faire connaître les actions
conduites par les adhérents. Ce zoom met en avant quelques pays par continent.

Z OM

OCÉAN INDIEN

La Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées et des Retraités
se définit principalement par ses valeurs fondatrices qu’elle s’efforce de mettre
en pratique dans l’intérêt de ses associations adhérentes qui œuvrent auprès
des personnes âgées, leurs familles, leurs aidants et des retraités.
Mastéhi / Respect Wuéma / Bienveillance
Ousayidiya / Solidarité Bavouni / Proximité
SES MISSIONS :
•Œ
 uvrer pour que l’expression des personnes âgées,
traduite par les associations de personnes âgées et
retraités, soit libérée et entendue.
• Veiller à ce que soient mises à la disposition des associations des personnes âgées, des retraités et leur
famille les informations qui leur sont utiles.
• Diffuser les informations, notamment par des
articles de presse ou d’édition.
• Être une force de proposition auprès des interlocuteurs concernés (pouvoirs publics et autres).
• Représenter en tout lieu et auprès de toutes les
instances possibles les associations des personnes
âgées et des retraités ainsi que leurs familles et leurs
aidants.
• Mettre en place toute activité permettant de tendre
vers les buts assignés.
• Soutenir les actions des associations des personnes
âgées et des retraités.
• Défendre les intérêts matériels et moraux des associations des personnes âgées et des retraités vivant à
Mayotte et dans la région géographique (pays et îles
voisines).

• Impulser à la création d’associations des personnes
âgées sur le territoire de Mayotte et des pays et îles
voisines.
• Veiller à ce que les textes de lois qui accordent des
droits aux associations des personnes âgées et des
retraités soient appliqués.
•P
 articiper aux colloques, congrès, séminaires et toute
autre manifestation qui concerne ce public, au niveau
local, régional, national et même international.
• S’occuper de la maladie d’Alzheimer, des maladies
apparentées, et autres maladies du grand âge sur le
territoire de Mayotte et dans la région (pays et îles
voisines).
• Mettre la famille au cœur de la société et faire en
sorte que tous ses composants y trouvent leur place.
Créée en 2008 avec 4 associations, la fédération
compte aujourd’hui 24 associations qui composent l’Assemblée Générale. Elle s’est agrandie en
2021 en accueillant un nouveau membre, l’association
l’île aux nids de Dembéni, activement engagée dans la
préservation du patrimoine mahorais.
D’après les mots du Président M. BACAR Hadurami,
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en 2021, malgré une année sous couvert de pandémie de la Covid-19, la fédération s’est lancée dans les
chantiers majeurs de la restructuration, du développement d’un nouveau modèle d’accompagnement
des associations adhérentes et de la réorientation de
sa stratégie économique.
Pour ce faire, la fédération a réalisé plusieurs recrutements, à savoir un agent de développement et
5 volontaires en service civique dans l’optique de revoir ses projets et apporter un appui aux associations.
Cet enrichissement en compétence de la FMAPAR va
également lui permettre d’approfondir ses capacités
de meneur et de s’approprier le rôle de coordinateur
de structures d’intérêts pour les personnes âgées.
FAITS MARQUANTS EN 2021
Signature d’une convention de partenariat avec
la CSSM en présence du Directeur Général de la
CNAV, Mr Renaud VILLARD, le 5 Décembre 2021.
Cette convention permet aux personnes âgées de
donner mandat à la FMAPAR pour faire le dépôt et le
suivi de leur dossier. Elle constitue un pas en avant
dans l’accompagnement des personnes âgées à
Mayotte car elle permet :
• Un meilleur suivi de leur dossier,
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•
D’améliorer la communication et l’échange de
l’information par l’instauration d’un référent dans
chaque structure,
•
De réduire les déplacements des personnes
âgées.

Obtention d’un agrément collectif service civique.

Délivré par la DRAJES, elle a permis à la fédération
d’accueillir 5 services civiques, dont la majorité a été
déployé en soutien aux associations adhérentes à raison d’un par secteur.

ET LA SUITE ?
Pour 2022, la FMAPAR se lance de nouveaux défis :
• Mettre en place des services au bénéfice des plus
fragiles.
• Rendre plus performantes les associations adhérentes pour un meilleur accompagnement des
aînés.
• Au nom de la FIAPA, contribuer à rendre meilleur
la vie des aînés dans l’Océan indien et plus spécifiquement dans le canal de Mozambique.
• Stabiliser son modèle économique en partenariat
avec ses principaux partenaires.
Elle garde à l’esprit son objet social initial ; travailler
main dans la main, en alliant partenaires publics, privés et associations, afin de garantir les intérêts et les
droits de nos aînés.

Le groupement FIAPA Océan Indien est constitué de 90 membres individuels, 10 maisons de retraite,
3 clubs seniors et l’association Alzheimer Ile Maurice.
L’ONG Groupement FIAPA a été enregistrée en 2010, même si elle avait démarré bien avant.
Elle représente la région Océan
Indien auprès de FIAPA internationale. Le Groupement FIAPA
a pour objectifs de :
• Promouvoir le bien-être de ses
membres en les réunissant
toutes les semaines au siège de
l’association avec différentes acPascale DINAN
tivités récréatives et des ateliers
Présidente
de travail.
• Créer un réseau de professionnels en gérontologie et gériatrie pour partager et diffuser les
connaissances.
• Célébrer la journée internationale des personnes
âgées avec de nombreuses activités.
ACTIVITÉS
Les activités pour les personnes âgées proposées
contribuent à améliorer leurs conditions psychologiques et physiques. Le fait de rencontrer d’autres
personnes âgées, des bénévoles, des animateurs, aide
à rompre la solitude et favorise l’interaction sociale.
Par ailleurs, les activités comme le massage et le yoga
majorent le sentiment de bien-être et la relaxation.

Quelques photos de l’atelier d’arts créatifs au local de l’ONG
avec la participation des membres. Sept 2021
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LA 5ÈME ÉDITION DE LA REVUE
DU GROUPEMENT FIAPA OCÉAN INDIEN
EST APPARUE EN OCTOBRE 2021.
Elle rassemble des articles variés, écrits par des
professionnel.les qui partagent leurs savoirs sur
des sujets liés à la gérontologie et la gériatrie
selon leurs domaines de compétence. Saluons
le travail de tous ces bénévoles et professionnels
permettant l’aboutissement de cette 5ème édition qui
intervient dans un contexte de pandémie.
Il était donc essentiel que les textes reflètent cela afin
que, par exemple, nos membres soient entendus sur
leur vécu durant le confinement national à partir des
questionnaires mis à disposition par la FIAPA.
Le Président de la FIAPA a rédigé un message d’introduction qui rappelle les questionnements, les révoltes
éthiques, les incertitudes, les ambivalences, les actions entreprises et celles à entreprendre pendant ce
période.
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FIAPA
AU GROUPEMENT FIAPA.
Pourtant, les témoignages des adhérents nous parvenant des cinq continents nous ont parlé certes d’inquiétude, de chagrin, de peur mais aussi de leurs expériences souvenirs riches de capacités de résilience
et, à nouveau, en promesse de résilience qui peut
s’étendre si nous le voulons, à toutes les générations
et particulièrement à celle des aidants et des petits
enfants.
Le fléau silencieux que représente l’âgisme s’est pourtant épanoui et s’est largement exprimé à tous les niveaux, celui de nos spécialistes et de nos gouvernants,
celui des médias, celui des familles culpabilisées et
déroutées par des informations, des conseils souvent
contradictoires et pourtant érigés en dogme. Ah ! que
n’a-t-on pas écouté les aînés, leurs conseils et attentes
au sein du tumulte ambiant. Là aussi, il a fallu que la
fédération agisse sans délai et avec force à tous les
niveaux de gouvernance qu’ils soient nationaux ou
internationaux pour faire taire le concert des discriminations... Ces harcèlements ont baissé voire cessé.
Il est vrai que l’inquiétude était reine et souvent le repli sur soi a paru la seule initiative possible face ce qui
s’apparentait à un présent et à un destin tragique et
indéfinissable.
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Les proches aidants souffraient de ne savoir quoi faire
pour garder, respecter, réparer ce lien ténu qui les
relie à leurs parents en domicile comme en établissement social ou médico-social. Mais plus les portes
s’ouvrent aujourd’hui, plus ils découvrent avec stupéfaction que ce lien est resté fort et peut être même
renforcé et que des nouvelles et bonnes pratiques
sont en train d’émerger.
Je ne veux certes pas passer sur l’éthique empêchée
dans les relations et sur les deuils impossibles.

Mesdames et messieurs,
Chers amis et partenaires de la liberté des aînés.
Cette année COVID-19 a généré voire révélé des
effets loupe, des grands questionnements, des
révoltes éthiques, des incertitudes et des ambivalences sur les actions entreprises et celles à entreprendre.
En effet, tant au niveau des pouvoirs publics que
des familles, des professionnels et surtout des intéressés eux-mêmes, les anciens, que l’on a eu trop
souvent l’idée, la tendance, l’habitude de mettre
sous cloche, l’heure a d’abord été celle du repli, du
huis clos et celle d’une impuissance stérile.

Mais, il semble important aujourd’hui de se mettre
en capacité d’anticiper non sans avoir au préalable
parlé de ce qui s’est passé, sans avoir écouté aussi ce
que l’expérience vécue dans cette pandémie peut apporter. Bref, comme nous l’avons toujours plaidé, il
faut surtout aider le capacitaire à prendre le pas sur le
déficitaire et non chercher comme souvent un ou plusieurs boucs émissaires, ce qui est commode lorsque
on a été surpris par l’ampleur d’un évènement traumatisant et inattendu.
Car en plus des difficultés quotidiennes de l’accompagnement en care, les emprises et activités prédatrices se sont aussi multipliées pendant cette période
de trouble. L’isolement et la solitude envahissant bien
souvent nos vies ont créé ainsi un espace favorable
aux abus en tout genre. Les prédations ont semblé
sans limite tant la crise a développé d’ingéniosité et
d’adaptabilité chez les “professionnels” des emprises
et des maltraitances. On ne compte plus le nombre
des escroqueries, des faits de dépouillement, de
maltraitances financières les plus diverses et parfois
même les plus sophistiquées alors que l’idée même
de solitude durable voire imposée ouvrait à bien d’opportunités.
Dans ce domaine, il faut craindre d’ailleurs que ces actions continuent après même la pandémie car elles
ont permis d’identifier plus de victimes potentielles et
plus de chemins d’accès à ces victimes.

Nous avons notamment découvert la force et l’énergie des expériences de vie et, si douloureuse qu’elles
aient été, combien elles leur servaient aujourd’hui,
en plein COVID-19 comme en pandémie suspendue.
Ils avaient déjà vécu la guerre, les pandémies, l’isolement, la peur mais aussi la joie de la libération et de
fin de catastrophes, celles de l’expérience acquise et
qui profite aux lendemains.
Pour aller de l’avant, la plupart d’entre eux, même
si tout cela n’est pas totalement généralisable, oui,
s’avancent résolument vers un avenir qu’ils veulent
plein d’émotions, plein d’autonomie, plein d’envies et
qu’ils souhaitent anticiper et bâtir assez rapidement
et …peut être autrement du passé proche...
Nos adhérents, inclus la FIAPA Océan indien, nous
ont appris et fait remonter les bonnes pratiques, les
bons comportements observés d’ici et de là. Les anciens se sont montrés particulièrement désireux, innovants et créateurs dès lors qu’il s’agissait de protéger activement la famille comme les professionnels
qui œuvrent auprès d’eux. Et ceci, alors que tous ces
aidants avaient surtout peur pour eux et pensaient
fermement que leur mission ou leur service étaient
surtout de les protéger, persuadés qu’ils n’étaient que
fragilité. Particulièrement les actions de formation et
d’information menées régulièrement et actualisées
au sein de l’Ile Maurice, ouvertes aux territoires voisins, autant d’étayage que la FIAPA a été honorée d’exposer et de diffuser dans son rapport d’activité 2020.

ET POURTANT Expérience- résilience
Plus d’une fois, dans les messages qui nous sont arrivés des cinq continents, nous avons découvert combien les histoires de vie et des expositions à des situations que nous qualifieront aujourd’hui d’urgences
gérontologiques ont permis et permet aux aînés de
traverser la COVID-19 avec la force de ceux qui ont
vécu, qui ont intégré des réflexes et une stratégie matérielle et mentale de gestion d’évènements graves.
Alors, en prenant connaissance des questionnaires individualisés que nous avons décidé de conduire en direction des personnes âgées de tout pays, nous avons
été interpellés de découvrir comment les elles étaient
décidées à garder intacte toute leur citoyenneté et
même d’élargir leur participation aux besoins de leur
communauté et de leurs pays.

Malgré tout ce que cette pandémie nous a apporté
en termes d’inquiétude, de honte, de chagrin ou tristesse, c’est l’absolue nécessité de remettre au centre
de nos préoccupations la citoyenneté de aînés et
leurs expériences de vie qui est une vraie chance pour
construire aujourd’hui et notre avenir.

”

Mobilisons-nous afin qu’ils
puissent nous aider à regarder
avec intelligence le monde
d’aujourd’hui afin d’anticiper
avec eux le monde de demain.
La réponse devra être
participative et inclusive
à tous les échelons,
de la réflexion à la législation
et à l’exécution.

“
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Plus que jamais, cette crise a démontré que
l’engagement de la FIAPA vers une convention
internationale des droits des personnes âgées
avec ses effets contraignants permettra, issue des
expériences des aînés, d’avoir une participation
active et efficace intégrant toutes les générations.
Ainsi, ce changement de paradigme qui était un enfant chancelant pourra enfin passer à une démarche
adulte de citoyenneté pour tous et nous permettre
ensemble d’éviter toute fracture intergénérationnelle.

ou silencieuses, individuelles ou sociétales. Ce plaidoyer, celui laissé par nos fondateurs ne doit jamais
cesser de nous animer, bien au contraire. Plus encore
il nous faudra l’amplifier, en lui donnant plus qu’avant
force et vigueur car le changement de paradigme auquel nous aspirons est à ce prix et il semble en voie
d’accessibilité.
C’est ainsi que nous avons fêté symboliquement
les 40 ans de notre fédération, un anniversaire
marqué par ses origines de défense des droits fondamentaux aujourd’hui plus actuelle que jamais.

Puisse tout cela nous permettre une lutte accrue
contre toutes les formes de maltraitances apparentes

Participation du groupement FIAPA, Désirée JOB et Pascale DINAN à l’émission Nu Rasinn sur le thème OMS 2021 DIGITAL EQUITY FOR ALL

https://mbcradio.tv/article/nu-rasinn-october-03-2021?fbclid=IwAR0pkwcC3Q_LEV-8NddI2q4i5G0IPqwr4yt83R40DNsyQSDRy3kuY2vHa6s
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Z OM
CHINE

CNCA

Comité National Chinois du vieillissement
Le CNCA, adhérent et membre du conseil d’administration de la FIAPA, a été créé par le Conseil d’État
chinois en février 1995. Il s’agit d’une autorité gouvernementale en charge de toutes les questions stratégiques relatives au vieillissement de la population.
Sa compétence est de niveau ministériel. Un bureau commun a été constitué depuis 2005 entre le
Bureau du Comité de travail national sur le vieillissement et l’Association chinoise du vieillissement. Depuis février 2019, l’Association chinoise pour
le vieillissement est gérée selon la loi sur la fonction
publique.

Summit du PCC (pour ses 100 ans) et des partis politiques du
monde

Sur invitation du CNCA, la Vice-présidence italienne de
la FIAPA, Fabio MENNICACCI a participé en distanciel,
à l’ouverture du “Summit international du PCC”, avec
la présence du Président chinois Xi Jinping, qui a introduit l’évènement, ainsi que de milliers de représentants des Partis de plusieurs Pays, de 500 associations
et fédérations internationales et de 150 représentants diplomatiques provenant de nombreux Etats du
monde.
Le Président Xi Jinping, pendant son discours, a souligné les objectifs prioritaires du gouvernement :
• Travailler pour le bien-être des peuples, pour
l’éradication de la pauvreté, la coopération et

la solidarité parmi les gouvernements, qui sont
coresponsables de la manière d’affronter les défis globaux (santé, sécurité, protection de l’environnement, développement et paix).
•
Le développement économique et social éléments clefs pour garantir le bien-être de la population, à travers la modernisation, la stratégie
commune pour la protection de la biodiversité,
la stabilité et la solidité des gouvernements, le
renforcement de la communication et l’ouverture, dans le respect des valeurs de chacun et des
changements de la société au niveau mondial.
• La reprise économique et la lutte contre la Covid-19, à travers la promotion de l’accessibilité
des vaccins, surtout dans les régions et les Pays
du monde où la situation est plus compliquée .
Les interventions qui se sont suivies ont mis en évidence l’importance des sujets traités. En particulier,
elles ont souligné l’urgence prioritaire de la coopération et de l’engagement concret de tous, afin de promouvoir la stabilité, le bien-être, le développement, la
solidité des gouvernements et des réseaux au niveau
mondial.
Par invitation du CNCA, le président de la FIAPA a participé au le 31 mai 2021, en distanciel au séminaire
“Coopération entre l’ONU et les ONG : Exemples
d’actions et la voie à suivre” qui a eu lieu à Beijing,
lancé par le China NGO Network for International Exchanges (CNIE). Ce séminaire avait pour but de partager et d’exploiter davantage le potentiel de la coopération entre l’ONU et les ONG à travers le monde.
Le séminaire était centré sur la coopération entre
l’ONU et les ONG en matière d’OMD et de droits de
l’homme. Les participants ont été invités à identifier
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les défis et les lacunes, à partager les bonnes pratiques et les expériences et à faire des suggestions à
cet égard.
La discussion a été centrée sur les deux questions suivantes :
1. Comment les ONG peuvent-elles mieux contribuer à la gouvernance mondiale des droits de
l’homme par le biais de la plateforme de l’ONU ?
2. Comment les ONG peuvent-elles mieux contribuer à la progression des ODD par le biais de la
plateforme de l’ONU ?

tionale des droits des personnes handicapées, la secrétaire générale de la FIAPA est intervenue en 2016
lors de la 54ème session sur le développement social
de l’ECOSOC-ONU en plaidant pour une convention
spécifique aux aînés.
Elle précisait :
“Le projet de convention internationale des droits
des personnes âgées, porté par la FIAPA, émane d’un
groupe de travail auquel participent, depuis septembre 2012, la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe et une trentaine d’ONG.
La convention internationale des droits des adultes
âgés n’a pas vocation à créer des droits spécifiques
pour les aînés, mais bien de contraindre les Etats à
leur faciliter l’accès aux droits fondamentaux qui pourraient être discriminés d’une façon ou d’une autre du
fait de leur âge, de leur condition de vulnérabilité et
de fragilité”

EXTRAIT DE L’INTERVENTION
DE M. KOSKAS, PRÉSIDENT DE LA FIAPA
Je remercie le CNCA, membre de la FIAPA pour
cette invitation à participer aux échanges organisés
par le CNIE. Je remercie particulièrement M. WANG
Longxuan du CNCA International et à Ms. MA Jingjing
Program Officer CNIE pour leur rapide et efficace
planification.

Ce n’est qu’en 2012, que l’ONU mandate le groupe
vieillissement d’étudier des propositions visant à
créer un instrument juridique international sur les
droits des personnes âgées pour la mise en place de
la convention. Malgré tout, la crise sanitaire actuelle
a bien donné un coup de pied dans la fourmilière et
la promotion et défense de cette convention, la lutte
contre l’âgisme est enfin à l’ordre du jour des agendas…

Depuis plus de 20 ans le CNCA est membre de la
FIAPA et toutes les deux structures ont pour objectif
de réfléchir aux meilleures stratégies et favoriser le
partage d’expériences liées aux questions posés par
le vieillissement de la population.

Quatre points d’appui au sein de l’ONU :
*L’ECOSOC. Ayant un statut consultatif de niveau 1, la
FIAPA est habilitée et peut faire des plaidoyers à l’attention des pays membres de l’ECOSOC. Elle prend la
parole chaque année.

Il est nécessaire de réfléchir ensemble à des actions
coordonnées permettant de faire avancer les droits
des personnes âgées et de contribuer à la progression
des ODD via l’ONU est indispensable.

