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Introduction

Contexte
L‘Europe vieillit. Les taux de natalité sont faibles
pendant que l’espérance de vie augmente notamment la période en bonne santé. Les relations
entre les générations changent. Le rôle de la
famille est en train de changer. En Europe aussi,
la manière de répondre au changement démographique représente un défi. Grâce à la numérisation il sera plus facile pour des personnes
âgées d’habiter leur logement désiré jusqu’à un
âge avancé. Des seniors souhaitent faire profiter
la société de leur expérience aussi longtemps que
possible. C’est pourquoi il est important - surtout
à l‘ère de la numérisation - de garantir également
aux personnes âgées la possibilité de participer, d’accéder aux informations et aux offres de
formation tout au long de la vie. La Covid-19 a
montré l’importance de la participation digitale
pour mener une vie autonome en circonstances
extérieures difficiles.
Toutefois, le désir de l’autonomie ne dépend pas
du besoin éventuel d’aide. À l’échelle internationale – par exemple dans la Groupe de travail à
composition non limitée sur le vieillissement des
Nations-Unies (OEWG-A), une attention nouvelle est portée au statut et à la garantie effective
des droits des personnes âgées. On cherche des
solutions qui sont stables et ont de l’avenir – tout

ça en temps d’un avancement exceptionnel de
la numérisation. Cela a de chances et des défis –
pourtant pour la génération âgée.
Quelles sont les conséquences de ces évolutions
pour les gens vivant dans les États membres de
l’UE? Pour l’Union Européenne entier? L‘Europe
pourrait-elle – et devrait-elle – se positionner
d’une manière plus adaptée à la situation actuelle? Devrait-elle élaborer une stratégie commune? Dans quelle mesure les recommandations
de l’OEWGA, du Conseil de l’Europe ainsi que la
déclaration ministérielle de Lisbonne formulée
par les 56 États membres du Conseil économique
et social des Nations unies servent-elles d’orientation aux États membres de l’UE et à la Commission Européenne? En ce qui concerne le socle
européen des droits sociaux, comment l’Europe
fera-t-elle face au nouveau défi que représente
la numérisation, surtout en ce qui concerne des
personnes âgées? Comment l’Europe, peut-elle
garantir que des personnes âgées contribuent
à concevoir ces processus et ne soient pas à la
traine. Quelle sont les leçons tirées de Covid 19,
qui a considérablement limité la vie quotidienne
des personnes âgées?
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Objectif
Dans ce contexte, la Présidence allemande de
l’Union européenne souhaite organiser la première conférence en ligne européenne de haut
niveau intitulée « Renforcer les droits des personnes âgées à l’ère de la numérisation – Leçons
tirées de la pandémie de COVID-19 ».
Des experts nationaux et internationaux de tous
les États membres de l’UE, de la Commission
Européenne, du Groupe de travail permanent de
la Commission Economique des Nations-Unies
pour l’Europe (UNECE - CEE-ONU) en matière de
vieillissement (SWG-A) et du Groupe de travail
à composition non limitée sur le vieillissement
(OEWG-A) participeront à cette conférence pour
proposer des voies nouvelles d’amélioration des
conditions de vie des personnes âgées en Europe.
Cette conférence vise ainsi à apporter un éclairage sur les défis et les chances que représentent
les processus de numérisation déjà en cours,
surtout en vue des personnes âgées – notamment

en temps de Covid-19 – mais aussi pour toutes
nos sociétés en général, et d’identifier des recommandations d‘actions concrètes à réaliser par des
États membres de l’UE et par la Commission Européenne (même). En outre, les résultats de cette
conférence devraient alimenter les discussions
du 11ème Groupe de travail à composition non
limitée sur le vieillissement (OEWG-A), se réunissant à New York en 2021, ainsi que le travail futur
du groupe de travail permanent CEE-ONU en
matière de vieillissement et la conférence ministérielle en 2022 qui sera préparée par ce groupe, et
un éventuel troisième plan d‘action international
sur le vieillissement.
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Programme de la conférence Jour 1
Lundi 28 septembre 2020 (après-midi)
de 13h30 à 16h00, CEST Berlin/Genève
Modération: Katja Nellissen, Martin Hoffmann

13h00

Enregistrement

13h30 – 13h50

Discours de bienvenue
Franziska Giffey
Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées,
de la Femme et de la Jeunesse
Ebbe Johansen
Président, AGE Platform Europe
Franz Müntefering
Président, BAGSO

13h50 – 14h05

Discours d’ouverture

	Dubravka Šuica
Vice-présidente de la Commission européenne à la Démocratie et à
la Démographie
14h05 – 14h35

Discussion

	Alexis Rinckenbach
Vice-Président du Groupe de travail sur le vieillissement de la
Commission économique des Nations unies pour l’Europe CEEONU, Ministère des Solidarités et de la Santé de la République
française
Moritz Ader
	Analyste politique, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE))
Session de questions-réponses
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14h35 – 14h45