*Les groupes de travail à composition non limitée
sur le vieillissement de New-York et de Genève

1. Comment les ONG peuvent-elles mieux contribuer à
la gouvernance mondiale sur les droits de l’homme par
le biais de la plateforme de l’ONU ?
La question de faire émerger une convention internationale des droits des personnes âgées n’est pas
neuve. Le président de la FIAPA en 2016, M. ROGLIAN
est intervenu lors de la 6ème réunion du groupe de travail sur le vieillissement à ONU de Genève afin de présenter un projet de convention. Ensuite, et alors que
le monde était concentré sur la convention internaRapport d’activité FIAPA - 2021 / 30

La FIAPA est membre de deux groupes. Le groupe de
NY a été créé en 2010 par la résolution 65/182 et a
pour but d’étudier comment mieux protéger et promouvoir les droits de l’Homme des personnes âgées.
Les sessions de travail ont permis d’identifier un certain nombre de lacunes au niveau de la protection de
ces droits.
Maud BRUCE-ABOUT, représentante de la FIAPA, est
membre du comité exécutif du Comité des ONG sur
le Vieillissement. À ce titre, elle prépare les activités à
court et long terme du Comité (réunions mensuelles,

évènements…) et assure la charge de correspondant
secrétaire.
Le Comité des ONG sur le vieillissement de New York
est affilié à la Conférence des ONG (CoNGO) dont il
est l’un des trois comités des ONG spécialisés sur le
vieillissement.
*GAROP
Créé en 2011, GAROP est un réseau mondial d’organisations qui se sont réunies afin de renforcer et promouvoir les droits des personnes âgées. La FIAPA
est membre de cette alliance ainsi que certains de nos
partenaires et adhérents.
L’Alliance globale a pour mission de soutenir et de
renforcer l’engagement de la société civile sur la
nécessité d’un nouvel instrument international
sur les droits des personnes âgées. La vision de
l’ensemble des membres est de créer un monde dans
lequel les personnes âgées vivent sans discrimination
et peuvent pleinement exercer leurs droits.
*S’appuyer sur l’Experte Indépendante chargée de
promouvoir l’exercice par les personnes âgées de
tous les droits de l’homme
2. Comment les ONG peuvent-elles mieux contribuer
à la progression des ODD à travers la plateforme de
l’ONU ?
En intervenant systématiquement au sein des instances. Par exemple la Contribution de la FIAPA au
High-level Political Forum (HLPF) 2021 précise que :
La Fédération et ses membres appellent tous les
gouvernements présents dans le High-level Political
Forum et aux membres de la société civile à :
•
La vigilance et au combat contre toute forme
d’âgisme y compris celles qui se cachent insidieusement derrière des propositions de protection
collective.
• Prioriser l’accompagnement des effets climatiques à venir.
• Favoriser l’éducation toute au long de la vie et la
lutte contre la pauvreté.
L’objectif 4 doit favoriser l’éducation et l’apprentissage toute au long de la vie, c’est essentiel. Il
doit permettre, en accord avec l’objectif 8, aux aînés
de développer des compétences nouvelles, de l’entreprenariat et favoriser la transmission de savoirs faire
entre générations.

La crise que nous connaissons actuellement, favorise
d’avantage la vulnérabilité des personnes âgées et les
expose à la privation de leurs droits et à l’exclusion
sociale. La garantie d’une protection sociale pour tous
inclus les personnes âgées est essentielle.
Il faut veiller de façon active à ce que chaque pays intègre le vieillissement dans leurs politiques et dans
les programmes de développement. Comment pouvons-nous atteindre chaque objectif du développement durable (ODD) sans intégrer de façon transversale qu’avec l’avancée en âge, certaines personnes
gardent leur pleine énergie constructive et que
d’autres perdent une partie de leur autonomie entraînant potentiellement une dépendance vis-à-vis des
autres.
Malgré cet état de fait, chaque personne doit être
considérée comme un agent autonome et respecté
dans ses décisions et en même temps elle doit être
accompagnée voire protégée lorsque son autonomie
est réduite.
Il faut que les gouvernements puissent prendre en
compte les personnes âgées dans leurs programmes
de façon inclusive en leur permettant de participer
aux décisions, aux processus de planification et de
prise de décisions en prenant en compte leurs droit,
besoins et envies.
La FIAPA et ses partenaires sont en faveur d’un nouvel
instrument juridiquement “contraignant” qui apporterait des éclaircissements sur la nature des droits des
aînés en particulier leur accès sans limite ni contrainte
à ces droits.
Plus que jamais, l’accélération des travaux en cours
sur la convention internationale des droits des
personnes âgées semble une priorité, pour que
chacun puisse se prémunir d’un socle commun de
droits pour les décennies à venir.

”

Ensemble, avec une
détermination collective,
nous pouvons aider tous
les pays à investir dans
la réponse, le relèvement
et un avenir plus durable
et résilient.

“
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Z OM
ITALIE

L’association nationale Italienne, ANAP, est vice-présidente de la FIAPA et représente plus de 216 000
personnes âgées.
Elle s’organise en 115 structures territoriales, elles-mêmes regroupées au sein des fédérations régionales.
Elle fait partie de Confartigianato Persone et de Confartigianato Imprese.
L’objectif principal de l’ANAP est de garantir à tous
les citoyens âgés et retraités, sans aucune limitation,
le développement, tant au niveau individuel que collectif, des besoins moraux, intellectuels et matériels.

•
La campagne nationale d’information sur les
abus financiers envers les personnes âgées

Elle vise également à améliorer la qualité de vie de ses
membres par des initiatives visant à les sociabiliser et
à renforcer leur rôle dans la société.
Parmi les principales missions de l’association :
• Soutenir le pouvoir d’achat des retraités,
• Faciliter le travail des retraités par des allègements fiscaux et/ou de cotisations,
• Campagne de prévention et de conseils de la
maladie d’Alzheimer,
• L’observatoire du troisième âge,
• Débats et événements.
En 2021, l’association et ses membres étaient encore affectés par les conséquences et l’impact de
la pandémie. Ainsi, L’ANAP a décidé de se concentrer sur trois thématiques principales :
1) 
Les abus et l’isolement des personnes âgées
(surtout fragiles et à risque d’exclusion sociale).
2) Le handicap et les situations de dépendance.
3) La formation et l’information sur l’utilisation du
digital, sans oublier les risques encourus.
En collaboration avec son précieux réseau de
partenaires locaux et nationaux ainsi qu’avec les
associations locales, elle a organisé :
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•
Une campagne nationale contre les violences
faites aux femmes

• Le projet “Pronto ? Ti ascolto!”
Support téléphonique gratuit en direction des
membres qui vivent isolés. Service assuré par des
psychologues et des professionnels du secteur médico-social.

• La Fête nationale des grands-parents et
des petits-enfants

Naturellement, l’ANAP a continué à informer les personnes âgées sur l’évolution de la pandémie et à donner des suggestions utiles afin d’éviter et limiter les
risques.

• La Fête nationale des adhérents

L’ANAP s’est coordonnée avec les autres associations
nationales du secteur pour défendre et représenter
leurs droits et leurs besoins auprès du gouvernement
et, plus généralement, auprès des institutions concernées.
• Des actions de formation
Plusieurs moments de formation et information sur
les risques et les opportunités liés à l’usage du Digital
(en présentiel et en distanciel) dans les activités quotidiennes.

Sont publiées comme toujours, sur le site, la page
Facebook, la radio ANAP (web), la chaîne YouTube dédiée et le magazine, toutes les informations utiles, les
nouvelles importantes concernant la santé, l’actualité,
les loisirs, les évènements marquants, la domotique,
ainsi que les questions fiscales.

La participation au pacte pour une nouvelle aide sociale sur le handicap, pour la proposition commune
d’un Système National d’Assistance qui soit bien coordonné, structuré et fondé sur les exigences réelles
des personnes handicapées et dépendantes.
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L’association Nationale des seniors de l’ENEL est une association composée et dirigée par les employés et
les retraités des sociétés du groupe ENEL, qui assure son mécénat.
Son organisation couvre l’ensemble du territoire italien et comptait, fin 2020, plus de 17 000 membres.
L’année dernière, l’Italie et par conséquent l’Association ont été sérieusement perturbées par la pandémie de COVID-19.

Dans ce premier numéro de la revue trimestrielle de
l’ANSE, le président M. Franco PARDINI rappelle aux
membres “que ces dernières semaines, nous nous
sommes souvenus du début de la pandémie, c’està-dire de toutes ces mesures qui ont profondément
modifié notre mode de vie : écoles fermées, travail à
distance, confinement à domicile, pour ne citer que
les principales, sans oublier bien sûr la tragique mise
à contribution des vies humaines”. Malgré tout, nous,
les “Anse”, souhaitons continuer à “être là” et nous
voulons en témoigner avec ce numéro du bulletin
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d’information, qui certifie malheureusement que les
“les choses ont changé”, comme en témoigne son
contenu”.
Le président de la FIAPA, Alain KOSKAS a contribué
à cette édition avec un article sur l’importance d’un
nécessaire changement de paradigme et des mots
en vue d’une meilleure protection des personnes
âgées “Les mots qui blessent” “Il linguaggio spesso fa
male”.

MOTS & EXPRESSIONS A SUPPRIMER

DES MOTS POUR LE DIRE

Dépendant Vulnérable
Dépendance Vulnérabilité
Dément Patient atteint de troubles neurocognitifs
Démence, sénilité Troubles neurocognitifs
Maladie (ou affection) neurodégénérative Maladie (ou affection) neuro-évolutive
Est Alzheimer ou “patient Alzheime” Souffre de la maladie d’Alzheimer
Bientraitance Bienveillance
Prendre en charge Accompagner
Prise en charge Accompagnement
Adapter Personnaliser
Maintien à domicile Soutien à domicile
Institutionnaliser, placer Entrer ou vivre en résidence
Institutionnalisation, placement Entrée ou vie en résidence
EHPAD Reste à inventer collectivement
Personne âgée Reste à inventer collectivement
Grabataire Personne à mobilité réduite
Déambuler Errer
Déambulation, déambulant, fugue Errance
Ne peut plus… A besoin d’aide pour…
Lucratif Commercial
Fragile, fragilité A CONSERVER
Perte, syndrome de glissement A SUPPRIMER
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50&Più et 2021 : une année d’innovation et de reprise
La pandémie a nécessité réflexion et réorganisation à
l’échelle italienne et internationale. En 2021, il y a eu
certains moments où il a été possible de reprendre
une activité normale, à commencer par un retour
progressif à la sociabilité et à un quotidien - quoique
prudent - ordinaire.
En ce sens, au cours de l’année 2021, la 50&Più a
réussi à insuffler un nouveau souffle à ses relations
avec le monde extérieur et avec sa base associative
(composée d’environ 330 000 membres) grâce à de
nombreuses initiatives qui ont su combiner technologie et rencontres en personne. Cela a permis d’élargir l’horizon de l’association, tout en continuant de
rester à l’écoute des besoins, des impressions et des
critiques sur l’ensemble du territoire national.
En effet, au cours de cette dernière année, l’association a continué d’étudier le ressenti de la population
sur divers aspects de la vie sociale et culturelle grâce
aux enquêtes statistiques menées avec le soutien de
centres de recherche et d’enquêtes publiées dans
la revue 50&Piu. En outre, le contenu numérique et
multimédia a été amélioré avec des projets tels que
“Zoom - Les webinaires Spazio50”, sans pour autant
négliger les contacts directs avec les membres et le
territoire national. Grâce à cela, il a été possible de
reprendre l’organisation d’événements en présentiel
tels que “Imaginez” et “La semaine de la créativité”,
auxquels ont participé de nombreux membres.
Plusieurs activités éditoriales et d’information ont
été lancées :
•
la réalisation d’un volume intitulé “Hypothèses
pour l’avenir des personnes âgées. Technologies pour l’autonomie, la santé et les connexions
sociales” ;
•
la mise en place d’une nouvelle présentation
graphique pour la revue 50&PIU ;
• la création du webinaire Spazio50 ;
• et enfin, l’élaboration d’un nouveau projet pour le
centre d’études de 50&Piu.
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LES SONDAGES D’OPINION DE 50&PIÙ POUR
DÉPEINDRE LES CHANGEMENTS DE SOCIÉTÉ EN
2021
Au cours de l’année 2021, 50&Più a réalisé des enquêtes d’opinion sur la société italienne par le biais de
son centre d’études, en collaboration avec la société
de recherche Format Research. Les motivations qui
ont poussé l’association à mettre en place ce type
de sondage sont :
1) comprendre le “ressenti” local et fournir des réponses adéquates ;
2) comprendre comment et de quelle façon la société est en train de changer ;
3) développer une plus grande proximité avec sa
base associative
UN REGARD SUR LE MONDE SENIOR :
LES ENQUÊTES DE LA REVUE 50&PIÙ
SE POURSUIVENT EN 2021
Parallèlement aux enquêtes statistiques qui ont produit des rapports approfondis, au cours de l’année
2021, la revue 50&Più a poursuivi ses activités de
vulgarisation en publiant plusieurs enquêtes, développant des thèmes vus à travers les yeux des seniors.
LE NOUVEAU GRAPHISME DE 50&PIÙ, SPAZIO 50
Depuis septembre, le
magazine 50&Più bénéficie d’une nouvelle présentation graphique. Le
résultat obtenu est le fruit
d’une étude qui a impliqué
les lecteurs en leur demandant d’exprimer leurs préférences concernant les
rubriques existantes, les sujets proposés, les analyses
approfondies qu’ils souhaitaient, et bien plus encore.
Il en résulte une version avec un nouveau logo, un
nouveau format et de nouveaux auteurs : le magazine
a changé pour s’adapter à son temps, mais ne trahit

pas le passé et, au contraire, l’enrichit. Ce changement
n’a toutefois pas seulement affecté la publication imprimée, mais aussi la publication en ligne puisque,
depuis décembre dernier, Spazio50 est devenu une
publication officielle, enregistrant plus de 53 000 utilisateurs mensuels.
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ASSOCIATION :
“IMAGINEZ” ET “LA SEMAINE DE LA CRÉATIVITÉ”

Après l’été dernier, où la courbe de contagion du
COVID a chuté de façon spectaculaire, “Imagine
2021” a vu le jour, un grand événement pour se
retrouver afin de partager des moments, de la
passion et du sport. Du 12 au 21 septembre, en effet, plus de 1 400 membres se sont réunis dans les
Pouilles pour un événement qui a rassemblé les Olympiades 50&più, les étapes finales d’Italia In...Canto et
#socializziamo, une série d’ateliers dédiés à la culture
numérique.

De nombreuses personnes de plus de 50 ans venues
de toute l’Italie se sont retrouvées dans le site des
Pouilles qui accueillait l’événement, prêtes à concourir dans de nombreux sports. Mais c’était aussi l’occasion de chanter, avec la reprise du concours de chant
de l’association qui avait été reporté en octobre 2020
en raison de la pandémie. À l’occasion de “Imagine”,
18 demi-finalistes de la 18ème édition d’Italia In...Canto se sont donc rencontrés lors de trois soirées différentes dans l’espoir de remporter le prix tant convoité.

Enfin, un certain nombre d’ateliers d’alphabétisation numérique ont été organisés pour enrichir le
programme. En effet, grâce au partenariat avec la
Fondazione Mondo Digitale, le projet #socializziamo
a pris vie. Les ateliers, tant pratiques que théoriques,
ont abordé des sujets d’actualité pour rapprocher les
seniors de la technologie. Les thèmes abordés étaient
les suivants : l’utilisation des applications smartphones
et des services en ligne, les méthodes et outils permettant de reconnaître les fausses informations et les
arnaques sur le web et, enfin, le storytelling comme
outil de construction d’une communauté. Les sujets
abordés ont été : l’utilisation d’applications pour les
smartphones et les services en ligne, les moyens et les
outils pour reconnaître les fausses nouvelles et les escroqueries sur le web et, enfin, le storytelling comme
un outil pour faire communauté.
Cette proposition a également été reprise lors de
la “Semaine de la créativité” organisée le mois suivant dans le Piémont. Cet événement de six jours a
été créé en pensant à tous les seniors qui ont redécouvert un côté artistique en eux et à ceux qui l’ont
toujours eu et entendent continuer à le cultiver. Dans
les chambres d’un hôtel situé sur le lac Majeur, il était
possible d’alterner différents ateliers, notamment
d’écriture créative, d’illustration, de bande dessinée,
de langage cinématographique, de photographie et
de poésie. Des propositions différentes, unies par le
désir de répondre au besoin de créativité de ceux qui
ont souhaité participer.
Le cycle d’ateliers intitulé “Voix et images du lac”
s’est ensuite enrichi de nombreuses expériences de
découverte du territoire grâce à la présence d’un guide
et d’un historien de l’art. 50&Più a donc décidé de
promouvoir et de stimuler la créativité, en valorisant
les différences et en encourageant l’échange et l’expression personnelle dans une optique de participation et d’enrichissement. Et c’est précisément dans
ce cadre que s’est tenue la 39e édition du concours
50&Più, le concours artistique et littéraire de l’association destiné aux plus de 50 ans, qui veulent trouver
dans l’expérience artistique le plaisir de communiquer.
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HYPOTHÈSES POUR L’AVENIR DES PERSONNES
ÂGÉES.
“Technologies pour l’autonomie, la santé et les
connexions sociales”, le nouveau projet éditorial
de 50&Piu et de la Fondation Leonardo.
En décembre 2021, lors d’un événement officiel au
Conseil national de l’économie et du travail (CNEL),
à Rome, a été présenté le volume “Hypothèse pour
l’avenir des personnes âgées - Technologies pour l’autonomie, la santé et les connexions sociales”, publié
par Il Mulino et édité par Carlo SANGALLI et Marco
TRABUCCHI.
Parmi les intervenants figuraient également Carlo
SANGALLI (président national 50&Piu et président
de Confcommercio Imprese per l’Italia), Tiziano TREU
(ancien ministre du Travail et président du CNEL) et
Marco TRABUCCHI (président de la Fondation Leonardo).
Né de la collaboration entre l’association 50&Più et
la fondation Leonardo, cet essai est le résultat des
efforts conjoints de 23 auteurs qui ont examiné le
rapport entre les personnes âgées et la technologie
sous trois angles.
Ces trois perspectives ont donné lieu à trois sections distinctes :
• La technologie au service de la qualité de vie :
présent et avenir ;
• La technologie au service de la santé des personnes âgées ;
• La personne âgée et la relation avec les autres :
contact direct et médiation technologique.
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“ZOOM - LES WEBINAIRES SPAZIO50” EN 2021
Pour 50&Più, comme pour beaucoup d’autres, faire
face à l’urgence sanitaire a signifié intensifier l’utilisation des moyens numériques pour continuer à cultiver le réseau de relations. En effet, novembre 2020
a vu le lancement du projet “Zoom – Les webinaires
Spazio 50”, constitué d’une série de réunions virtuelles
qui, en pleine période de fermeture, ont cherché à répondre au besoin de contact et de sociabilité et au désir de divertissement que les Italiens ne pouvaient pas
satisfaire à l’époque.

Toujours actif aujourd’hui, le service est proposé de
manière totalement gratuite et la programmation des
webinaires touche au plus grand nombre de centres
d’intérêt possible : de l’activité physique aux rencontres
littéraires, de la psychologie à la médecine ; certains
rendez-vous ont même été consacrés aux questions
fiscales ou au cinéma.
Au cours des deux dernières années, le calendrier
s’est enrichi de plus de 240 rendez-vous et d’une
audience de plus de 13 000 personnes. En outre,
grâce aux questionnaires que les participants reçoivent après chaque réunion, il a été constaté que la
satisfaction à l’égard des webinaires s’est accrue au fil
du temps, 99,4 % des spectateurs déclarant qu’ils recommanderaient les rendez-vous programmés à un
ami ou à une connaissance.

Ce résultat, alimenté par les demandes du public, a
fait en sorte que le projet s’insère de manière permanente dans les activités de 50&Più, et continue son activité encore aujourd’hui.
LES 50&PIÙ SUR LE TERRITOIRE
En 2021, dans tout le pays, les 50&Più provinciaux
ont réorganisé leurs services en fonction de la nouvelle réglementation sanitaire. Ils ont donc poursuivi
leurs activités de manière plus systématisée, comme en
témoignent la section Spazio50 du magazine imprimé
et la section Vie associative de Spazio50.org.
De nombreuses provinces ont continué à organiser
des réunions avec les précautions sanitaires nécessaires ou ont remodelé leur présence auprès des
membres grâce aux technologies numériques. Ils
ont ainsi continué à créer des événements sur Zoom
ou des diffusions en direct sur leur page Facebook,
exploitant également les moyens du Net pour proposer de cours d’informatique sommaire en ligne et
ainsi sensibiliser les membres aux nouvelles technologies et les rendre moins sujets à la fracture numérique. Cependant, les activités “vivantes” ont à peine
atteint le niveau pré-COVID.
UN PROJET POUR LE CENTRE D’ÉTUDES
L’année 2021 a également été marquée par un
nouveau projet pour le Centre d’études 50&Più.
En commençant tout d’abord par une analyse du
contexte, l’objectif du projet était d’activer un plan en
quatre étapes pour la révision de la base de données
et pour relancer la participation des documentalistes.

Le projet, qui prévoit une collaboration plus étroite et
plus rationnelle des documentalistes, a été divisé en
quatre phases. La première consiste en un examen
des matériaux de la base de données afin d’exclure et
de sélectionner ceux qui ne sont pas pertinents ou en
tout cas pas centrés sur le thème du troisième âge. La
deuxième phase consistera, toujours grâce à la collaboration des documentalistes, en un enrichissement
ciblé de la base de données par l’inclusion de résumés de la revue de presse quotidienne sur le thème
du troisième âge.
Les troisièmes et quatrièmes phases du nouveau projet prévoient l’augmentation du contenu qualitatif de
la base de données par l’interrogation de moteurs de
recherche spécifiques, et par la création ultérieure de
dossiers sur des contenus ayant trait au thème de la
vieillesse. Dans ces deux phases également, la contribution des documentalistes sera fondamentale pour
l’enrichissement constant de la base de données du
Centre d’études.
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Un des piliers créateurs de la FIAPA et actuellement vice-président, la fédération Générations Mouvement participe au dynamisme de la vie locale depuis plus de 40 ans.
Depuis sa création, Générations Mouvement agit dans les territoires pour lutter contre l’isolement et
créer des liens entre toutes les générations grâce aux nombreuses activités mises en place localement.
Année après année, ce réseau d’envergure nationale s’est structuré pour compter aujourd’hui plus de
550 000 adhérents accueillis dans quasiment tous les départements, au sein de 8 500 associations et clubs
affiliées. Basé totalement sur le bénévolat, ce mouvement est organisé, à chaque échelon, en associations :
associations locales et clubs, fédérations départementales, unions régionales, fédération nationale.
CONCOURS “LES HEROS” DE NOTRE TEMPS
Chaque année depuis 10 ans, le magazine Notre
Temps organise un concours visant à récompenser
5 associations qui interviennent avec et auprès des
seniors, dans les domaines variés (la santé, la culture,
l’environnement, etc.).

y a trois leçons à retenir de cette épreuve dans le
champ du numérique, dans celui de la santé et de l’environnement.
Par rapport au numérique, les aînés au lieu d’avoir
peur, ont eu un outil magnifique pour continuer à
échanger, à agir, à se parler. Dans le champ de la santé, Génération mouvement a proposé ce qu’il faut :
l’activité physique, le lien social, l’activité cérébrale.
Enfin, en ce qui concerne l’environnement, il explique
que les aînés doivent participer tout comme les
enfants à son amélioration, car c’est le monde dans
lequel on vit et que l’on va leur laisser. Il invite donc
à être raisonnable dans les déplacements, dans les
procédures et dans les voyages.

EN 2021, LE THÈME DU CONCOURS ÉTAIT :
“LES ASSOCIATIONS FACE À LA CRISE COVID”
Les clubs de la Fédération pendant la période COVID
ayant pris des multiples initiatives pour lutter contre
l’isolement, Générations Mouvement a été primé
lors de la cérémonie qui s’est tenue le 29 novembre
à Paris, en présence de Madame la ministre déléguée en charge de l’Autonomie des personnes âgées,
Brigitte Bourguignon.
M. Lemoine explique à ce sujet dans une vidéo consultable sur https://www.generations-mouvement.org/une-superbe-reconnaissance-pour-generations-mouvement/ qu’il
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INTERPÉLLATION DES POUVOIRS PUBLICS
Générations Mouvement interpelle régulièrement les
Pouvoirs publics et les élus politiques sur la place et
le rôle des retraités et des personnes âgées dans la
société. Lutte contre l’isolement, discrimination par
l’âge, désertification, prévention pour un maintien à
domicile de qualité, engagement bénévole… : autant
de sujets sur lesquels Générations Mouvement se
positionne.
Membre-fondateur de la Confédération française des
retraités (CFR), elle participe également à ses travaux

et à ses réflexions relatives aux retraites, à la santé, à
l’autonomie, à la citoyenneté et à l’Europe.

Pétanque, Générations actions, Novella, Photos,
Poésie.

Le 29 janvier dernier, Henri Lemoine, président national de Générations Mouvement, interpellait le président de la République sur la situation du monde
associatif en période de restriction sanitaire, une réponse lui a été donné le 02 mars. Il émettait le souhait
du Mouvement de voir l’accès aux vaccins réservé au
plus de 75 ans tant que tous les volontaires appartenant à cette tranche d’âge n’auraient pas encore pu
être vaccinés. Il rappelait également la nécessité de ne
pas laisser pour compte le milieu rural. Les responsables des fédérations de Générations Mouvement
ont, de façon importante, relayé cette lettre ouverte
auprès des parlementaires et des élus de leur département.

CONCOURS DE POESIE 2021
La fédération de la Gironde organise chaque année,
un concours de poésies pour tous les adhérents du
mouvement.

Comme fait précédemment en direction de Monsieur
le président de la République, la Fédération nationale
de Générations Mouvement a pris l’initiative, le 15 juin
2021, d’adresser un courrier signé par Henri Lemoine,
président de Générations Mouvement, en direction
des 35 000 maires de France.
Ce courrier avait pour objet de positionner Générations Mouvement auprès des collectivités locales pour
“l’après-COVID”, et renvoie naturellement aux Fédérations départementales. En effet, les associations
membres participent grandement au dynamisme des
communes à travers une multitude d’activités et de
services proposés aux adhérents, mais également à
toute la population. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, il leur est apparu important de rappeler aux maires qu’ils étaient à leur écoute pour
imaginer ensemble tout ce qui permettra à la vie de
reprendre, partout sur le territoire. C’est tout particulièrement vrai en milieu rural où l’association de
Générations Mouvement est souvent le dernier lieu
de rencontre et d’échange existant.
QUELQUES EXEMPLES
DES ACTIVITÉS
ET RENCONTRES 2021
A l’instar des clubs locaux et
des fédérations départementales, la fédération nationale
organise quelques rencontres
avec l’aide de ses partenaires
en tourisme.
Tels que : @tousenligne,
Dictée, Randonnée,

UN PETIT BONHEUR AU QUOTIDIEN
C’est quoi un petit bonheur au quotidien ?
Eh bien en fait c’est trois fois rien
Il suffit de se lever le matin
En se disant que tout va bien.
Chaque jour que nous vivons
Il nous faut saisir l’occasion
De délecter sans condition
La moindre petite satisfaction.
Avec nos proches à la maison
Savourons nos bonnes relations
Faisons vibrer toutes nos passions
Au milieu des acclamations.
Et bien sûr aussi au travail
Pour maintenir le gouvernail
Ne pas semer trop de pagaille
Et éviter les représailles.
Quand il s’agit de faire ripaille
C’est les doigts de pieds en éventail
Qu’avec ceux qui nous ravitaillent
Nous apprécions les cochonnailles.
Et enfin pour nous divertir
Par monts et vaux allons bondir.
Si nous préférons mourir de rire
C’est “l’Auguste” qu’il faut applaudir.
Si parfois sur notre chemin
Nous rencontrons quelques embruns
Nous ferons preuve d’assez d’entrain
Pour surmonter nos vrais chagrins.
Disons-nous que la vie est belle
L’envie de vivre nous donne des ailes.
Notre espérance est éternelle
Et notre amie la plus fidèle.
CONCOURS DE DICTÉE
Au-delà de permettre de garder une bonne orthographe, la dictée a bien d’autres vertus. Elle peut s’avé-
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rer être un excellent exercice, quel que soit l’âge, pour
préserver ses capacités cognitives…
CONCOURS TOUS EN LIGNE
Ce jeu-concours, réservé aux adhérents du Mouvement, se déroule sur 15 semaines, à compter du 3 décembre 2021, à raison d’un nouveau jeu par semaine.

CONCOURS PHOTOS
Chaque année depuis plus de 10 ans, Générations
Mouvement organise un concours national de photographies afin de mettre en valeur les talents de ses
adhérents.

amicale. Ils étaient 75 accompagnants à venir soutenir leurs équipes. C’est donc près de 300 personnes
venues de 26 Fédérations et 7 Unions régionales qui
ont été accueillies par VVF au village de vacances les
portes du Roussillon à Port-Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales.

PROJET MADAGASCAR
Les adhérents et les bénévoles de Générations
Mouvement sont solidaires et œuvrent pour la
mise en place de projets sur l’île de Madagascar.
Ils soutiennent plus particulièrement un projet de
groupe scolaire, en partenariat avec Groupama et l’association Action Solidarité Madagascar.
Chaque année, un correspondant de l’association réalise une mission d’étude à Madagascar afin de suivre
le projet et d’en être le rapporteur.
L’association nationale fédère les associations autour
des orientations définies collectivement. Outre cet engagement de Générations Mouvement en faveur des
projets conduits sur le site de Fierenana, plusieurs
Fédérations départementales soutiennent et accompagnent de longue date, avec leurs clubs, d’autres actions à Madagascar.

UNE RENCONTRE NATIONALE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE
DES ACTIVITÉS ET DES RETROUVAILLES
75 triplettes dont 23 féminines étaient présentes aux
rencontres nationales de pétanque organisées du
21 au 23 septembre, par Générations Mouvement
signe du renouveau attendu depuis des mois après le
confinement.
Sport populaire par excellence et quel que soit l’âge,
le sexe, le rang social ou la condition physique, la pétanque est toujours un moment de plaisir partagé, en
famille, entre amis, qui favorise les relations et donne
du plaisir à tous, joueurs comme spectateurs. Sous
le soleil, c’est cette année, 225 joueurs qui se sont
affrontés durant trois jours dans une compétition
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Les activités, propositions et engagements
de la Fédération Nationale, les Fédérations départementales et les clubs sont disponibles
sur www.generations-mouvement.org/

L’Association des directeurs au service des personnes est une association française créée en 1989, présidée par Pascal CHAMPVERT qui est également vice-président de l’association European Ageing Network
(E.A.N.).
Membre actif de la FIAPA et engagée sur les mêmes valeurs de défense des droits des personnes âgées,
son rôle est de regrouper l’ensemble des directeurs exerçant dans le champ des personnes âgées (directeurs des établissements pour personnes âgées, des services à domicile et des associations de coordination) au niveau national afin de les représenter, de les coordonner et de soutenir leurs actions.
Elle compte aujourd’hui 2.000 adhérents répartis dans toute la France.
L’AD-PA organise et participe à de nombreuses manifestations et propose des services à ses membres
répartis en quatre grands blocs :
· Représentation nationale et locale de la profession auprès des pouvoirs publics et des médias
· Création de réseaux locaux de directeurs
· Suivi de l’actualité : lettre hebdomadaire et revue trimestrielle Directeurs
· Formation / coaching
VIE DE L’ASSOCIATION EN 2021
En 2021, dans sa bataille quotidienne en faveur
des personnes âgées et du personnel qui les
accompagne, l’AD-PA a diffusé des communiqués
de presse, qui ont porté dans un contexte de crise
sanitaire sur les sujets suivants :
• Personnes âgées et professionnels dénigrés : la
réponse de L’AD-PA
• Comment fluidifier la vaccination pour les personnes âgées ?
• Le président Macron doit confirmer la Loi Autonomie au plus vite
•
Vaccination : le consentement des personnes
âgées est primordial
• L’AD-PA salue l’élargissement de la vaccination au
secteur de l’aide à domicile
• Vaccination : Faut-il accélérer ? L’AD-PA propose
de l’élargir
• Déconfinement des établissements : L’Ad-PA appelle à transformer le système et écouter les personnes âgées
• L’AD-PA appelé à étendre les augmentations salariales
• L’AD-PA informe sur le nouveau rapport de l’OMS
contre l’âgisme
• Le soutien psychologique : un dispositif à étendre
à l’aide aux personnes âgées

L’AD-PA a aussi en 2021 :
• Développé l’aide à l’achat “AD-PA +”, démarche
d’aide à l’achat pour ses adhérents. Dans ce cadre
elle référence et négocie avec les partenaires économiques dans différents secteurs pour obtenir
des réductions de prix importantes. En 2021, plus
de 580 adhérents ont pu y bénéficier et plus de
60 partenariats ont été noués.
• Mise en place d’abonnements de services pour
les établissements et services à domicile.
• Développement réunions régionales et départementales en visioconférences.
• Organisation des formations – actions de conseil.
• Participation à différentes manifestations et formations tels que : les Salons des services à la personne SAP (physique et numérique), les Salons
Age 3, les GR31, le collectif “Une société pour tous
les âges”, Silver Valley et Gérond’if.
• Présence dans différentes réunions institutionnelles et groupes de travail tels que : les Réunions de gestions de la crise COVID, les Conseil
de la CNSA et du HCFEA, les Groupes de travail
ministériels et DGCS.
• Rencontres régulières avec les pouvoirs publics
(Ministères, Assemblée nationale, Sénat, Conseil
Économique, Social et Environnemental, Départements,…).
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L’ASSOCIATION COMPTE ”AVEC”
Une lettre hebdomadaire AD-PA et des lettres
adressés aux responsables adhérents.
Les lettres électroniques mensuelles AVEC s’adressent
à tout citoyen désireux de s’investir et de s’exprimer
sur la question de l’avancée en âge. Elle a pour objectifs de :
• Changer le regard porté sur nos aînés en France
et en Europe.
• Combattre l’âgisme (Discrimination par l’âge).
• Favoriser le dialogue entre les personnes de tous
âges, les familles et les professionnels en établissements et à domicile.
• Améliorer la politique en faveur des personnes
âgées, avec une réelle prise en compte des questions relatives à la vieillesse et au vieillissement.

Particulièrement émouvant l’article de la dernière
revue 2021 “Entendez-nous, écoutez-nous”, deux témoignages autour du mot citoyen “cela paraît simple quand
on participe à la vie active mais qu’en est-t-il quand on
s’éloigne quand on est réduit au terme de personne âgée,
senior ou résident en établissement ? Etre citoyens, c’est
d’abord savoir vivre ensemble malgré ou grâce à nos différences. C’est avoir des droits, des libertés mais aussi des
devoirs citoyens…” pg.20
Elles peuvent être consultés sur :
https://ad-pa.fr/revue-2021
LA REVUE LES ÉCHOS DE CITOYENNAGE
Citoyennage est une démarche initiée par l’AD-PA,
elle permet de lier Citoyenneté et Grand âge. L’AD-PA
assure la coordination de l’association et le développement de la démarche avec les personnes âgées en
établissements et à domicile.
Via cette association, les personnes accompagnées en
établissement et à domicile,
des citoyennes/ citoyens à
part entière, peuvent parler
de la vieillesse, de leurs attentes et de leurs projets.
Elle permet aux les professionnels, de soutenir une
démarche participative, qui
permet à chacun d’améliorer sa pratique professionnelle.

LA REVUE TRIMESTRIELLE DES DIRECTEURS
Elle est éditée par l’AD-PA, est distribuée gratuitement
aux directeurs d’établissements pour personnes
âgées, de services à domicile et de coordination.

A chaque revue, un article est développé avec l’appui
de l’association Citoyennage permettant d’entendre la
parole des aînés.
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4ÈME CONGRÈS DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT
Le congrès National Âges et du Vieillissement, s’est
organisé le 27 et 28 septembre 2021 autour des tables
rondes, débats et ateliers pointés par l’intervention
des grands témoins. Il associe tous les acteurs du
Grand Âge à une réflexion pour dégager des actions
innovantes et contribuer au changement de regard de
notre société.

En 2021, il a été inauguré par P. WENDER, Président
Citoyennage, B. BOURGUIGNON, Ministre déléguée
à l’Autonomie, C. HEDON, Défenseure des Droits et
J.-F. DELFRAISSY, Président du Conseil scientifique
Covid-19 et du Comité Consultatif National d’Éthique.
Citoyennage.
Les sujets traités et les débats ont porté sur :
• Dessine-moi un “chez-soi”.
• L’éthique au cœur des préoccupations.
• Le parcours urgences, du domicile à l’hôpital.
• Comment aider au retour des plus fragiles dans
la cité ?
• Inscrire les résidences au sein de leur commune.
• Attractivité et formation.
• L’aide aux personnes âgées, un secteur d’utilité
sociale.
• Faire face aux situations post-traumatiques.
• Comment garantir la liberté des personnes âgées.
Le président de la FIAPA,
Alain KOSKAS est intervenu
avec M.-C. MENARD, Directrice des services aux seniors
au CCAS de Caen et J. BORGY, Secrétaire de la commission déontologie du Syndicat
national des psychologues sur comment faire face
aux situations post-traumatiques.
Deux conseillers scientifiques de la FIAPA sont aussi
intervenus : O. DRUNAT, Chef de service Hôpital Bretonneau, sur le parcours urgences, du domicile à l’hôpital, et M-P MONGAUX, Directrice d’établissements
en Normandie sur Inscrire les résidences au sein de
leur commune.
P-O LEFEBVRE, Délégué général du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés et administrateur de la
FIAPA au sujet de “Comment aider au retour des plus
fragiles dans la cité” ?

Le Président de la FMAPAR, Hadurami BACAR, représentant 24 associations mahoraises des personnes
âgées était aussi présent en compagnie de la directrice de Mayotte Alzheimer Zalia HAMADI et de la
Directrice de la FIAPA, Maria BAILLEUL.

M.BACAR, nous a transmis un dossier complet présentant la situation des aînés depuis le point de vu
des thématiques abordés dans le congrès.
INTERVENTIONS PRESSE 2021
L’équipe de direction de l’AD-PA a été mobilisé pendant tout l’année 2021 en participant à différentes
émission radio-TV, ont organisé des interventions régulières dans la presse et des conférences de presse
au sujet de (extraits) :

Pascal CHAMPVERT, Président,
Romain GIZOLME, Directeur,
Éric FREGONA, Directeur Adjoint

• L‘importance du droit commun et des soutiens psychologiques
• La prise en charge des autotest pour les professionnels du domicile,
•V
 accination : accès difficile aux plus de 75 ans à domicile
•
Comment améliorer l’accès à la vaccination dans
l’aide à domicile,
•
Dans les établissements pour personnes âgées :
choisir la vie jusqu’au bout,
• Soutenir un assouplissement large dès lors que l’immense majorité des résidents est vaccinée,
• La parole des résidents doit être promue et les établissements se transformer en de véritables «chez
soi»,
•
Vaccination obligatoire des soignants : quid des
contrôles et des sanctions dans un secteur déjà sous
tension ?
• Aucune raison de maintenir des privations de liberté,
•
Vaccination des soignants : convaincre, pas
contraindre
• 3ème dose : les pouvoirs publics doivent aller vers les
plus âgés à domicile qui ne sont pas vaccinés du tout
•D
 éconfinement : il faut revenir à un fonctionnement
beaucoup plus normal des établissements,
•D
 éconfinement : il faut que les restrictions encore
trop importantes soient levées par l’état,
•D
 éconfinement : les nouvelles recommandations
restent ambigües et sujettes à interprétation, il faut
dépasser la volonté de surprotéger les résidents
L’ensemble des prises de parole ou des écrits sont
disponibles sur :
https://ad-pa.fr/presse
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Baluchon France promeut, depuis 2013, l’implantation du Baluchonnage en France. Cette solution de
répit de plusieurs jours pour les proches aidants se fait progressivement une place aux côtés des différents dispositifs de répit existants (garde à domicile, accueil de jour, hébergement temporaire, séjour
vacances, etc.).
Le Baluchonnage est un dispositif de
répit-accompagnement de longue
durée à destination des aidants familiaux de personnes âgées ou handicapées (enfants comme adultes).
L’originalité de ce répit est qu’il dure
plusieurs jours consécutifs, 24/24
avec un professionnel unique qui
prend la place et le rôle de l’aidant
auprès du proche aidé pendant que
l’aidant s’absente du domicile (repos,
voyage, déplacement professionnel,
événement familial).

LES ENJEUX
DE BALUCHON FRANCE
Baluchon France souhaite
que ce dispositif de répit
de longue durée soit financé
et accessible au plus grand
nombre sur le territoire
national et que la dérogation
au droit du travail soit
réellement inscrite dans la
loi.

A la fonction de répit s’ajoute une fonction de soutien
à l’aidant : le Baluchonneur vit le quotidien de l’aidant,
il peut donc porter une attention particulière sur les
points de complexité exprimés par l’aidant et y apporter une expertise et des stratégies qui faciliteront
la poursuite du maintien à domicile de son proche et
son rôle d’aidant (ce transfert de connaissances se
fait via un Journal d’Accompagnement rédigé par le
Baluchonneur -remis à l’aidant à la suite du baluchonnage).
Le Baluchonnage est né au Québec en 1999. En s’appuyant sur l’expérience de Baluchon Alzheimer au
Québec, Baluchon France souhaite favoriser la mise
en place de cette solution de répit en garantissant la
qualité des services et la sécurité de tous les acteurs
(aidés, aidants mais aussi professionnels).
L’action de Baluchon France a pris un nouvel essor
avec l’appel à candidatures de la DGCS faisant suite
au décret autorisant dans un cadre précis une dérogation à la législation sur le temps de travail (article
53, loi ESSOC).
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Cette évolution a rendu possible
le Baluchonnage d’un point de vue
légal : un professionnel peut désormais travailler 24h/24 jusqu’à 6 jours
consécutifs.
Baluchon France accompagne 15
porteurs qui souhaitent s’appuyer
sur le modèle du Baluchonnage
pour développer leur service de répit-accompagnement de longue durée pour les proches aidants.

Accompagner, outiller, former,
évaluer, informer et militer (où et quand mener
des actions de plaidoyer), telles sont désormais
les missions de Baluchon France.
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Chaque porteur est accompagné individuellement et
selon ses demandes lors des différentes étapes de
construction de son projet. Des échanges variés sont
donc organisés au fil des mois, toujours au rythme
souhaité par le porteur. Les échanges portent sur :
• Profil du coordinateur
• Recrutement des Baluchonneurs
• Recherche de financements
• Construction de la communication
• Élaboration des documents administratifs
• Organisation du service – délimitation du cadre
Les échanges sont, à chaque fois, l’occasion d’adapter
le Baluchonnage québécois aux porteurs français tout
en remplissant les conditions imposées par la convention signée avec Baluchon France.
Elle tient compte des spécificités du porteur mais
aussi de son environnement : situation géographique

(ruralité, grande agglomération…), typologie des bénéficiaires (âge, pathologie…), contexte politique, implication des partenaires et types de partenaires, financements obtenus…
CHIFFRES CLÉS ANNÉE 2020-2021
•4
 nouveaux services de Baluchonnage en
France (11 année précédente)

• 120 personnes formées par Baluchon
France (61 année N-1)

• 59 Baluchonneurs opérationnels répartis
sur 17 départements (28 année N-1)
• 3 ans de soutien financier de AG2R

Baluchon France a poursuivi sa démarche de création et d’adaptation des outils du Baluchonnage
aux services adhérents français :
• Support de recrutement des Baluchonneurs
• Mémo de préparation des Baluchonnages
• Guide pour les coordinateurs
• Fiche Baluchonneur.se
• Présentation écart entre suppléance et Baluchonnage
• Fiche d’évaluation pré-Baluchonnage
• Recueil des habitudes de vie
• Exemple de Journal d’Accompagnement
• Outil de calcul du coût du Baluchonnage
• Synthèse des aides financières mobilisables

professionnelle continue. Elle a ensuite obtenu ensuite la certification QUALIOPI fin 2021.
Afin de favoriser l’entraide et le partage d’expériences,
Baluchon France a proposé en 2021.
Atelier en janvier 2021 :
Le coût du Baluchonnage – réponses aux questions
avec un avocat spécialisé en droit social
Atelier en février 2021 :
Le contrat de travail du Baluchonneur – réponses aux
questions avec un avocat spécialisé en droit social
Atelier en mars 2021 :
la permanence téléphonique
En avril 2021, les porteurs ont été réuni pour un focus
group sur la mesure d’impact du Baluchonnage avec
le cabinet Koreis. Chacun de ces ateliers a réuni entre
10 et 15 participants soit la quasi-totalité des structures adhérentes conventionnées.
Le Baluchonnage est désormais proposé
dans 18 départements en France

En tout, 40 documents et supports sont proposés
par Baluchon France.
FORMATIONS ET SÉMINAIRE
Baluchon France a poursuivi son offre de formation :
12 cette année contre 7 l’année précédente.
Les formations sont toutes animées par Rachel PETITPREZ, Directrice de l’association et ancienne collaboratrice de Baluchon Alzheimer Québec (2016-2018).
Baluchon France a obtenu au cours de l’année 2020,
l’agrément Datadock qui reconnaît la qualité et la
transparence de l’offre de formation et qui permet
son financement par les organismes de formation

ÉVÉNEMENTS
Baluchon France a organisé un colloque le mardi 5
octobre 2021 à Louviers en Normandie ayant pour
thématique “Impulser un projet de baluchonnage
en 2022, répit de longue durée pour les aidants”.
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Il était destiné aux professionnels et services d’aide
à domicile pour leur faire découvrir, ou redécouvrir,
les enjeux et bienfaits qu’apportent la mise en place
d’un Baluchonnage en France. Il a attiré environ
70 personnes. 9 intervenants étaient présents. Avec le
soutien de France Alzheimer et maladies apparentées
de l’Eure, AG2R La Mondiale, le Département de l’Eure
et la Ville de Louviers.
Article : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851176414591483904
Baluchon France a également proposé un webinaire
le 29 novembre 2021 sur la restitution de l’étude d’impact du Baluchonnage 2021 réalisée par le cabinet
Koreis Conseil (étude mise en place depuis avril 2021),
avec le soutien de AG2R La Mondiale. Ce webinaire
avait pour objectif d’apporter une réponse innovante
aux besoins des aidants et de découvrir de nouvelles
opportunités et conditions de travail pour les salariés
de l’aide à domicile. Il a attiré plus de 200 personnes
en direct sur Zoom.
Voir le replay : https://youtu.be/ZwxB5ZTeXuI

SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
DU BALUCHONNAGE
L’expérimentation du Baluchonnage s’est prolongée
de 2 ans (jusqu’à décembre 2023) alors qu’une pérennisation et une généralisation du répit de longue
durée pour les aidants étaient attendues fin 2021 (un
plaidoyer avait été lancé par Baluchon France :
https://baluchonfrance.com/wp-content/
uploads/2021/09/plaidoyer-Baluchon-France.pdf).
Ces deux années seront ainsi l’occasion de montrer
que le Baluchonnage est une solution de répit pertinente et particulièrement adaptée aux besoins
des personnes les plus fragiles et de leurs aidants,
en complément de l’offre de répit existante, et de
démontrer que le dispositif dérogatoire au droit du
travail préserve la santé des salariés à court, moyen
et long terme.
Article : https://baluchonfrance.com/continuation-de-lexperimentation-du-baluchonnage/
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PERSPECTIVES 2021-2022
Le Baluchonnage a trouvé ses repères en
France et le modèle québécois paraît tout à
fait adaptable au contexte français mais il
reste à améliorer certains aspects juridiques
et la problématique forte du financement
des prestations.
Il est attendu en 2022 une loi qui devrait
pérenniser et généraliser ce dispositif
de dérogation au droit du travail pour
les prestations de répit de l’aidant.
£Les contours de cette généralisation
sont encore inconnus (nombre et type de
structures, modalités de mise en œuvre,
financements),
Quoi qu’il en soit, Baluchon France doit se
préparer à accompagner de nouveaux
porteurs en se faisant connaître mais aussi en
élargissant son équipe (soutien sur les formations, le développement, la gestion administrative, la communication et
le plaidoyer) et en structurant encore un
peu plus son offre d’accompagnement
notamment en envisageant un système de
labellisation qui est aujourd’hui en discussion.
Baluchon France doit donc trouver de
nouveaux partenaires et de nouveaux
financements pour atteindre ses objectifs.
C’est l’enjeu des prochains mois.

”

Merci d’y croire avec nous
et aussi fort que nous.
Baluchon France poursuit son
idéal : offrir du répit aux aidants
pour qui les autres solutions de
répit ne sont pas adaptées.

“

Le Réseau francophone de villes amies des aînés est une association affiliée
au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé. Membre administrateur actif de la FIAPA le réseau
promeut la démarche Villes Amies des Aînés (VADA) au niveau francophone et
encourage via un mode de travail transversal, la citoyenneté des âgés ainsi que
la lutte contre l’âgisme. Son délégué général est Pierre Olivier Lefebvre.
Le réseau compte en 2021, 214 adhérents soit plus de 17 millions d’habitants.
Le réseau chaque année :
• Diffuse des fiches “retour d’expérience” valorisant
les actions des adhérents.
• Publie une collection de fascicules thématiques
“Les Essentiels Amis des Aînés” ainsi que le Guide
français des VILLES AMIES des AÎNÉS édité à la documentation française.
• Valorise les territoires engagés dans la démarche
Villes Amies des Aînés à travers la remise du
LABEL “AMI DES AÎNÉS”...
ORGANISE DES COLLOQUES RÉGIONAUX
ET NATIONAUX
En 2021, le colloque “Des habitats pour des vieillissements” a été organisé 1er juillet, à Saint-Etienne.
Il avait pour but de d’échanger autour des enjeux d’un
parcours résidentiel ; de qu’est-ce qui nous fait nous
sentir chez soi ? et les enjeux de l’habitat en période
de crise.
Préparer l’avenir est essentiel pour le Réseau, ainsi une conférence échange sur comment mettre en
œuvre une stratégie de territoire partagée en matière
d’habitat intégrant le vieillissement a été proposé.

Les 9ème rencontres du Réseau ont été organisés
au Ministère des solidarités et de la Santé.
Mme Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée
auprès du ministre des solidarités et de la santé en
charge de l’autonomie et Mme Alana OFFICER, directrice du département changement démographique et

vieillissement en bonne santé de l’organisation mondiale de la santé et coordinatrice de la décennie pour
le vieillissement en bonne santé (2021-2030) ont pu
inaugurer la rencontre en abordant les perspectives
nationales et internationales au cœur de l’actualité.
Lors des rencontres ont été :
•
Présenté le Fonds d’appui pour des territoires
innovants seniors un accélérateur d’innovations
des collectivités pour mieux vieillir.
• Organisé la Cérémonie de labellisation promotion 2021 - label “ami des aînés”.
• Abordé lors d’une Conférence “le virage domiciliaire ou comment créer les conditions du libre
choix dans le parcours résidentiel au grand âge” ?
•
Remis les prix aux lauréats du concours villes
amies des aînés “des habitats pour des vieillissements”.
Plusieurs expériences réussies :
• La cité des aînés - Aesio santé (Saint-Etienne).
•
Logements intergénérationnels dans les résidences autonomie du CCAS de Besançon : une
expérience solidaire - ville de Besançon.
• La résidence Arboréa, un havre de sérénité au
cœur de la nature - ville de Claix.
•
Logements d’accueil temporaire pour les personnes âgées en milieu rural - commune de
ports-sur-vienne
•
Maison d’accueil pour personnes âgées et
Rapport d’activité FIAPA - 2021 / 49

marginalisées - société dijonnaise d’assistance
par le travail (Dijon).
• Appartement Lena (logement évolutif pour une
nouvelle autonomie) - Ville de Sainte-gemmessur-Loire.
PROPOSE DES JOURNÉES DE FORMATION
Les formations sont pour le réseau un enjeu majeur pour l’adaptation des territoires au vieillissement. Elles s’organisent en alternance entre des
temps de conférence, d’exercices collectifs et de
mise en situation permettent une appropriation
optimale des enseignements.
Le 23 Avril 2021, une journée de formation a été proposé à Lille – “Découverte de la démarche Villes Amies
des Aînés”.
Le 19 Mai 2021, la formation “Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés”, en distanciel.
Le 2 Juin 2021, la formation “Comment mettre en
place une assemblée de seniors” ?, en distanciel.
Le 5 Octobre 2021, la journée de formation à Dijon
sur la “Découverte de la démarche Villes Amies des
Aînés”.

Le 2 Novembre 2021, Journée de formation à Paris Etat des lieux : démarche Villes Amies des Aînés.
Cycle de webinaires
Le RFVAA et LEROY MERLIN, réseau de recherche sur
l’habitat de LEROY MERLIN France, se sont associés
pour organiser et animer ensembles en 2021, un cycle

Rapport d’activité FIAPA - 2021 / 50

de webinaires ayant pour thème l’habitat et plus spécifiquement le parcours résidentiel dans l’avancée en
âge. Comment mieux prendre en compte les parcours
résidentiels dans l’avancée en âge pour construire un
habitat et une société adaptés aux usages de chacun,
dans la différence, et où chaque génération saura
trouver sa place ?
Les sessions qui ont eu lieu entre le 1er avril et le
8 juin ont abordé les thématiques suivantes :
•
“Comprendre les parcours résidentiels dans
l’avancée en âge”,
• “De l’aménagement à l’adaptation du domicile”,
• “Des modes d’habitat alternatifs”,
• et “L’EHPAD un dernier chez soi”.
LANCE UN CONCOURS AFIN DE METTRE EN
AVANT LES INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS
ET DE LEURS PARTENAIRES
En 2021, le concours eu pour titre “des habitants
pour des vieillissements”.

Le jury s’est attaché à valoriser des initiatives qui :
• Sensibilisent et informent sur les solutions existantes et innovantes.
•F
 avorisent les liens intergénérationnels.
• Luttent contre l’isolement et la solitude.
•
Proposent une alternative entre le logement
classique et l’EHPAD.
• Accompagnent les plus fragiles dans l’avancée en
âge.
•
Améliorent la sécurité et la qualité de vie des
personnes âgées à leur domicile.

Les thématiques de cette édition étaient :
• Politique locale d’habitat favorable au vieillissement.
• Bien chez moi, bien dans mon quartier.
• Habitat et vieillissement en milieu rural.
• Des solutions d’aménagement à l’adaptation du
logement.
• Services et aides pour rester chez soi.
• La domotique au service de l’autonomie.
• Habitat alternatif/inclusif (habitat individuel
regroupé, habitat citoyen et solidaire, collocation,
etc.).
• Cohabitation intergénérationnelle.
• Structures d’hébergement, établissements médicaux-sociaux.
• Prix spécial (réservé aux acteurs non-adhérents).
PROPOSE UN KIT D’ANIMATION VADA
Pour accompagner les villes membres dans la
mise en œuvre de la démarche VADA, le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés a proposé en 2021 un webinaire afin de pouvoir présenter
un nouvel outil : le kit d’animation de la démarche
participative.
Il permet d’aider dans l’animation de la dynamique
participative VADA avec les habitants des territoires

(diagnostic participatif puis maintien de la démarche
participative). Ce kit d’animation contient différents
jeux de cartes, des bloc-notes, des brochures et des
guides d’animation/modes d’emploi et n’existe pas en
version dématérialisée.
Ce kit d’animation de la démarche participative dont
un exemplaire a été offert à chaque adhérent du
RFVAA est accompagné de deux outils complémentaires pour initier, réinterroger, améliorer les dynamiques locales :
Une première brochure
“Comment solliciter la participation des habitants” ?
qui vous sera utile pour optimiser la participation des
habitants en adoptant une communication claire et
efficace.
Un second document a été conçu en raison du
contexte sanitaire complexe lié à la COVID-19 :
“La consultation des aînés en période épidémique,
quelles options” ?
On y trouve des idées et clés de réussite pour maintenir une dynamique participative avec les habitants
âgés en cette période si particulière, mais aussi, potentiellement, pour renouveler vos méthodes de
consultation.
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SÉNÉGAL

Membre de la FIAPA depuis 2020, le CNAS, Conseil National des Aînés du Sénégal, a été créé en 2019 et
réunit les organisations de la société civile des personnes âgées du pays.
D’après le bilan 2021 du CNAS, l’exercice a permis de mesurer les actions menées depuis son investiture
à différents niveaux de la pyramide et à la lumière du Plan d’Action National élaboré par un comité de
pilotage composé par divers acteurs. Il s’agit d’accomplir le principe de gestion axé sur les résultats.
lation contre les discriminations à l’égard des
Personnes Âgées.

LIGNE D’ACTION 1 :
RENFORCEMENT DU CADRE LÉGAL
ET INSTITUTIONNEL
OBJECTIF :
Renforcer la volonté et l’engagement politique
• Sensibiliser les OPA sur la nécessité d’adhérer au
CNAS.
• Renforcer la reconnaissance sociale du CNAS.
•
Mener le plaidoyer pour l’élaboration de politiques et de stratégies de protection sociale.
• Elaboration d’un plan d’action national partagé
par les acteurs.
• Ateliers de partage/ protection sociale (REMAPS)
devenu INSPIR Sénégal.
• Lutter contre la discrimination.
•
Mener le plaidoyer pour l’adoption de légisUne bonne gouvernance associative
qui doit être notre crédo. Certains points
sont imputés aux organes à différents paliers
de la pyramide. D’autres par contre relèvent
de la responsabilité de la faîtière.
Mame BIRAME, président
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LIGNE D’ACTION 2 :
ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX
OBJECTIF :
contribuer à la promotion de l’accès aux services
sociaux
SANTÉ
• Appui à la prise en charge des maladies à soins
couteux.
• Organiser des rencontres de sensibilisation.
• Plaidoyer pour l’harmonisation et l’application effective du plan SESAME.
• Sensibiliser les personnes âgées sur les maladies
chroniques.
• Invitation au séminaire de réflexion et d’échange
sur l’évaluation de la pertinence de la politique
de santé, ainsi que l’efficacité et l’efficience du
système de santé au Sénégal en partenariat avec
la Commission d’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics

Cérémonie lancement
vaccination Covid 19
Tambacounda
En février 2021,
la FIAPA a envoyé
des masques au CNAS

Le Conseil, présidé par M. Mame BIRAME, a organisé le 6, 7 et 8 mai 2021 à l’UCAD le séminaire Renforcement des capacités des acteurs pour une prise en
charge optimale des personnes âgées.
NUTRITION
• Assister socialement et améliorer la nutrition des
aînés. Fiches simplifiées.
• Octroi de secours.
Des sacs de riz distribués, 75 sacs de riz et 2 caisses
de dattes DGAS
•
Alimentation des personnes âgées Atelier de
partage Ecole Doctorale Confucius.
ÉCONOMIQUE et SOCIALE
• Renforcer les ressources financières, matérielles
et techniques des projets destinés aux Personnes
âgées.
• Campagne de plaidoyer sur la Protection Sociale.
Conférence de presse - rassemblement au siège
de la CNTS INSPIR : Réseau International du droit
à la Protection Sociale au Sénégal.
MOT DU PRÉSIDENT DU CNAS
Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la France au Sénégal Mesdames, Monsieur les Professeurs, Médecin, Personnel médical, Messieurs les responsables d’Association,
chers invités
Permettez-moi de remercier toutes les autorités ici
présentes pour l’honneur qui m’est fait de prononcer
un mot au cours de cette importante cérémonie de
lancement du projet Bien Vieillir avec le VIH au Sénégal
et au Cameroun.
Sans doute, cette initiative pourrait être étendue dans
la sous-région, en Afrique, et au-delà de nos frontières.
Le CNAS s’organise pour porter les préoccupations de
toutes les générations confrontées aux défis socio-sanitaires qui interpellent nos sociétés humaines.
En reconnaissant le rôle et la place des Aînés dans la
Cité, leur contribution au bien-être de tous à tout âge,
vous illustrez ainsi les propos de Monsieur Ahmadou
HAMPATE BA, le sage de Bandiagara.
Nous avons répondu favorablement à la proposition
de participer aux activités de renforcement des capacités des acteurs, durant trois jours au CREF.
Cette démarche nous semble pertinente lorsqu’on
mesure la richesse des contenus de la formation et
la diversité des participants pour élaborer un plan de

LIGNE D’ACTION 3 :
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES AÎNÉS
ET GESTION DES CONNAISSANCES
OBJECTIF :
renforcer les capacités des personnes âgées
• Prendre connaissance du réseau et former les PA
sur les mécanismes de protection sociale.
• Renforcement des capacités sur les mécanismes
de financement et sur le budget/programmes.
•
Renforcement des capacités des personnes
âgées sur les techniques de plaidoyer : expérience CNAS.
•
Evaluation des concertations Nationales sur le
rôle et la place des PA dans le développement :
quelles perspectives ?
• Formation sur la communication pour le changement du comportement envers les PA atteintes
du VIH SIDA.
Cérémonie de lancement du
Projet VIHeillir - 19 novembre 2021

communication capable de déclencher le changement
des comportements.
Nous exprimons notre adhésion à la stratégie et nous
sommes en phase avec ce projet pour l’amélioration
de la santé de nos communautés de base.
Mesdames, Messieurs les experts
Vous avez formé des hommes capables de porter le
projet, de l’adapter à chaque contexte et de le démultiplier jusque dans nos hameaux.
Nous vous réaffirmons notre engagement en faveur
du bien-être social et sanitaire de nos populations par
une approche communautaire qui brise le silence, efface la stigmatisation, cette forme de terrorisme social
d’une rare violence, sans lien avec nos valeurs culturelles.
Je ne terminerai pas sans remercier toutes les parties
prenantes : le CREF, l’IRD, l’expertise de la France et des
autorités sanitaires qui ont fait preuve d’une maitrise
du sujet à travers une pédagogie vivante, attractive et
interactive
Par ma voix, la communauté scientifique peut d’avantage compter sur la synergie dans l’action des acteurs
sur le terrain, des acteurs capables de générosité et qui
font de l’obligation de résultats un objectif à atteindre
dans la chaine de solidarité autour du bien-être social.
Je vous remercie de votre aimable attention
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LIGNE D’ACTION 4 :
LA COMMUNICATION
OBJECTIF :
rendre visible le CNAS
• Invitation à la télé et à la radio. Le CNAS a organisé des animations sur plusieurs thèmes en lien
avec la politique du vieillissement, la promotion
et la protection, 15 émissions sur la Covid-19.
Plusieurs médias ont été impliqués : (RTS, RTS2,
africa7, lamp fall, Sen tv,TFM, Finter, RFI et différentes radios (radio muni, Rewmi, Fam FM, rfm,
radio Sénégal de kaolack…).
• La conception du logo de CNAS a été réalisé au
prix d’une longue inspiration partagée.

DÉFIS A RELEVER
• Institutionnalisation du CNAS : dossier
en cours de montage du projet de loi
• La mise à jour des cotisations
des associations
• Un plaidoyer pour une meilleure protection
sociale des Personnes âgées
• Des émissions à la télé
• Relever le projet PAPA pour l’élargissement
de l’assiette financière
• Doter les Régions d’un siège et d’une
logistique
• Doter le CNAS de moyens logistiques
et financiers en vue de rendre ses actions
plus opérationnelles

ÉMISSIONS RADIOS ORGANISÉES PAR LE CNAS EN 2021
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CAMEROUN

La MUPAC, créée en 2003, au Cameroun est une Mutuelle d’entraide entre personnes âgées créée et gérée
par elles-mêmes. En 2020, elle compte plus de 10 000 membres. Elle accueille tous les citoyens âgés d’au
moins 50 ans, sans distinction de sexe, de religion, de genre, d’âge, de classe, de tribu ou de race. Elle est
présidée par Mme Sarah KALA LOBE KUTA, trésorière de la FIAPA.
la possibilité tout au long de l’année d’aller dans les
hôpitaux de district et des pharmacies avec lesquels
la MUPAC a signé des conventions, ainsi que dans
d’autres cliniques et hôpitaux pour les consultations,
examens de laboratoire, radiologie et scanner et kinésithérapie. Ils peuvent ensuite obtenir des remboursements au siège de la MUPAC selon la grille établie à
cet effet. Cette année la somme des remboursements
pour frais médicaux atteignait un montant de FCFA
55.739.850.

L’année 2021 a été une année particulière, toujours
marquée par la COVID-19 et ses différentes variantes.
Distanciation, port du masque, lavage des mains sont
restés les mots d’ordre de l’ensemble des mesures
barrières prises par les gouvernements. Le Cameroun
n’a pas échappé à la règle.
En 2021 deux nouvelles antennes ont été créés :
l’antenne Song Mahop, le 1er septembre 2021, et l’antenne Céram le 1er décembre 2021.
Dix anciennes antennes ont renouvelé leurs bureaux
conformément aux statuts et règlement intérieur de
la MUPAC.
Sur le département Santé et bien-être, il ne faut pas
manquer de rappeler que tous les membres ont

Par ailleurs, une visite des “grabataires” a été organisée le 25 novembre 2021.
Vingt “grabataires” ont été retenus pour être visités et bénéficier de lots offerts par la MUPAC. Trois
équipes ont été constituées afin de mener à bien cette
mission. Le contenu du paquet des grabataires était
constitué de denrées de première nécessité (seau, riz,
détergent, savon de lessive, palette d’eau). L’opération
a été un grand succès.
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LES JOURNÉES COMMÉMORATIVES
A cause de la pandémie, la 36ème édition de la JIF
(Journée Internationale de la Femme) le 8 mars 2021
n’a pas pu avoir lieu.

En dehors de ces tristes évènements, l’activité a
été dynamique :
• Le département finances a été scindé en deux
• Les département santé et bien-être ont été fusionnés en un département unique
• De nouveaux responsables ont été nommés notamment au poste de coordonnateur
• De nouveaux responsables ont été nommés notamment au poste de secrétaire général
• De nouveaux responsables ont été nommés notamment au poste de responsable financier en
charge de la MUPAC.

Quant à la 36ème édition de la Journée internationale
des personnes âgées (JIPA) prévue pour le 1er octobre
2021, elle n’a connu cette année encore ni l’éclat habituel ni de rassemblement massif. Certaines antennes
ont organisé des réjouissances en circuit fermé.
Deux activités ont eu lieu en introduction de ce
36ème anniversaire de la JIPA :
• la Visite du Complexe Sportif de Japoma, le 30
septembre 2021, qui a rassemblé 110 membres ;
• Le repas d’amitié offert par la communauté Urbaine de Douala à la Salle des Fêtes d’Akwa le
8 octobre 2021, en présence d’une centaine de
membres parmi lesquels les chefs d’antennes.
Des lots ont été offerts à chaque membre présent (riz, sucre, huile, savon et eau de javel).

2021 a été émotionnellement difficile.
Plusieurs grandes figures nous ont quittés.
• M. MOUKOKO Frédéric est décédé le dimanche
25 avril 2021,
• M. MINLEND Paulin le lundi 8 novembre 2021,
• M. DINGOM Joseph CALASANCE le jeudi 11 novembre 2021.
La MUPAC a perdu cette année six chefs d’antennes.
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AUTRES ACTIVITÉS
• Présentation des vœux auprès des responsables
des hôpitaux de district, des centres de santé
et des hôpitaux militaires de Yaoundé et de de
Douala.
• Présentation des vœux à toutes les autorités administratives de la ville à toutes les mairies ainsi
qu’aux grandes sociétés de la ville.
• Célébration de la fête du travail le 1er mai 2021
présidée par la présidente Nationale de la MUPAC avec nos jeunes employés, suivie d’un repas.
• Réception des chefs d’antennes le 15 décembre
2021 offerte par la MUPAC pour célébrer le nouvel an.
•
Remise d’enveloppes décès aux ayants droits
(cette année il y a eu 166 décès) à la solidarité).

Z OM

RWANDA

NSINDAGIZA est une organisation non gouvernementale créée en juillet 2014 et ayant obtenu la personnalité juridique en janvier 2018.
Elle a pour objectif le plaidoyer pour la mise en place des cadres légaux et politiques en faveur des
personnes âgées et l’organisation des événements culturels intergénérationnels dans le but de favoriser
le processus de vieillissement en dignité sans laisser personne de côté. L’organisation appuie la création
des groupes de soutien des personnes âgées et les accompagner en vue de renforcer leurs capacités à
participer au développement du pays.

Photo prise lors d’un des dialogues sur la politique nationale des personnes âgées, organisé par NSINDAGIZA, avec le soutien du
FCDO “Foreign Commonwealth Development Office”.

RÉALISATIONS 2021
• L’association a organisé différentes campagnes
de sensibilisation sur le vieillissement avec dignité et de prévention des maladies non contagieuses dans les communautés.
• Elle a soutenu la création et l’accompagnement
de 5 nouveaux groupes de soutien dans 2 districts du pays à savoir Kicukiro et Kayenzi.
• Grâce au plaidoyer de NSINDAGIZA auprès du
gouvernement pour la mise en place d’une
politique nationale des personnes âgées et la
ratification du protocole sur la charte africaine ;

concernant les droits humains pour les personnes
âgées, la ratification et la mise en place de la
politique nationale a été lancé.
L’association a organisé les dialogues de sensibilisation sur l’implémentation de la politique nationale des
personnes âgées au niveau national, des districts et
des communautés dans 7 districts du pays à savoir :
Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo, Huye, Kayenzi, Gatsibo
et Nyaruguru.
• Célébration de la journée internationale des personnes âgées au niveau nationale
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Recommendations from the National Policy Dialogue 2021

• Organisation des émissions télévisées et radiodiffusées dans le cadre de sensibiliser la population
sur les droits et le bien être des personnes âgées
et sur la préparation à la vieillesse pour la jeune
population
• Participation et présentation a différentes conférences, séminaires et réunions organisées par les
organisations des droits de l’homme et de la société civile en général
•
Sensibilisation de la communauté sur la prévention de COVID19, vaccination, traitement et
protection des personnes âgées contre cette pandémie
•
Le président de NSINDAGIZA participera au
“Geneva Health Forum 2022” et visitera l’EHPAD
“Le village des aubépins” dirigé par Marie Pascale
MONGAUX, conseillère scientifique de la FIAPA.

DÉFIS
L’organisation a connu beaucoup
de difficultés liées à la pandémie
de COVID19, y compris la crise financière
alors qu’elle est responsable
de la mise en exécution de la politique
nationale des personnes âgées
aux côtés de la société civile.

PRIORITÉS
NSINDAGIZA a comme priorité en ce moment la mise en œuvre de la politique nationale des
personnes âgées en mettant un accent particulier sur l’implication des personnes âgées elles-mêmes
et toute la communauté à l’atteinte de ses 4 objectifs qui sont :
1
Sensibiliser les membres de la communauté pour assurer la préparation à la vieillesse
du point de vue physique, économique et psychologique.
2A
 méliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées.
3O
 ffrir aux personnes âgées une protection et des soins par le biais de services de soutien appropriés.
4P
 romouvoir des valeurs positives pour les relations intergénérationnelles.
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Z OM

COLOMBIE

Le réseau Colombien a été créée en 2003 lors de la deuxième réunion des dirigeants de personnes âgées
du réseau continental qui a eu lieu à Chia, Colombie. En 2004, son existence a été définie avec l’achèvement du projet de participation aux droits de l’homme et à la démocratie ; en 2006, elle a reçu un statut
juridique.
Membre et administrateur de la FIAPA, elle est implantée dans 7 villes (Atlántico, Bogotá, Cauca, Chocó,
Córdoba, Bolívar, Tolima) et compte plus de 5000 membres. Elle est présidée par Deineth CASTELLANOS
DE HERNANDEZ et se bat quotidiennement pour la reconnaissance des personnes âgées comme sujets de
droits.
Sa Présidente Deineth CASTELLANOS, rapporte en 2021 que
de la société civile, de la communauté et des différents secteurs
de travail de l’association découlent une autonomisation dans
la connaissance des droits et des
devoirs des personnes âgées et
des seniors, un nouveau leadership et des changements substantiels dans la forme de leur participation. Il faut combler le fossé entre les générations.
“Les défis auxquels nous sommes confrontés sont
l’existence d’une participation plus active des personnes âgées, car il existe des preuves d’analphabétisme politique en l’absence de leur auto-reconnaissance en tant que sujets politiques et détenteurs de
droits”.
Elle précise dans son rapport qu’il est nécessaire de
mener une grande campagne sur l’éducation aux
droits de l’homme afin d’informer de la politique publique relative au vieillissement et à la vieillesse, sa
portée et l’application des règlements, des lois et des
conventions internationales.
Le réseau Colombien poursuit la gestion et le plaidoyer politique afin que les personnes âgées soient
reconnues et admises comme sujets de droits.

Le Réseau poursuit trois importants objectifs de
plaidoyer qui ont été définis et qui produiront de
bons résultats dans les domaines suivants :
1- La Convention interaméricaine sur la protection
des droits des personnes âgées, dans ce processus législatif, a été signée par le Congrès et
le Président de la République. Elle a également
été examinée par la Cour constitutionnelle, qui
a donné son approbation et l’a transmise à la
Présidence afin qu’elle puisse être déposée auprès de l’OEA. Il a été demandé à la présidence
de se prononcer sur le processus de dépôt de
la convention à l’OEA, ce à quoi elle a répondu
qu’elle avait été envoyée au ministère des affaires étrangères et qu’il fallait attendre la réponse de ce dernier.
2- 
Le réseau Colombien est également en train
de suivre activement la loi 1251 par laquelle le
Conseil national des personnes âgées est créé
auprès du ministère de la Santé, avec le décret
163 de 2021. Le ministère de la santé est en train
de réglementer son élection, son entrée en vigueur et son fonctionnement. Après un long processus de présentation de documents attestant
du travail du réseau Colombien et des délégués
au Conseil, le ministère de la santé a accepté
la représentation en tant qu’ONG, représentant
la société civile. Les travaux commenceront le
23 mars 2022.
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3- 
Le revenu de base pour une pension sociale
universelle non contributive pour les personnes
âgées qui n’ont pas de pension.
La FIAPA a appuyé la candidature du Réseau
Colombien dans le processus de sélection de
la Composition du Haut conseil national des
aînés de Colombie
Conversemos en pos - pandemia
y sus proyecciones en envejecimiento y vejez Hotel San Francisco – Bogotá

Une réunion s’est tenue les 8, 9 et 10 novembre, avec
la participation de la France, de la FIAPA, de HelpAge
International, du Réseau continental, du bureau du
médiateur, du ministère de la Santé, du sénateur Iván
CEPEDA, ainsi que des villes de Barranquilla, Tuluá,
Cartagena, Medellín, Quibdó.
Une grande conclusion dans ce panel, l’objectif de travailler avec et pour la population vieillissant en vue de
l’amélioration de leur qualité de vie au niveau international, national et local.
Mots clés, Droits de l’homme, Convention, politique du vieillissement et de la vieillesse, Conseil
national des personnes âgées, utilisation d’un langage inclusif.
Des groupes de travail se sont tenus sur l’éducation,
la solidarité, l’organisation et les finances. La solidarité
s’est faite avec le soutien du manifeste pour la signature de la convention au Panama.

RAPPORT DE GESTION DU RÉSEAU COLOMBIEN
DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE,
CONSEIL NATIONAL DES PERSONNES ÂGÉES.
Dr Alan KOSKAS, Président de la Fédération
Internationale des personnes âgées - FIAPA - Paris
Dr. Edilia CAMARGO, Secrétariat exécutif
REDCONT - Panama.
Dr. Marcela BUSTAMANTE, Directeur régional
Amérique latine - HelpAge International
Dr Johan ROCHA, UTL Conseiller
Sénateur Iván CEPEDA CASTRO.
Dr. Magda CAMELO, Coordinatrice du Groupe
de Gestion Intégrale en Promotion Sociale
Ministère de la Santé.
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Dr Fabián Ricardo VILLACIS, gérontologue,
professionnel spécialisé, Bureau de la promotion
sociale - Ministère de la santé.
Dr. Lucía Riaño TORRES, Professionnelle spécialisée
attachée au Bureau du Médiateur délégué à l’enfance,
à la jeunesse et aux personnes âgées du Bureau du
Médiateur.
Groupes de travail (finances, éducation, organisation,
solidarité).
Socialisation en plénière et discussion des
ajustements.
Cartographie sociale des violations des droits de
l’homme des personnes âgées.
Construction d’un modèle de plan de travail intergénérationnel inclusif dans le réseau colombien. Première
approche du plan de travail.

PERSPECTIVES 2022
Une activité a été menée pour collecter des fonds
provenant de la cotisation extraordinaire afin de
couvrir les frais de fonctionnement de l’association et de planifier les dépenses pour le début de
l’année (chambre de commerce, comptable, page
web).
Dans le cadre politique colombien, il faudra prendre
en compte les élections du Congrès (Sénat et Chambre
des représentants le 13 mars) et la consultation interpartis des présidents le même jour.
Au mois de mai, il y aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. La Présidente du Réseau insiste
sur le besoin d’un “travail continu pour que la mise
en œuvre et l’application dans les politiques publiques
de la Convention interaméricaine sur la protection
des droits des personnes âgées en faveur de la population âgée colombienne soient perpétuées par les
nouveaux gouverneurs et responsables politiques de
l’État”.
L’assemblée nationale des partenaires, chaque année, dans le cadre du mois de la femme, prendra en
compte l’un des fléaux qui pèsent sur les personnes
âgées, à savoir : la discrimination fondée sur l’âge,

les stéréotypes négatifs à l’égard du vieillissement et
de la vieillesse et l’exclusion de la participation active
des personnes âgées (hommes et femmes) dans les
espaces politiques, sans que leur expérience et leur
héritage dans les processus soient transmis aux générations à venir. Ce sont les femmes âgées qui sont les
plus touchées. Par conséquent, un panel de femmes
plus âgées et plus jeunes, invitées de divers espaces
nationaux et internationaux, sera organisé. Il en résultera des contributions qui seront présentées à la
réunion internationale du CORV.
Il est prévu également :
•
Une réunion avec les nouveaux membres du
Congrès et le nouveau président est prévue pour
la mise en œuvre de la Convention.
• Tenir la réunion nationale du réseau colombien
en commémoration de la Journée internationale
des personnes âgées.
• Convention interaméricaine, dans l’attente de la
décision de la cour constitutionnelle et de l’achèvement du processus de dépôt.
• Participation au conseil national des personnes
âgées (loi 1251 et décret 163 de 2021 par lequel
le conseil est créé).
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Z OM

MARTINIQUE

L’Association Martiniquaise pour la promotion et l’Insertion de l’Âge d’Or (AMDOR 2000), créée le
26 mai 1986, est le premier mouvement gérontologique Martiniquais qui regroupe les aînés et les actifs.
Elle représente la FIAPA aux Antilles et son Président, le Dr Daniel VIGEE est le Secrétaire général adjoint
de la FIAPA.
L’AMDOR STRUCTURE SES ACTIONS VIA TROIS DÉPARTEMENTS :

GÉRONTOLOGIE
• Le Suivi-Social et médicosocial des personnes âgées
et/ou en situation de
handicap hébergées
en accueil familial
• L’animation du Centre
d’Ecoute, de Lutte et
de Prévention contre
la Maltraitance de
Personnes Âgées et des
Personnes Handicapées
Adultes
• Les rencontres
gérontologiques
• Les croisières
gérontologiques

FORMATION
• Formations universitaires
Master/Licences/DU
• Formations continues
• Formation Réussir
son projet retraite

LE DÉPARTEMENT DE GÉRONTOLOGIE
Dans le cadre du dispositif accueil familial à domicile des Personnes Âgées Adultes ou en situation de
handicap mis en place par le Conseil Général de la
Martinique en 1991, l’AMDOR propose un suivi Social
et Médico-social des Personnes âgées et Adultes en
situation de handicap hébergées en Accueil Familial.
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ÉCOLE DES PARENTS
ET DES ÉDUCATEURS
• Les déjeuners familiaux
intergénérationnels
• Le séminaire de l’Ecole des
Parents
• Les actions REAPP
Groupe de paroles
Parents Couple 1 jour,
parents toujours
Ecoute Parents
Les Ateliers ADO
• La consultation
psychologique
• Les ateliers estime de soi

Cette formule d’hébergement à caractère social est
une réponse possible offerte aux personnes âgées de
plus de 60 ans et aux personnes adultes handicapées.
Ces personnes peuvent bénéficier de cet accueil pour
diverses raisons (solitude, âge, maladie, isolement,
essoufflement des familles, etc.) ou qui ne peuvent
plus ou qui ne veulent plus rester chez elles.

L’accueil familial permet aux personnes accueillies :
• Une solution d’accueil convivial de petite dimension,
•
L’accueilli a son espace qui lui est propre, sa
chambre, ses meubles, etc.,
•
La proximité géographique du lieu de l’accueil
lui permet de maintenir des liens tissés avec son
environnement antérieur tout en lui offrant un
cadre familial,
• L’intégration dans un environnement familial : ce
type d’accueil évite le placement parfois difficile,
en structure collective,
• Un soutien médico-social : les personnes accueillies vont bénéficier d’un suivi médico-social mensuel,
• Une formule d’accueil souple étant donné le coût
plus abordable,
• L’allocation logement à caractère social ou l’aide
personnalisée au logement,
• L’aide sociale en cas de ressources insuffisantes.
Durant cette année COVID, l’Accueil Familial a mis en
place des actions ponctuelles afin d’accompagner les
accueillants dans cette période.
Deux actions ont ponctué cette période COVID
Création d’un groupe WhatsApp des accueillants avec
pour objectif de :
• Permettre aux accueillants d’avoir le même niveau d’information sur l’évolution des dispositifs
(législations, propositions d’activités, échanges
entre accueillants …)
• Maintenir le lien
• Partage d’expérience

Prévention et lutte contre les maltraitances
L’AMDOR gère également le Centre d’Ecoute, de Lutte
et de Prévention contre la Maltraitance des Personnes
âgées (ALLO-MALTRAITANCE). Pendant le confinement, le numéro est resté actif, afin d’accompagner
à la Martinique les personnes âgées victimes de mauvais traitements.

Plusieurs actions ont été menées en 2021
• ACTION 1
Le 15 juin durant la journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes âgées.
L’AMDOR a mis en place une action de sensibilisation
avec le CCAS de Ducos.
Suite à l’action menée en partenariat avec le CCAS de
DUCOS, Extrait d’un article paru le 16 Juin 2012 dans
le quotidien le plus lu en Martinique France ANTILLES.

Valéry GAMESS,
Psychologue Gérontologue
AMDOR

La mise en place des “moments d’écoute” plus
adaptés aux situations COVID avec pour objectif
de :
• Accompagner les familles
• Libérer la parole
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• ACTION 2
Une communication sur la campagne BRISONS LE
SILENCE sur nos réseaux sociaux ainsi que la distribution des supports suivants afin de sensibiliser à la
maltraitance et faire connaitre Alma Martinique, ses
missions, son numéro d’appel….
Le lien https://youtu.be/H78IvSgX5Fs a été également
communiqué et relayé sur les réseaux sociaux de
AMDOR 2000.

LE DÉPARTEMENT FORMATION
Promo 4 du Master II Management de l’Innovation
Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux.
Objectif :
former les dirigeants et/ou futurs dirigeants dans
les entreprises Sanitaires et sociales.
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LA SEMAINE BLEUE
La pandémie ne nous a pas permis d’aller au domicile
et mettre en place des ateliers auprès des personnes
âgées.
Nous savons tout de même souhaité sensibiliser à
cette cause, nous avons opté pour une campagne en
distanciel sur nos moyens de communications numériques.

Au même titre de la formation universitaire, des sessions de formations continues sont également dispensées au sein de l’AMDOR 2000, tel que : “Réussir son
projet retraite” qui a une périodicité de Bi mensuelle.

LE DÉPARTEMENT ECOLE DE PARENTS
L’Ecole des Parents et des Educateurs est portée par
l’AMDOR 2000. Ce département est au service des parents des jeunes, des familles dans une démarche de
prévention et de coparentalité.

Couple 1 Jour, parents toujours
Toujours en partenariat avec la CAF, la CACEM une action COUPLE 1 JOUR, PARENTS TOUJOURS
• Accompagner les parents séparés ou en train de
se séparer
• Faire le deuil du couple conjugal
• Maintenir le couple parental afin de protéger l’enfant/ les enfants

Un atelier animé
par Mme Tiburce
avocate des Affaires

Elle a 2 principales missions :
• Accompagner les parents, enfants et institutions
sur les problématiques de la parentalité.
• Accompagner les professionnels sur les thématiques et pratiques de la parentalité.

et par Mme Catherine
psychologue

Ateliers partagés PARENTS-ENFANTS
L’objectif des ateliers est de donner confiance aux
parents dans leurs capacités à accompagner leurs
enfants avec bienveillance, dans leurs compétences
de créateurs de solutions nouvelles qu’ils pourront
mettre en place eux-mêmes avec leurs enfants.

Action AN TI KOZE BA ICH NOU
Dans le cadre du REAAP (CAF) et en partenariat avec
la CACEM, la CAF, 7 groupes de Parole Parents AN TI
KOZÉ BA ICH NOU, ont pu être menés avec l’appui de
professionnelles.
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ASSOCIATION
LA RENAISSANCE SAINT-PIERRE
La FIAPA avait validé lors de son dernière Assemblée générale en date du 18 juin 2021 la tenue de
l’Assemblée générale ordinaire 2022 ainsi que le colloque commémoratif des 120 ans de l’éruption de la
Montagne Pelée (Mai 1902- mai 2022) à Saint-Pierre tel que proposé par l’Association Renaissance SaintPierre.

Les bénévoles de l’association Renaissance,
l’équipe de la FIAPA et de l’AMDOR ont travaillé
ensemble à l’aboutissement de cette évènement
“L’expérience des aînés face aux catastrophes :
savoir et transmissions multigénérationnelles”.
Néanmoins, après plusieurs désistements des
membres dans le cadre pandémique mondiale actuel,
un bureau extraordinaire s’est réunie afin d’examiner
de près les engagements de la FIAPA et l’effectivité de
la tenue de cette évènement.
Ainsi, le bureau a pris deux décisions unanimes :
• d’une part, il a décidé de ne pas tenir l’Assemblée
Générale Ordinaire en Martinique et la faire à la
même date depuis Paris en semi présentiel.
• d’autre part, de déplacer la tenue du colloque
associé au mois de mai à Saint-Pierre et de le
reporter à une date ultérieure. Ce colloque pourra avoir lieu à partir de 2023, dès que la situation
sanitaire et social en Martinique sera meilleure et
ceci vaut aussi en ce qui concerne l’évolution de la
pandémie au niveau mondiale.
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La FIAPA est consciente de l’investissement et de l’engagement depuis des mois, des bénévoles et membres
de l’association Renaissance, néanmoins nous devions prendre en compte que les autres membres de
la FIAPA se mobilisent depuis les différents continents
avec des contraintes sanitaires multiples, ce qui rend
les déplacements périlleux et compliqués. Nous espérons que la motivation et l’engagement de l’équipe
ne dépériront pas car le sujet traité, la résilience des
aînés, demeure le fer de lance de la politique de notre
Fédération.

Z OM
CUBA

La Càtedra Universitaria de Adulto Mayor
de la Havane
Créée il y a 20 ans, la chaire de formation des personnes âgées s’est développée dans les différentes
Universités de Cuba. Présidée par le Dr Teresa OROSA FRAIZ, la chaire se consacre plus spécifiquement à
la formation des plus âgées en vue de leur mise à jour culturelle, ainsi qu’à la recherche, la formation et
la consultation de projets en gérontologie éducative.
Des nombreuses actions ont été menés en 2021
incluant une participation active aux consultations en lien avec le nouveau code de la famille.
En effet, la Chaire a avancé des suggestions lors des
consultations spécialisées avec les rédacteurs du
code, notamment la possibilité de soulever, en plus
des droits, les devoirs des personnes âgées envers la
famille.
Il a également été proposé de séparer le chapitre dédié aux plus âgées du chapitre traitant des situations
de handicap, car il s’agit bien évidement de questions
différentes.
Le Dr Teresa OROSA FRAIZ, a-t-elle déclaré dans une
interview exclusive à l’agence de presse cubaine. “ Que
le projet de code de la famille est très inclusif pour les
personnes âgées. Il prendrait tout particulièrement
en compte le droit des grands-parents à communiquer avec leurs petits-enfants, un aspect novateur qui
protège le rôle des grands-parents, dans lequel une
relation affective d’engagement et de dévouement
mutuel est générée”.
En Septembre 2021, la FIAPA a transmis un courrier d’appui au prix de l’Académie de science de
Cuba pour leur travail “Envejecer aprendiendo.
Aportes de la primera Cátedra del Adulto Mayor,
en Cuba” :
La Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) est fière de compter parmi ses
membres actifs la Chaire des personnes âgées de
Cuba. En ma qualité de président de cette Fédération
et de son conseil scientifique, je soutiens avec vigueur
la candidature de la Chaire de formation cubaine au
Prix 2021 de l’Académie de sciences.

Le vieillissement de la population cubaine est le principal problème démographique, avec des chiffres
atteignant 18,3 % de la population âgée de 60 ans et
plus, et il est prévu que d’ici 2025, ce groupe atteigne
plus de 25 % de la population totale.
L’un des principaux objectifs de la Chaire est
d’accompagner le vieillissement à Cuba de manière active, positive et dynamique et d’apporter le changement nécessaire des mentalités par
l’éducation. La FIAPA suit de près les propositions et
actions de la chaire pour faire face à ce défi démographique et valorise ses actions dans les rapports annuels de la fédération.
L’apprentissage tout au long de la vie pour les personnes âgées est essentiel pour défendre leurs droits,
maintenir leur autonomie, une meilleure santé et une
bonne qualité de vie. Les actions menées par les personnes âgées de la Chaire contribuent quotidiennement à l’éducation à Cuba et dans la Région.
La Chaire a été la promotrice du Congrès International “les droits des aînés dans le monde” à la
Havane en 2017, mobilisant les aînés et les partenaires sur place. Elle a participé à la rédaction et promu “l’Appel et le Manifeste de La Havane sur les droits
des aînés “.
Dans le cadre de ses engagements et de ses réalisations en gérontologie clinique et sociale, la Chaire
propose un programme d’études très complet et
de grande qualité en direction des aînés cubains.
Elle utilise aussi les réseaux sociaux pour associer les
aînés isolés et les plus vulnérables et présente des
programmes télévisés afin de sensibiliser un large public aux questions du vieillissement et de l’éducation
des aînés dans un cadre intergénérationnel.
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Présidée par le Dr Humberto ARENCIBIA, elle compte près de 170 membres. Elle a son siège au Conseil des
sociétés scientifiques de Cuba à La Havane et dispose de 3 antennes dans les provinces de Cienfuegos,
Villa Clara et Santiago de Cuba.
loppement d’un vieillissement
sain, digne et actif, à travers
des processus et des initiatives
socio-sanitaires visant à améliorer le bien-être des personnes
âgées dans la capitale. Il a eu
lieu dans la municipalité de
la Plaza de la Révolution, qui
compte le plus d’aînés dans le
pays.

La SCGG a lancé avec ses partenaires locaux un projet intitulé “Programme intégral pour un vieillissement sain dans la municipalité de Plaza - PIES-PLAZA”, financé par l’Union Européenne.
Selon le Dr Jesús MENENDEZ, spécialiste au Centre de
recherche sur la longévité, le vieillissement et la santé
(Cited) et coordinateur de PIES-Plaza, ce projet qui a
démarré en 2016 a pour but de contribuer au déve-

Financé par l’Union européenne
et coordonné par la Société cubaine de gérontologie et de gériatrie et le gouvernement de la
municipalité, PIES-Plaza conçoit
un ensemble de stratégies visant à obtenir l’autonomisation
des personnes âgées et une
approche réussie du vieillissement. Le projet avait pour objectifs de “rendre” une municipalité “accueillante”, de
créer des environnements sans obstacles, organiser
des formations, promouvoir la participation des plus
âgés et de faire en sorte que les services publics et de
santé soient adaptés.

EXEMPLES DES ACTIONS AYANT LIEU EN 2021 :
• Cartographie des services sociaux et de santé impliqués dans le bien-être des personnes âgées.
• Atelier sur la reconnaissance mutuelle avec tous les services sociaux et de santé.
• Publications. 									
• Création d’infrastructures et formation du personnel socio-sanitaire à la prise en charge des chutes
ou de la démence.
• Cours de formation pour les bénévoles âgés dans les domaines des actions intergénérationnelles,
des droits de l’homme et de l’autonomisation.
• Ateliers et formations pour le renforcement des compétences des soignants formels et non formels.
• Création d’un service de conseil socio-sanitaire. 					
• Création d’infrastructures et activités de coordination de projets.
• Création d’infrastructures et d’espaces pour combler le fossé des TIC et donner des moyens d’action
aux personnes âgées. 									
• La génération du volontariat intergénérationnel							
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• Stratégie de communication visant à sensibiliser la société aux problèmes des personnes âgées.
Le scénario démographique actuel et futur, caracté4ème Rencontre internationale des soins infirmiers
risé par des niveaux notables de vieillissement de la
gériatriques et pour la première fois la 1ère Rencontre
population, pose un énorme défi à l’ensemble de la
des diplômés étrangers en gérontologie et gériatrie
société, qui doit canaliser des stratégies et des poliainsi que les acteurs sociaux, les institutions scientiques convenues avec tous les acteurs sociaux pour y
tifiques, la société civile et les seniors était prévu du
faire face avec les institutions scientifiques.
18 au 22 octobre 2021 au Palais des congrès de La
Havane a dû être à nouveau reporté.
Dans ce contexte, la Société cubaine de gérontologie
et de gériatrie souhaite organiser le Xème Congrès naLe partenariat de la FIAPA avec la SCGG est très
tional de gérontologie et de gériatrie GERONTOactif. Elle allait participer à cet évènement que son
GER’2021.
Président, le Dr Humberto ARENCIBIA PEREZ, souhaite
devienne une activité scientifique modèle qui favoCe congrès qui devait accueillir le 10ème Congrès
rise les échanges de connaissances et d’expériences
national de gérontologie et de gériatrie, la
autour des thèmes centraux, au début de la Décennie
3ème Rencontre internationale des personnes âgées, la
du vieillissement en bonne santé.

Dr Jésus MENENDEZ, Gériatre et membre de la SCGG ; Dr Humberto ARENCIBIA Président de la SCGG,
Maria Bailleul, Directrice de la FIAPA
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 RÉVENTION ET LUTTE CONTRE
P
LES MALTRAITANCES
ET PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE
15 JUIN - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES MALTRAITANCES ENVERS LES PERSONNES
ÂGÉES
Depuis quinze ans, la journée du 15 juin a été décrété par l’ONU comme la journée mondiale de lutte
contre la maltraitance envers les personnes âgées. Les membres et partenaires de la FIAPA organisent
des manifestations très variées de prévention et sensibilisation, car cette journée internationale représente une occasion d’informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé.
besoins des personnes âgées qui peuvent chercher
un recours, qui ont vécu des situations de violence,
d’abus et de négligence se heurtent souvent à de
multiples obstacles pour accéder aux recours judiciaires, comme les questions d’accessibilité, d’accommodement raisonnable, les délais excessifs et les
retards dans les procédures judiciaires, l’impact du
la numérisation, les normes culturelles, les préjugés
sexistes, la discrimination et l’âgisme bien ancré dans
les politiques, les normes et les pratiques.
En 2021, les actions des membres se sont adaptées
avec la pandémie et ont pris les formes suivantes :
Si l’on considère que le dépôt des plaintes officielles
À l’occasion de cette journée, l’association NSINse fait en ligne et que la majorité des personnes âgées
DAGIZA au Rwanda a émis le communiqué de
n’est pas très au fait de la technologie et le coût de
presse qui suit :
la défense - qui est élevé au regard des capacités
Au Rwanda, comme ailleurs en Afrique, on croit à tort
de la plupart des personnes âgées - il devrait y avoir
que les personnes âgées sont respectées et prises en
des chambres spécifiques ou d’autres systèmes de
charge par leurs familles et la communauté en génésoutien pour les personnes âgées afin qu’elles aient
ral. Au contraire, les pratiques sont différentes : il ardavantage accès à la justice en tant que droit et non
rive que des personnes âgées soient battues par leurs
par pitié.
propres enfants, leur demandant de leur remettre
leurs biens, bien que cela ne soit pas accepté, mais il
Il est regrettable que la WEAAD ne soit pas comn’y a pas de rigueur pour décourager ces actes malmémorée au Rwanda depuis sa création en 2011,
veillants car il n’y a pas de mesures spécifiques pour
problèmes liés à l’âgisme, pour que le gouvernement
les protéger.
et la communauté adoptent des mesures correctives.
Le gouvernement devrait ajouter cette journée à
Le thème de cette année, “Accès à la justice”, nous
celles qui sont célébrées chaque année dans le pays.
rappelle l’importance de répondre pleinement aux
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Journée mondiale de lutte contre les maltraitances envers les personnes âgées par le Réseau
colombien des personnes âgées.
Intervention de Deineth CASTELLANOS, Présidente.
https://asociacionredcoenve.com

L’institut Français pour la Justice restaurative organise des webinaires sur des sujets qui touchent
de près la justice restaurative.
A l’approche du 15 juin 2021, ils ont organisé leur
4ème webinaire sur le thème Justice restaurative,
maltraitances et violences envers les personnes âgées
ou en situation d’handicap.
Le Président de la FIAPA, Alain KOSKAS est intervenu
avec M. CZERNICHOW, Président du 3977 et Nicole
TERQ-DIRIART, Présidente de l’IFJR.

Sensibilisation par les médias pour marquer la 20ème journée internationale de lutte contre la Maltraitance des seniors par le Groupement
FIAPA océan Indien.
Pascale Dinan, médecin gériatre et présidente du groupement FIAPA
océan Indien est intervenue sur le thème favoriser la bientraitance des
aînés, aussi bien sur le plan de la santé que de la qualité de vie :
• Présentation de la FIAPA et de son action.
• Activités pendant la pandémie.
• Comment définir une personne âgée ?
• Isolement des personnes âgées et formation des aidants.
• 21ème anniversaire de la déclaration des droits des personnes âgées
dans la charte européenne…
Pour écouter le podcast en entier :
https://soundcloud.com/topfmmauritius/mid-morning-show-maltraitance-envers-les-personnes-agees-avec-le-dr-pascale-dinan
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Le Laboratoire d’idées est un think-tank d’expérimentation portant sur la prévention des maltraitances et particulièrement les maltraitances
financières. Ce laboratoire de travail et d’expérimentation était basé à Maromme en Seine Maritime au sein de l’EHPAD “Le village des Aubépins”.
Mis en place par la FIAPA et ses partenaires, ce lieu
est un espace d’apport collectif d’idées qui permet
d’expérimenter sur un territoire, en France, les recommandations du rapport “Les maltraitances financières
à l’égard des personnes âgées : un fléau silencieux”
il a pour objectifs principaux de favoriser les échanges
des bonnes pratiques, d’identifier leurs limites, d’identifier et de mettre en place des actions innovantes et
l’élaboration de nouveaux outils. Le but pour la FIAPA,
est de pouvoir extrapoler les initiatives pertinentes
dans d’autres régions françaises ou pays membres.
Les réalisations se sont organisées autour de deux
pôles :
• La création et la promotion de la campagne de
sensibilisation “Brisons le silence”.
• Le développement d’un dispositif expérimental
à l’échelle d’un département : Observatoire
ORIGAMI.
Le Laboratoire d’Idées est ainsi à l’initiative de la
conception d’une campagne de sensibilisation sous la
forme de spots diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux. Dans la continuité de ces réflexions, un
observatoire expérimental “ORIGAMI” a été créé pour
mesurer l’impact de cette campagne sur l’activité des
partenaires locaux et impulser une dynamique locale
pour faciliter le traitement des situations de maltraitance et la mobilisation des ressources du territoire.

L’organisation des travaux de l’Observatoire expérimental à l’échelle d’un département a été retenue
pour la conduite de l’enquête départementale afin
d’identifier les problématiques prégnantes sur un territoire restreint tout en pouvant mobiliser le réseau
d’acteurs de la façon la plus approfondie possible.
L’échelon départemental apparait en effet comme
un échelon pertinent pour la collecte de données et
la co-construction d’outils avec les professionnels et
acteurs directement concernés.
Les membres du Laboratoire se sont réunis le
6 février, le 17 mars et le 07 avril 2021. Marie TRABELSI, stagiaire, a été chargée aux côtés d’Yoann BAIDEZ
de préparer le rapport de l’observatoire.
Synthèse des observations réalisées
Les quatre besoins suivants émergent de l’analyse des
réponses à l’enquête départementale :
• Renforcement de la formation des professionnels
• Renforcement de la coordination
•
Développement d’outils et de procédures partâgées
• Renforcer, structurer les liens avec les acteurs de
la Justice
Le premier volet de l’enquête départementale s’est
principalement intéressé aux différents acteurs et
dispositifs du secteur médico-social. Pour croiser les
regards, les acteurs du champ de l’aide aux victimes
ont été sollicités plus tardivement.
Le projet a la chance de bénéficier depuis son origine
du soutien des institutions locales, Conseil Départemental et ARS. Leur présence tout au long des différents temps des réflexions et travaux a permis de faciliter et de renforcer l’ancrage du projet avec le terrain
et avec les partenaires du territoire.
Le conseil départemental a pris le relais des travaux en organisant des groupes de travail avec les
partenaires locaux.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES MATRAITANCES ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES
Il est important pour la FIAPA et ses partenaires de sensibiliser le grand public aux différentes facettes du
phénomène de la maltraitance envers les personnes âgées. Cette campagne qui a démarré en 2018 a été
diffusée de façon intensive entre janvier et juin 2021. La sensibilisation s’est faite au moyen des courts
spots vidéo, diffusés sur plusieurs chaines nationales.
Leur réalisation a été possible grâce au concours
bénévole de personnalités publiques connus (acteurs,
chanteurs, présentateurs télé…), au financement en

2021 de la DGCS et aux partenaires actifs du projet
(Shiftter production, MIVILUDES, Village des Aubépins,..)

Pierre ARDITI, Hugues AUFRAY, Max BAISSETTE DE MALGLAIVE, Jean-Marc BARR, Marianne BASLER, Dominique BESNEHARD,
Jérôme BONALDI, Elizabeth BOURGINE, Claudio CAPEO, Vanessa DEMOUY, Delphine DEPARDIEU, Liane FOLY, Sophie FORTE,
JULIETTE, Frank LEBOEUF, Laëtitia MILOT, NAGUI, Olivia RUIZ, Bruno SOLO, Marina TOMÉ, Charlotte VALANDREY.
Les groupes de chaines engagées à nos côtés entre
2018- 2021 et ayant diffusé les spots sont :
Groupe TF1 (TF1, Ushuaia TV, Histoire TV, TMC),
Groupe France TV (France3, France 2, France 5, France
0), LCP-public sénat (LCP TNT et LCP 100%), Next Radio TV (BFM TV, BFM Business TV, BFM Paris, BFM
Lyon, BFM Grand Lille, BFM Littoral) Canal+ (CStar+,
C8, Comédie+, Info sport+, Cnews, Planète +, Polar +,
Planete+CI) Groupe NRJ (Chérie 25, NRJ 12).
Au total 890 passages télé depuis 2018, chaque
groupe ayant mobilisé un grand nombre de chaines.
Démultiplier les supports de communications a
permis d’augmenter la visibilité de la campagne et
de toucher des publics différents, ainsi, les spots ont
été accessible sur plusieurs plateformes (LinkedIn,
twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo) et sur

les pages web de nombreux partenaires (DGCS, ARS
Normandie, …).
Ils ont également été relayés du 24 février au 27 mars
2021 sur trois pages Facebook représentant une
audience cumulée de plus 43 000 professionnels.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
“BRISONS LE SILENCE”
• 21 Spots et personnalités mobilisées
• 26 chaînes de télévision nationales
et locales impliquées
• + 230 000 € d’économies grâce à la
négociation des frais liées à la diffusion
• + 210 000 vues réalisées sur les réseaux
sociaux

Vous pouvez visionner tous les spots sur la chaine YouTube de la FIAPA :
https://www.youtube.com/watch?v=H78IvSgX5Fs&list=PLb8-GhpFI5MYHNIJc0qAP-5n1majA-_Hw
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COMMISSION MALTRAITANCES FINANCIÈRES
La Commission “Les Maltraitances financières envers les aînés” a été créée en 2016 et est issue d’un
travail collaboratif. Elle offre aux partenaires engagés un lieu d’échange et de recherche pluridisciplinaire permettant d’améliorer les connaissances et de
dresser un état des lieux sur le thème complexe des
maltraitances financières.
L’année 2021 a été l’occasion d’aborder avec les partenaires habituels ((MIVILUDES, BPCE, BRDA, Mutuelle
des Douanes, Institut de la Justice restaurative…entre
autres) les nouvelles maltraitances financières – au
temps de la COVID, de faire le point sur les recherches
en cours et les formations.

sur le thème du “Vieillir en meilleure santé et impact
de la structure sociale”.
A cette occasion, la 5ème revue de l’ONG groupement
FIAPA a été lancée. Une vidéo d’intervention d’Alain
KOSKAS, Président de la FIAPA a été diffusée. Ces documents sont aussi disponibles sur le site internet
www.fiapa.net
Intervention de la Red au 1er Congrès international sur la longévité ; “Longévité et vie”.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES
Au mois d’octobre, dans le cadre du mois international des personnes âgées - Conférence “Participation réelle avec accent sur la prise de décision”.
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE
Depuis 2018, la rencontre et les échanges entre la
FIAPA et l’association Bientraitance, Formation et
Recherches (BTFR) ont été l’occasion de réfléchir ensembles à la notion de bientraitance.
En 2021, une rencontre en distanciel nous a permis
de faire le point entre partenaires de l’impact de la
COVID dans nos organisations, de réfléchir à la mise
en place d’une deuxième journée de rencontres et le
lancement en 2022 des micro-trottoir dans le 12ème
arrondissement de Paris.
La FIAPA a émis un communiqué de presse (FR, IT, EN
et ES) le 1er octobre lors de la Journée Internationale
fêtée par tous les membres de la fédération, elle précise qu’elle se réjouit du thème de la Journée Internationale des Personnes âgées 2021, “L’équité numérique pour tous les âges” et de la forte mobilisation
de ses adhérents dans le monde entier autour des
risques d’exclusion liés à la généralisation du numérique et des nouvelles technologies.

ALCALAY Gilbert, président de l’association BTFR,
BAILLEUL Maria, Directrice de la FIAPA, BERIEL
Marie-Odile, chargée de mission du Pôle handicap, avancée en âge, dépendance de l’association BTFR, KOSKAS
Alain, gérontologue, Président de la FIAPA, PROST Marie-Pierre, responsable du CLIC, devenu Maison des Aînés
et des Aidants (M2A), RAPOPORT Danielle, psychologue,
présidente d’honneur de l’association “Bien- traitance formation et recherches”.

Pour poursuivre son combat, notamment sur ces
risques, la FIAPA rappelle le thème de son prochain
CONGRÈS INTERNATIONAL qui aura lieu à Nice les 5 et
6 Octobre 2022 : Innovations, technologiques et qualité de vie des aînés : Quelle place pour le libre choix
de la personne ?
Le groupement FIAPA Océan Indien à l’Ile Maurice a
marqué cette journée avec une conférence portant
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET FORMATION
“Les Sociétales AG2R LA MONDIALE”, est un réseau d’associations réparties sur l’ensemble du
territoire :
• 43 sociétales en Métropole et Outre Mer
• 6 000 adhérents (dont + de 500 bénévoles)
• 1 fédération 1 équipe nationale dédiée
En 2021, des actions de sensibilisation-formation ont
été spécialement préparés par la FIAPA à l’attention
de présidents, bénévoles, mentors et adhérents de
l’ensemble des Sociétales de l’AG2R la mondiale.
Afin de prendre en compte leurs besoins et attentes,
un sondage a été réalisé par Laurence CORTIAL lors
d’une séance de sensibilisation afin de définir les principales thématiques qu’ils souhaitaient aborder. La
FIAPA a ensuite édité une plaquette de présentation
qui a été diffusée par l’AG2R la Mondiale dans la newsletter interne.
Les Sociétales, “pour et par les seniors”
Être à la retraite permet de se consacrer à ses loisirs,
ses passions, mais également de faire des rencontres
ou de découvrir de nouvelles activités. C’est aussi
l’occasion de donner de son temps pour des actions
sociales ou humanitaires.
Le réseau d’associations des Sociétales AG2R LA MONDIALE a été créé par les retraités des branches professionnelles et interprofessionnelles pour répondre à
ces attentes : se réunir, partager des moments conviviaux, favoriser une retraite active, prendre soin de soi
et des autres, s’investir en faveur de projets associatifs
dans sa région, être utile à la Société.
Il est financé par l’action sociale des institutions de
retraite complémentaire et de prévoyance, AG2R
Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et contribue au développement de l’engagement sociétal d’AG2R LA
MONDIALE.
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Les questions abordées ont été les suivants :
• Les différentes possibilités de vieillir autrement
qu’en EHPAD.
• Les seniors comment éviter les arnaques, les maltraitances financières et les emprises sectaires ?
• Sensibilisation à la maltraitance financière envers
les aînées.
• Maltraitances financières : emprises et dérives
sectaires dans le domaine de la santé.
• Sensibilisation à la maltraitance financière envers
les aînées pour les mentors volontaires.
•
Protection juridique des majeurs vulnérables :
la tutelle, curatelle… (1).
• Les différents lieux de la maltraitance.
• Les Prédateurs, points de vigilance.
•
Protection juridique des majeurs vulnérables :
la tutelle, curatelle... (2).
• Le consentement.
• L’abus de confiance et l’abus de faiblesse.

Les séminaires ont eu lieu deux fois par mois (d’octobre à décembre) en visioconférence, des experts ont
été mobilisés et des outils tels que les spots de prévention des maltraitances ont été mis à disposition des
sociétales et des mentors.

Alain KOSKAS,
Gérontologue et
Président de la FIAPA

Anne Marie COURAGE,
Conseillère en charge du pôle
affaires économiques
MIVILUDES
Ministère Intérieur

Dominique CAILHOL,
Présidente de l’Association
nationale des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
du secteur sanitaire et social

Maria BAILLEUL,
Directrice FIAPA

Camille GAUTARD,
ancienne Directrice d’EHPAD
et représentante FIAPA auprès du Défenseur des droits

Chantal GATIGNOL,
conseillère santé,
MIVILUDES, Ministère
Intérieur

Olivier CHOMONO,
juriste, directeur de la
Curatelaire

Gabriel OKSENBERG
Psychologue clinicien et
formateur dans le cadre de
la relation de soin.

MORINEAU ainsi que Célestin GEA, Vice-président,
chargé de mission participent aux travaux de la
Commission Maltraitances financières de la FIAPA.

La Mutuelle de douanes est une mutuelle d’action
sociale et solidaire fortement ancrée dans son
environnement professionnel. Elle aide ses adhérents, douaniers, et leurs familles en les accompagnant et les soutenant face aux problématiques
sociales, financières ou liées à la santé et/ou handicap.
Les deux structures partagent leurs compétences
depuis 2018 et les questionnements autour des maltraitances et droits des aînés. La Présidente, Nadine

Le partenariat entre la FIAPA et la Mutuelle s’est
concrétisé en 2021 par l’intervention du Président
Alain KOSKAS au Château de la Sauldre le mercredi
29 septembre 2021 à l’occasion du stage annuel retraite et santé afin de sensibiliser les douaniers aux
problématiques des maltraitances financières envers
les aînés.
Un article d’analyse et réflexion sur “les différents
types de situation de maltraitances en EHPAD et particulièrement les violences sexuelles (attouchements,
abus, viols) ” a été rédigé par Alain KOSKAS et publié
dans “Le mutualiste des douanes”.
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 RGENCES GÉRONTOLOGIQUES :
U
GROUPES DE PAROLES
Le travail d’accompagnement qui était mené avait
pour objectif de pouvoir échanger sur les réalités vécues par chacun, de les éclairer, et de mettre en commun les bonnes pratiques et de préparer l’avenir.
C’est ainsi que depuis 2020, la FIAPA a mené des
groupes de parole animés par des psychologues
spécialisés, au sein de plusieurs EHPAD et services à
domicile dans différentes villes en Normandie.

L’accompagnement des professionnels en charge
des aînés vulnérables.
La FIAPA a constaté depuis plus de 10 ans la nécessité de mettre en place une branche dédiée
aux urgences gérontologiques, au niveau national
et international, et plus spécifiquement pour les
personnes âgées les plus vulnérables.

L’équipe d’intervenants spécialisés dans le cadre des
urgences gérontologiques de la FIAPA a été coordonnée par Sandrine PODOLAK, Thérapeute spécialisée
- psycho traumatisme, deuil, souffrance au travail. Les
intervenants en 2021 :
• Gabriel OKSENBERG – Psychologue
• Léa MERCIER, Psychologue
• Justine RENY, Psychologue
• Odile CASSEGRAIN, Sophrologue
• Hannah MARTIN, Psychologue

En effet, lors de grandes crises telles que les pandémies, les catastrophes naturelles ou les faits d’attentats et de guerre, cette part de la population est particulièrement touchée et présente des séquelles graves
telles que des états de sidération, de dépression et
d’exclusion sociétale, le tout renforcé par une défaillance de prise en charge gérontologique locale et de
gestion du stress post-traumatique.

Les objectifs de ces groupes de paroles liés à la
crise sanitaire étaient :
• D’apporter un « soin » à l’ensemble des équipes
• De partager une parole sur ce que chacun a vécu
de façon individuelle et collective.
• D’identifier les grandes fêlures et d’avancer des
préconisations pour la suite
• D’aider les professionnels de la structure à sortir
du ressassement du passé même proche pour
investir l’avenir.
• D’identifier aussi les personnes particulièrement
fragilisées par les évènements pour leur proposer d’autres accompagnements en parallèle voire
de la reconversion professionnelle.

Dans le cadre de la COVID 19, les professionnels, dans
les institutions médico-sociales, au domicile, dans
les hôpitaux et dans tous les services d’accompagnement des aînés ont été exposés aussi chaque jour à
des difficultés inédites susceptibles d’ébranler leurs
référentiels de vie privée et collective. La plupart des
professionnels du secteur sanitaire et social en charge
des aînés vulnérables ont été confrontés à des situations stressantes, à des remous éthiques dans leur
pratique quotidienne, au deuil…

L’AD-PA et la FIAPA ont proposé des accompagnements au sein des structures et services adhérents à
son réseau. La FIAPA a constitué une équipe de psychologues spécialisés pour cette action.
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Des groupes de paroles : un atout majeur
Le bénévole qui s’engage auprès d’aînés doit faire
preuve d’humilité, d’écoute, de soutien, de discrétion,
de respect, de patience. Dans un EHPAD, il occupe
une place privilégiée car désintéressée et choisie.
Il est le lien social entre l’extérieur et la vie en
résidence. Il visite, il anime, il est l’ami. Observateur
privilégié, il sert d’intermédiaire, de médiateur, d’alertant auprès des familles et du personnel mais aussi
des services sociaux. Il doit également se protéger
et surmonter émotionnellement le décès, les dégradations physiques et mentales des résidents qu’il
rencontre régulièrement.

GROUPES DE PAROLE BÉNÉVOLES SOCIÉTALES
Des groupes de parole ont aussi été organisés auprès des aînés bénévoles de la sociétale IDF de
l’AG2R la Mondiale, partenaire de la FIAPA.

Pour assurer harmonieusement et positivement son
rôle et agir avec doigté, il est important qu’il puisse
échanger avec d’autres bénévoles et des professionnels. Majoritairement “sur le terrain”, il doit trouver un
espace où s’exprimer, où dédramatiser et où trouver
des réponses.
Ci-dessous leurs témoignages :

Les groupes de paroles avec un psychologue pour aborder toutes sortes de situations sont au sein de la Sociétale IDF et avec l’aide de la FIAPA un atout majeur pour effectuer sereinement sa mission auprès d’une population fragilisée. Grâce à l’outil informatique, ces rencontres ont pu perdurer en visio-conférence pendant toute
la période pandémique.
Des bénévoles du pôle accompagnement aînés évoquent les bienfaits de ces groupes.
Arlette LEVY
Les groupes de paroles en visio nous ont semblé particulièrement précieux pendant la période de confinement
si incertaine à toutes sortes d’égards.
Ainsi, nous avons beaucoup apprécié, Michel et moi, l’échange autour des problèmes posés par la vie des résidents en EHPAD qui suscitent tant de controverses. Justine RENY a su écouter avec attention tous les participants, reprendre avec finesse leurs interrogations et les aider à trouver quelques éléments de réponse.
Nous apprécions le caractère très amical de ces échanges entre des bénévoles de l’association qui prennent
plaisir à intervenir et qui s’interpellent par leur prénom. Nous avons plaisir à voir leurs visages souriants et
bienveillants et également à entrevoir derrière eux leur lieu de vie plutôt que les murs d’un local anonyme.
Merci chers amis et à bientôt dans de nouveaux groupes de paroles.
Geneviève BARDIN
Visiteuse de prison depuis une dizaine d’années et donc rompue aux situations d’enfermement, je débute dans
l’accompagnement de nos aînés par le biais d’un atelier d’art créatif ou de loisir dans un EHPAD.
Les groupes de paroles m’ont permis d’appréhender les difficultés que j’allais rencontrer. Difficile d’attendre
la mort dans un milieu en souffrance et une société qui refuse la réalité. Néanmoins ces lieux de partage d’expériences lors de groupes de paroles sont positifs et revigorants et permettent de garder la bonne distance.
Solange BORIE
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J’ai rejoint récemment le pôle d’accompagnement aînés de la Sociétale IDF. Je ne me suis pas encore rendue
en EHPAD mais j’ai participé à deux groupes de paroles avec la psychologue. Ces échanges aussi bien avec
elle qu’avec les participants bénévoles qui ont témoigné de leurs expériences m’ont conforté dans la décision
d’aider les personnes âgées fragilisées.
La première réunion portait sur la maltraitance financière qui, malheureusement, touche au moins 7% de la
population âgée. Cette maltraitance résulte le plus souvent d’un abus de confiance d’un proche qui profite
de leur faiblesse. J’ai compris qu’il était important de discuter avec eux même si cela leur est parfois difficile.
Madame RENY nous a également indiqué les démarches à suivre avec l’accord du directeur de l’établissement
dans le cas où nous sommes témoins de ces abus.
La deuxième rencontre portait sur un sujet malheureusement oh combien d’actualité : la gestion des EHPAD.
Les témoignages des bénévoles étaient très intéressants. Il semble que le changement constant de personnel,
voire de direction, est difficile à gérer. D’où l’importance de notre action pour être présents de façon régulière
auprès de nos aînés.
Colette CONTENCIN
Dans les relations avec nos aînés, il est important de ne pas rester seul. La présence d’un référent bénévole est
la première nécessité. La participation à un groupe de paroles avec un professionnel est la deuxième.
Le groupe de paroles qui est accompagné d’un psychologue en présence d’autres bénévoles intervenant auprès des aînés est au service du bénévole, ce qui est une richesse. Il n’y a pas de jugement, seulement constatation d’une situation, d’une relation. La discrétion est indispensable. Tout ce qui est échangé dans le groupe
reste à l’intérieur du groupe. Cela permet de s’exprimer plus facilement dans la confiance.
Pouvoir évoquer son ressenti, ses difficultés, ses joies, ses interrogations, ses émotions permet de s’en décharger et d’y voir plus clair, de se soulager parfois d’un poids un peu lourd à porter avec l’aide du professionnel.
Je me souviens avoir été bouleversée en apprenant la mort d’une aînée le jour d’une réunion. En parler avec le
psychologue et partager avec le groupe a été bénéfique pour prendre un peu de distance.
Avoir un éclairage sur la relation avec la personne rencontrée pour mieux la comprendre, recevoir des conseils,
des pistes d’action, la facilite. J’ai visité pendant des années une personne âgée difficile qui refusait de me voir
pendant de longues périodes. L’explication du psychologue sur son fonctionnement et le mien m’a permis de
continuer à intervenir auprès d’elle avec plus de tranquillité et moins d’inquiétude.
Dialoguer avec les participants et la psychologue sert pour bien gérer notre bénévolat. J’incite donc chacun à
profiter de ces groupes pour y apporter sa contribution.
Madeleine CAZES
Être bénévole au sein d’une association traduit un élan de cœur, parfois spontané, parfois réfléchi. La mission
que nous assurons auprès des aînés au sein du réseau d’AG2R n’est pas innée et notre contact avec des personnes en grand âge demande certaines précautions qui ne tombent pas sous le sens. Croyant et voulant bien
faire, nous pouvons quelquefois déborder de notre rôle d’accompagnement et causer plus de préjudice que de
soutien. Je me souviens d’un bénévole en EHPAD se faisant reprendre par un personnel soignant parce qu’il a
donné un verre d’eau à un résident. Le risque de « fausse route » étant très fréquent chez les personnes âgées,
ces tâches doivent être effectuées par un professionnel lui a-t-on expliqué. Cet exemple nous met en garde
contre des initiatives spontanées pleines d’attention mais qui peuvent engendrer des incidents.
Les groupes de paroles proposés par AG2R/FIAPA nous aident à mieux définir notre rôle et ses limites, à mieux
appréhender la psychologie du grand âge, la vie en EHPAD et éviter dérives et malentendus. Notre relation
avec le personnel soignant requiert également de rester à notre place d’accompagnant bénévole sans se substituer à quiconque.
Ces réunions sont des instants de formation indispensable pour recadrer nos interventions et nous aider
à effectuer notre mission avec plus de sérénité. Se mettre à la hauteur d’une personne en fauteuil roulant
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quand on veut converser, l’écouter sans brusquer sa parole, adopter un rythme en phase avec ses possibilités
physiques et cognitives sont des comportements que l’on acquiert lors de ces échanges.
Et n’oublions pas que ces groupes de paroles constituent la meilleure occasion de faire remonter nos vécus de
bénévoles, de dialoguer entre nous et avec l’aide d’un professionnel psychologue d’exprimer nos ressentis et
nos dilemmes.
Serge CHANIAC
Une période difficile que nous n’avons jamais connue. On est en bonne santé, le moral est au beau fixe, tout
va bien et subitement du jour au lendemain tout s’arrête. Des mots nouveaux apparaissent : virus, COVID,
Saes-20, passe vaccinal, attestations de déplacement, centres de vaccination, pandémie, appli anti-COVID, test,
autotest, cas contact, masque obligatoire, découverte du pangolin. A-t-on un avenir ? Immense solitude !
Heureusement, qu’en tant que retraité, je suis adhérent de la Sociétale IDF qui ne nous oublie pas et qui nous
propose de continuer à participer à des groupes de paroles animé par une psychologue. Grâce à Internet, par
visio conférence, je peux m’inclure dans un groupe de personnes amies.
Non seulement je peux libérer ma parole, j’écoute celle des participants, je m’approprie leurs émotions. La
psychologue animatrice sait mettre un nom sur notre ressenti, notre angoisse avec des termes tranquilles et
rassurants. On oublie la technique de la Visio. La relation humaine reprend le dessus. On discute, des bons
mots fusent, la joie, les sourires sont à nouveau visibles non seulement à l’écran mais également dans notre
for intérieur. Un grand merci à celles et ceux qui malgré la difficulté des temps ont réussi à trouver la solution
pour ne pas arrêter ces rencontres et à maintenir ce lien.
Jacques LIRZIN
Les groupes de paroles pour les bénévoles de l’accompagnement des aînés sont indispensables pour effectuer notre bénévolat. Ils nous permettent d’échanger sur des problèmes rencontrés dans les EHPADs et nous
donnent des idées et des solutions pour gérer au mieux l’approche des personnes très âgées. Nous vivons
difficilement la dégradation très rapide des résidents et sommes souvent démunies pour trouver la meilleure
attitude. En discuter avec des bénévoles qui doivent également gérer ces déchéances nous soulage et nous
remotive. Et grâce à l’écoute et les conseils de la psychologue nous pouvons atténuer notre peine.
Ces rencontres sont également des beaux moments de convivialité entre bénévoles. Même si les temps de
prises de paroles sont trop courts pour que chacun puisse s’exprimer longuement, nous y participons avec
grand plaisir, mais en présentiel.
Christiane MATOT et Danielle PIMENTA
Les groupes ont continué à fonctionner en 2022.
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PARTENAIRES - RECHERCHES
MIVILUDES
Le partenariat depuis quelques années entre
la FIAPA et la MIVILUDES, recouvre plusieurs
champs, la formation et sensibilisations des publics, la participation aux réflexions mène au sein
des commissions et laboratoires, ainsi que la création d’outils de communication et prévention.

Les 3 et 4 novembre 2021 ont été organisées les
Journées Internationales RIDPA (Recherche Internationale sur les Droits des Personnes Âgées)
qui ont rassemblé pour la première fois à Metz et en
visioconférence les membres de équipes de 17 pays
impliqués dans le cadre du programme RIDPA.
Quatre continents étaient représentés : l’Afrique,
l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Le jeudi 4 novembre,
Sonia GUARAGNA, secrétaire générale de la FIAPA,
Bernardetta CANNAS, social project manager de
l’ANAP et Fabio MENICACCI, secrétaire national de
l’ANAP, vice-présidence de la FIAPA sont intervenus
pour représenter l’Italie.

C’est ainsi qu’il nous a semblé important de participer
à l’Appel à projet du CIPDR-Miviludes et lancer une
étude préalable à la mise en place d’une campagne
de sensibilisation et des formations sur les emprises
mentales, les influences abusives et les maltraitances financières spécifiques aux iles de Martinique,
Mayotte et Saint-Martin. Elle a été menée en collaboration avec le cabinet Emicité au deuxième semestre
2021.
Les préconisations issues de ce travail permettront en
2022 de démarrer le travail d’adaptation et de création d’outils localement.
REIACTIS
Le Réseau d’Études International sur l’Âge, la
Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique
(REIACTIS) mène une recherche internationale
sur “le respect des droits fondamentaux des
personnes âgées dans le contexte de la pandémie
de Covid-19”.

Trois thématiques particulièrement saillantes
sont traitées dans cette recherche sur les droits
fondamentaux des personnes en période de pandémie :
• Les droits aux soins et à la santé
• La liberté de circulation
• Le droit de visite et à la vie sociale
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Dans le rapport qui a été présenté, l’ANAP indique que
durant la pandémie, les personnes les plus fragiles
(dont font partie les personnes âgées) ont dû faire
face à l’insécurité sanitaire, aux médias qui donnaient
des nouvelles toujours plus catastrophiques, à la restructuration des mécanismes de travail, des relations
sociales et des moyens de communication. On a cherché à protéger les personnes âgées en réduisant leurs
relations directes, ce qui a impacté leurs possibilités
de mouvement et de participation à la vie sociale.
Une question importante émerge a posteriori : étaitce là une forme d’âgisme? Où se trouve la frontière
entre excès de protection et la discrimination?. Une
réflexion commune s’impose afin de prévenir les
conséquences graves, notamment liées à l’isolement
des personnes fragiles, qui risqueraient de se reproduire à l’avenir si l’on ne change pas de stratégie.

Le Dr Caroline Emberson du Nottingham
Research Fellow, Rights Lab et le président de la
FIAPA ont engagé une coopérationdans le cadre de
la recherche de l’Université de Nottingham au
Royame-Unie intitulée “Etude internationale
comparative pour étudier comment les risques
d’une grave exploitation par le travail peuvent
être réduits dans la prestation de soins à domicile”.

Cette étude permet de partager une expertise et une
compréhension du système français de soin à domicile. Ont été également travaillés le rôle du personnel
hospitalier et des médecins.
Mme Emberson a mené des études de cas pour examiner comment les risques d’exploitation du travail
dans les soins à domicile pourraient être réduits, en

examinant en particulier le rôle des administrations
municipales à travers l’Europe en France, en Italie, aux
Pays-Bas et en Suède.
L’étude conduite traite également des aidants familiaux qui perçoivent une rémunération dans le cadre
du programme APA et de leur vulnérabilité à une exploitation potentielle.

 OLLABORATIONS PARTENARIALES
C
ET ARTICLES DE PRESSE
AIUTA
Le partenariat FIAPA-AIUTA a continué à se développer en 2021, réunissant régulièrement les deux
présidents, avec comme principales actions :

La FIAPA a participé au WSTC 2021 organisé du 6 au
8 septembre 2021 par le Département du Tourisme
et de la Culture de la ville de Yantai avec le soutien du
Département du Tourisme et de la Culture de la Province de Shandong et par l’AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age) présente
dans plus de 75 pays, avec comme membre principal le CAUA (China Association of Universities for the
Aged) qui rassemble plus de 7 millions d’étudiants séniors en Chine.

Le Président de la FIAPA, Alain Koskas a rencontré à Toulouse le jeudi 16 décembre le Professeur
François Vellas, Président de l’AIUTA et Albert
Evrard, s.j. de l’ICT Toulouse et AIUTA pour travailler sur le droit international des personnes âgées.
L’AIUTA et la FIAPA vont réaliser en commun un document de travail portant sur “Les droits des personnes
âgées : Vers un nouveau paradigme”.
Les Universités du Troisième Age pourront bénéficier
de cette contribution pour établir de nouveaux cours
sur les droits des personnes âgées. De même, une
recherche universitaire est en préparation.

Le président de la FIAPA est intervenu le 7 septembre lors de la session plénière consacrée au
thème “Sustainable tourism, health and senior
study tours”. Les circonstances de la pandémie du
Covid19 ayant obligé les organisateurs à limiter la
participation en présentiel aux résidants en Chine, les
participants internationaux ont participé en distanciel.

Rapport d’activité FIAPA - 2021 / 83

SOLIVERS
Sollicité par l’AG2R la Mondiale, la FIAPA collabore
avec la société coopérative d’intérêt collectif Solivers à Molsheim, présidé par Pierre Hoerter.
La collaboration porte sur les conseils et l’accompagnement au programme compagnons de vie. Elle a
participé au COPIL qui avait pour but de présenter un
état des lieux et réfléchir au déploiement de la formation. Une des contributions aux différents phases du
programme envisagé étaient la mise à disposition des
spots FIAPA.
Quelques thèmes traités accompagnés de production video des capsules de présentation des modules validés par la formation professionnelle.
Sujets abordés FIAPA SOLIVERS dans les capsules :
• Les risques d’isolement des personnes fragilisées
et vulnérables : quels sont les principaux facteurs
de risque ? Comment réagir face à ces risques ?
• Les risques d’arnaque financière des personnes
fragilisées et vulnérables : quels sont les principaux facteurs de risque ? Comment réagir face à
ces risques ?
•
Les notions déontologiques et responsabilité
juridique de l’aidance à domicile
•
Les risques de violence dans interventions
d’aidance à domicile

PACTE CIVIQUE
Participation de M. Alain KOSKAS au “Renouveau
démocratique”, aux diverses tables rondes et au
webinaire. Le Pacte civique a organisé son 10ème
anniversaire au CESE (palais d’Iéna, 9 place d’Iéna, Paris 16ème le vendredi 24 septembre autour
d’un plateau exceptionnel et de personnalités du
monde associatif et politique.
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LA POSTE
La FIAPA et ses membres ont été sollicités pour
traiter des sujets tels que les maltraitances dans
différents journaux ou magazines, ci-dessous un
extrait :
Maltraitance à domicile : et si mon parent âgé
était concerné ?
Paru le 9 février 2021
Les situations de maltraitance à domicile sont plus
fréquentes qu’on ne le croit. Des explications du phénomène ont été données par Alain KOSKAS, président
de la FIAPA et psycho gérontologue aux journalistes
du site de la Poste.
Ils ont abordé les sujets suivants :
1. Maltraitance à domicile : de quoi parle-t-on ?
2. Covid-19 et maltraitance des personnes âgées
3. Aidant : les gestes (et propos) qui blessent
4. Protéger son parent âgé, sans tout contrôler
L’article est disponible sur :
https://www.laposte.fr/senior/maltraitance-a-domicileet-si-mon-parent-age-etait-concerne

PROJECT ADVANCE CARE PLANNING – HUMANEST
Participation de la FIAPA en 2021 au projet de la
M2A HumanEst permettant d’adapter la méthode
des Advance Care Planning dans les pratiques
professionnelles.
Ce projet permettant d’adapter la globalité des souhaits de la personne pour sa fin de vie en associant
et dialoguant avec la famille et les proches et en anticipant un potentiel perte de la capacité de discernement et d’autonomie.

ESPACE ETHIQUE
Brigitte BOURGUIGNON ministre déléguée en
charge de l’autonomie auprès du ministre des
solidarités et de la santé, a confié une mission au
philosophe et éthicien Fabrice GZIL “Pendant la
pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés” ?
Ce document repère issu d’une large consultation, est
donc le fruit d’une large consultation, constitue une
première réponse à l’ensemble des interrogations
posées pendant cette période pandémique. Plusieurs
membres et/ou conseillers de la FIAPA ont participé
aux réflexions.
Ce document publié en janvier 2021 peut être entièrement consulté sur :
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/document_repere_ethique_ehpad.pdf

GÉRONDIF
10 expériences innovantes pour maintenir le lien
avec les personnes âgées pendant la Covid-19.
En octobre 2020, a été lancé le projet “COVID-19
eJourneys”, lauréats de l’appel à projets de la
CNSA pour tirer des enseignements de la crise de
la Covid-19 et diffuser des pratiques innovantes.
L’objectif de ce projet était de sélectionner 10 initiatives innovantes développées par des établissements
et services médico-sociaux pour personnes âgées
afin de maintenir le lien social, la communication, les
loisirs et la participation citoyenne pendant la crise
Covid-19 en France et dans le monde et de diffuser ces
innovations sociales et solidaires via des eJourneys.
Alain Koskas, Président de la FIAPA et Pierre Olivier Lefebvre, Délégué Générale du RFVAA et administrateur
de la FIAPA ont fait partie du jury qui a sélectionné les
projets en janvier 2021.
La présentation digitale des 10 projets lauréats, développée par Dialog Health, est disponible sur le site
https://ejourney.thinkific.com/bundles/cnsa
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Une gouvernance
dynamique

BUREAU EXECUTIF

Alain KOSKAS, Henri LEMOINE, Giampaolo PALAZZI, SONIA GUARAGNA, Daniel VIGEE, Sarah KALA LOBE KUTTA, Laura WILLOCQ

Réunion du bureau élargi, le 27 janvier 2021, en
distanciel. Ce bureau a permis de faire un point sur
la situation des membres dans chaque pays – crise
COVID et de traiter les questions relatives à la gestion et administration de la FIAPA, la communication, les représentations internationales, les commissions, les expérimentations, les projets en cours
ainsi que les recherches.

Réunion du bureau élargi, le 10 novembre 2021,
au siège de l’association ANAP-Rome, Italie. Il a été
abordé le développement de la communication de
la FIAPA (site internet, newsletter...), les partenaires
en cours, le déménagement du siège.
Le développement de la formation et des recherches, l’élargissement du conseil scientifique,
ainsi que la création d’un club des aînés à partir de
la Belgique. Les représentations nationales et internationales de l’année ont été détaillées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil en 2021 :
Alain KOSKAS, France, Président
Henri LEMOINE, France, Vice-président
Giampaolo PALAZZI, Italie, Vice-président
Sonia GUARAGNA, Belgique, Secrétaire générale

Daniel VIGEE, Martinique, France, Secrétaire général adjoint
Sarah KALA LOBE KUTA, Cameroun, Trésorière
Laura WILLOCQ, Belgique, Trésorière adjointe
Fabio MENICCACI, Italie
Jianjun WANG, Chine
Xun WANG, Chine
Pascale DINAN, Iles Maurice
Franco PARDINI, Italie
François GENELLE, France
Anatoly ZARINE, Russie
Dimitry KARABANOV, Russie
Hadurami BACAR, Mayotte
Marie Claire GALIBERT, Belgique
Deinedt CASTELLANOS, Colombie
Modesto CHATO, Espagne
Dominique TALLAN, France
Pierre-Olivier LEFEVRE, France
Conseil d’administration, 18 mai 2021, il a eu lieu en
mode hybride depuis le siège social de la FIAPA à Paris.
Il a abordé :
• Les urgences gérontologiques - état des lieux :
point sur la situation mondiale de nos réseaux et
partenaires.
• Approbation du PV du précédent Conseil.
•P
 réparation de l’Assemblée Générale du 16 juin 2021
• Composition du CA, tiers sortant, nouveaux candidats
• Comptes 2020 et budget 2021
• Rapport d’activité 2020
• Nouveaux adhérents
• Gouvernance politique de nos représentations
internationales et nationales : ONU, CE...
• Permanence Italienne- Rapport 2020
• Prochain congrès de la FIAPA 2022
• Conseil scientifique
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Conseil d’administration, du 10 novembre 2021 en
hybride a eu lieu à Rome et a travaillé sur :
• La préparation du XXX Congrès international de
la FIAPA, à Nice “Innovations, technologies et qualité de vie des aînés : quelle place pour leur libre
choix ?”, Octobre 2022
•
La préparation de l’assemblée générale de la
FIAPA 2022 et du colloque associé “L’expérience
des aînés face aux catastrophes : savoir et transmission multigénérationnel … ”, à Saint Pierre en
Martinique, Mai 2022.
• Les projets réalisés et en cours dans les divers
pôles FIAPA.
• Le calendrier institutionnel 2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les représentants des associations adhérentes à la FIAPA et
ses partenaires se sont réunis en Assemblée Générale sous la
présidence de M. Alain KOSKAS, dans les locaux de la FIAPA
à Paris et aussi en visioconférence (43 participants en présentiel, distanciel et représentés, dont 25 membres).
Sur proposition de l’Association Renaissance Saint-Pierre, il a été
validé la tenue de l’assemblée générale 2022 à la Ville de Saint
Pierre, Martinique, accompagnée d’un colloque. Cette rencontre a
dû être reportée et l’Assemblée générale 2022 a eu lieu à Paris en
distanciel et présentiel.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Composition du conseil scientifique en 2021 :

Luciano PEIRONE
Président du Conseil
Psychologue
Philisophe

Marie-Hélène
ISERN REAL
Avocate

Olivier DRUNAT
Gériatre,
chef de service
hospitalier

Jésus MENENDEZ
Gériatre,
Dr en Médecine

Dominique
CAILHOL
Responsable
de service
de majeurs
protégés

Moncef LABIDI
Instituteur
et directeur
d’association

Joëlle LEGALL
Spécialiste
des conseils
de vie sociale
5ème risque

Marie-Pascale
MONGAUX
Spécialiste
des politiques
publiques.
Directrice
d’établissements
publics

Sonia
GUARAGNA
Assistante sociale,
administratrice
d’association

Frédérique
LUCET
Psychologue

Jean-Claude
JAMOT
Expert
gérontologue

André CALAS
Pr en Médecine
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CONSEIL SCIENTIFIQUE (suite)
Membres honorifiques :
Pr Marie-Eve JOEL, Professeur des Universités, décédée
Pr Robert MOULIAS, Pr. en Gériatrie, Dr. en médecine, décédé
Rencontre du conseil scientifique le 06 mai 2021.
Au sujet de la tenue du Congrès 2022 sur les innovations, les technologies et le droit des personnes âgées.

Le rôle principal de la FIAPA depuis sa création, il y 40 ans, est la défense des droits des
personnes âgées dans le monde. La lutte contre
toutes les discriminations liées à l’âge, la prévention de la maltraitance, particulièrement
les maltraitances financières et sexuelles
constituent un défi.

La société italienne de psychologie du vieillissement a organisé au mois de mai 2021 son 14ème
congrès. A cette occasion Luciano PEIRONE, conseiller scientifique de la FIAPA et du SIPI et Sonia GUARAGNA ont interviewé M. Alain KOSKAS lors d’une
conférence magistrale sur :
• Les personnes âgées : discriminations liées à
l’âge et à la maltraitance
• Lectio magistralis di Alain Koskas (intervistato da
Luciano Peirone, con la presentazione di Sonia
Guaragna)
•
FIAPA, Parigi. SIPI, Padova. Già Università di
Chieti-Pescara e Università di Brescia.

Disposer d’une définition commune, d’un vocabulaire commun, est essentiel. Les atteintes à la citoyenneté des aînés, les formes multiples et souvent cumulées de maltraitances, des auteurs aux
profils divers, les prédateurs, leur modus operandi,
ainsi que les modèles de prévention et de dissuasion constituent la base des recherches action de
la FIAPA.
Lutter contre l’âgisme est aussi un travail de
longue haleine car cette discrimination est très
répandue et ancrée dans les pratiques sociales.
Parfois, les aînés eux-mêmes ne s’en rendent
même pas compte et ne se révoltent pas, c’est le silence. Les autres générations ne sont pas toujours
conscientes de l’impact de leur regard sur la santé
des aînés. Quelles sont les résistances profondes
de nos sociétés à l’égard des plus âgés ? La récente
crise sanitaire montre aussi les dérives profondes
des sociétés non inclusives et non participatives.
La FIAPA alerte sur les risques de fractures intergénérationnelles. Face à des problématiques
et à des questionnements semblables à ceux des
périodes de guerre et de cataclysmes, l’âgisme se
diffuse de façon insidieuse, saugrenue et sans pitié.
Elle est même aujourd’hui relayée par les aînés. La
COVID-19 qui s’est répandue sur la planète comme
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un tsunami, touchant tous les pays membres de
la FIAPA, a accentué cette discrimination. C’est le
moment de faire émerger des nouvelles formes de
communication, des solidarités actives et parfois
inédites, de lutter contre toutes les discriminations
et de refuser l’isolement social. Pourtant la tentation est forte de désigner des boucs émissaires au
nom des priorités collectives.
L’entretien répondait aux questions suivantes
est disponible sur :
https://youtu.be/QQxvZy8pdoQ
La FIAPA (Fédération Internationale des associations de personnes âgées) depuis sa création, il
y 40 ans a comme rôle principal la défense des
droits de personnes âgées dans le monde.
Pouvez-vous nous présenter rapidement la fédération,
nous esquisser les principales actions et nous citer
quelques membres italiens ?
Précisément vous parlez des actions menées en ce qui
concerne les maltraitances et en particulier les maltraitances financières envers les aînés.
Comment menez-vous cette bataille et pourquoi elle
vous tient à cœur ?
Comment appréhender, analyser, alerter à propos des
maltraitances ?
Comment lutter contre les comportements maltraitants ?
Comment protéger les aînés en situation de vulnérabilité ?

Quel repérage des situations préoccupantes parmi les
personnes âgées en risque de perte d’autonomie ?
Quels systèmes d’alerte existent ? que préconisez-vous
pour le traitement des alertes ?
Comment lutter contre les discriminations liées à l’âge ?
Quels sont les alertes et indications que la FIAPA
souhaite porter et transmettre à l’attention
des participants ?
Le mardi 4 mai, la Défenseure des droits en France
a rendu public un rapport concernant les droits et
la dignité des personnes âgées.
Mme Joëlle LE GALL, Conseillère scientifique de
la FIAPA et Présidente de BVE 35 et de la fédération
bretonne BVE.BZH a été interviewée par le Magazine
Marianne sur :
Droits des résidents en EHPAD : “Pandémie ou non,
l’entrave à la liberté existe 24 heures sur 24” Propos
recueillis par Célia CUORDIFEDE
“Cela fait 20 ans que je dénonce tout ce qu’il y a dans
ce rapport. Le libre choix n’existe toujours pas et n’a
jamais existé dans les EHPAD. On y part très souvent contraints et forcés parce que l’on n’a pas eu les
moyens de vieillir chez nous.” Cet article où Mme LE
GALL dénonce le manque des moyens pour accompagner les résidents dignement est disponible sur :
https://www.marianne.net/societe/sante/droits-des-residents-en-ehpad-pandemie-ou-non-lentrave-a-la-liberteexiste-24-heures-sur-24

Que faire en cas de maltraitance ?
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Robert MOULIAS, restera conseiller scientifique honorifique
de la FIAPA
Le décès en 2021 de notre cher ami et conseiller, le Pr Robert
MOULIAS a ému tous les membres et partenaires. Cet éminent
gériatre nous a fait découvrir les complexités et les mystères de la
gérontologie.
Ardent défenseur des droits fondamentaux et de la dignité des
aînés, il préférait poursuivre et partager avec chacun un questionnement permanent et une analyse aiguisée sur les concepts liés à
l’âgisme et à la maltraitance.
Toute sa vie il nous a apporté des suggestions, des réflexions, des
propositions toute en respectant notre liberté et notre temps. Lors de notre assemblée générale 2020, il nous a offert une trame actualisée des thématiques qu’il proposait à notre conseil scientifique dont il faisait d’ailleurs partie.
En effet, depuis des décennies il a accompagné les membres et les œuvres de la FIAPA à travers le monde en créant
partout du lien actif. Des cahiers de la FIAPA aux manifestes et chartes et tout particulièrement l’appel et le manifeste
de la Havane, il était volontaire pour concevoir en équipe des actes universels.
Robert a toujours travaillé avec modestie sans exiger d’adhésion immédiate à ses points de vue, les offrant à celles et
ceux auxquels il a enseigné, à celles et ceux avec lesquels il dialoguait. Les témoignages reçus à l’annonce de sa disparition montrent d’ailleurs ce lien si riche et si particulier que Robert MOULIAS acceptait d’insuffler et de partager.
En voici quelques-uns :
“Robert MOULIAS était une de ces personnalités que l’on n’oublie pas, c’était un visionnaire il a toujours défendu «l’homme»
qui, malgré le passage inéluctable du temps, restait pour lui un individu à part entière. Robert MOULIAS était convaincu
dans les capacités d’adaptation à chaque situation de tout être humain et pour lui, la vieillesse comme on la concevait à
l’époque n’existait pas…” Secrétaire Générale, Belgique
“…. Avec ses connaissances, sa disponibilité, son attention à la protection des personnes âgées et son expérience, il a représenté un point de repère pour la Fédération et ses adhérents. Son travail a contribué à donner à la FIAPA et à faire reconnaitre au niveau international le rôle et la valeur qu’elle a aujourd’hui.” Les amis italiens de l’ANAP.

La revue cubaine “Temas” a remercié le Dr Jésus
MENENDEZ, gériatre, membre du conseil consultatif du
journal et conseiller scientifique de la FIAPA, pour son
travail acharné en tant que rédacteur invité du numéro
100-101.
Le Dr MENENDEZ a dédié ce numéro à la Longévité et
un article de la FIAPA co-écrit par Alain KOSKAS, Président et Maria BAILLEUL, Directrice a été publié.
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L’ÉQUIPE ET LES BÉNÉVOLES DE LA FIAPA
Une équipe de salariés, bénévoles et traducteurs
actifs en 2021. Maria BAILLEUL, Directrice et Marie
TRAVERSI, stagiaire, lors des rencontres du Réseau
RFVAA.
Diego ROSSI, responsable de projets et de la permanence italienne INAPA est parti vers un projet professionnel abouti et a été remplacé par Mario DEL
GAUDIO.
Yoann BAIDEZ, chargé de mission du Laboratoire et Observatoire de Maromme au
Village des Aubépins jusqu’au mois d’août 2021.

BÉNÉVOLES : Maud BRUCE, bénévole et représentante à l’ONU, Camille GAUTARD, Représentante auprès du
Défenseur des droits, Samira SAUTEREAU, bénévole chargée du portefeuille des traducteurs et des relations avec
le Maroc, Alexandre-M. MARTINAUD, conseiller juridique et sinologue, Marie-Louise ZAHI, assistante sociale.
Sans oublier Mme GARZON et Mme Lucie Loncle DUDA.

Un remerciement spécial à M. Zaccaria MASON pour son
travail sur le rapport “Enquêtes de vie pendant la COVID”, à
Laura BAZZONI, stagiaire pour son investissement dans le
rapport d’activité 2020 et à M. Maurice BECCARI pour son
travail de préparation du Congrès de Nice 2022.
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PERMANENCE SOCIALE ITALIENNE
La FIAPA, en partenariat avec l’INAPA, a ouvert une
Permanence Sociale à Paris en avril 2015.
L’INAPA – Italie “nstituto Nazionale di Assitenza e di patronato
per l’artigianato”, , a pour rôle de défendre et d’assister les
travailleurs autonomes, les publics dépendants travailleurs
et privés, les citoyens pour toutes les questions relatives à la
prévoyance et l’assistance sociale.

Cette permanence a pour but d’accompagner gratuitement les ressortissants italiens et leur famille ou
toute personne ayant eu une activité en Italie afin de les aider à :
• Valider des périodes de cotisation en Italie,
• Introduire les demandes de retraites et/ou de réversion
• Reconnaître la période du service militaire effectué en Italie,
• Demander les allocations familiales
• Déclarer les revenus
• Demander tout type d’allocation sociale
• Et tout autre aide administrative
En 2021, le bureau a travaillé en présentiel et distanciel au rythme des périodes de confinement en respectant les
mesures dictées par le gouvernement français.
Le mardi 8 juin 2021, une réunion s’est tenue au Consulat d’Italie à Paris, entre les responsables de chaque patronato présents dans la capitale française et la nouvelle consule italienne Irène CASTAGNOLI qui a pris ses fonctions en
2020, succédant à la précédente consule Emilia GATTO.
Mario DEL GAUDIO, a présenté les travaux et la situation générale de la permanence italienne INAPA.
Il ressort de la discussion que la lenteur des institutions de sécurité sociale (mais pas seulement) italiennes et
françaises est un problème commun à chacun des différents patronato.
Le problème de la “reconnaissance des points” a également été soulevé pour toutes les dossiers de “suivi social”.
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RAPPORTS, ACTES ET ENQUÊTES DISPONIBLES
Retrouvez nos rapports et enquêtes sur notre site :
www.fiapa.net
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PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2021

International Association of
Universities of the Third Age
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www.fiapa.net
REJOIGNEZ-NOUS SUR
TWITTER @FIAPA1
FACEBOOK @FIAPA
ADRESSE
5 Rue Rottembourg - 75012 Paris