Break

14h45 – 15h40

1ère table ronde : L’autonomie des personnes âgées
à l’ère de la numérisation

	John Patrick Clarke
Vice-Président du Forum européen des personnes handicapées
	Robin Allen
QC, Avocat chez Cloisters
	Claudia Müller
Professeur adjointe en Informatique de gestion, Informatique
pour une société vieillissante, Université de Siegen
Session de questions-réponses
15h40 – 15h55	Présentation du projet de conclusions du Conseil de l‘Union
européenne au Conseil « Emploi, Politique sociale, Santé et
Consommateurs »
	Matthias von Schwanenflügel
Directeur général, Ministère fédéral de la Famille, des Personnes
âgées, de la Femme et de la Jeunesse
15h55 – 16h00

Conclusions et fin de la première journée
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Programme de la conférence Jour 2
Mardi 29 septembre 2020 (matin)
9h30 à 12h30, CEST Berlin/Genève
Modération: Katja Nellissen, Martin Hoffmann

9h30 – 9h35

Ouverture de la deuxième journée

9h35 – 9h50

Discours d’ouverture

	Helena Dalli
Commissaire européenne en charge de l’égalité
9h50 – 10h20

Débat politique

	Michael O’Flaherty
Directeur de l’Agence des droits fondamentaux
de l‘Union européenne
	Claudia Mahler
Experte indépendante des Nations unies chargée de promouvoir
l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme
10h20 – 10h45

Discussion

Edmundo Martinho
	Président de la Sainte Maison de la Miséricorde de Lisbonne,
Président du Groupe de travail sur le vieillissement de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe CEE-ONU
Elizabeth Mestheneos
50plus Hellas, ancienne Présidente de la AGE Platform Europe
Session de questions-réponses
10h45 – 11h00

Break
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11h00 – 11h50

2ème table ronde : Participation des personnes âgées

	Anna Chabiera
Bureau du Commissaire polonais aux droits de l‘homme
	Birgitta Sacrédeus
Comité des régions, Conseil du comté de Dalécarlie, Suède
	Andraž Banfi
Fonds public de bourses d‘études, de développement, d‘invalidité
et d‘entretien de la République de Slovénie
Session de questions-réponses
11h50 – 12h25

Conclusions

	Heidrun Mollenkopf
Vice-Présidente de AGE et membre du conseil d’administration
de BAGSO
	Juliane Seifert
secrétaire d‘État, Ministère fédéral des affaires familiales, des
personnes âgées, des femmes et de la jeunesse
	Milan Brglez
membre du Parlement européen
	Giuseppe Palmisano
Président du Comité européen des Droits sociaux du Conseil
de l‘Europe
12h25 – 12h30

Clôture
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Intervenant(e)s
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Intervenant(e)s
Moritz Ader
Moritz Ader est analyste politique à la Direction
de la gouvernance publique de l‘Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), où il est chargé de coordonner
le domaine de l‘autonomisation des jeunes et de
l‘équité intergénérationnelle. Il a coordonné de
nombreuses publications de l‘OCDE sur ce sujet.

Robin Allen
Robin Allen,QC, avocat au sein du cabinet londonien Cloisters est un juriste paneuropéen spécialisé dans le droit de l‘égalité et de la lutte contre
les discriminations, d‘abord en tant qu‘expert de
la Commission européenne sur le renforcement
des droits des personnes défavorisées, puis en
tant qu‘expert de la Commission européenne sur
l‘élaboration des directives sur l‘égalité en 2000. Il
est co-fondateur de Al Law Consultancy.

Andraž Banfi
Andraž Banfi, du Fonds public de bourses
d‘études, de développement, de handicap et
d‘entretien de la République de Slovénie, est psychologue et titulaire d‘une maîtrise en entrepreneuriat. Il est le chef du projet national „Comprehensive Support to Companies for Active Aging of
Employees – ASI“ (Soutien global aux entreprises
pour le vieillissement actif des employés).
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Milan Brglez
M. Milan Brglez est membre du Groupe de l‘Alliance progressiste des Socialistes & Démocrates
au Parlement Européen. En outre, il est membre
de la commission de l‘emploi et des affaires sociales (EMPL) et membre suppléant de la commission de l‘environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire (ENVI).

Anna Chabiera
Mme Anna Chabiera travaille au bureau du commissaire pour les droits de l‘homme en Pologne
dans le domaine des affaires des personnes âgées
et elle organise des activités de recherche concernant les discriminations. Dans cette fonction, elle
est par exemple responsable des activités de suivi
par rapport aux affaires des personnes âgées ainsi
que du travail de l’OEWGA au niveau des Nations
unies.

John Patrick Clarke
M. John Patrick Clarke est vice-président du Forum européen des personnes handicapées, ayant
pris sa retraite de sa fonction de directeur de
Down Syndrome Ireland et ancien président de
Down Syndrome International. Il est le dernier
président sortant de la fédération de personnes
handicapées Disability Federation of Ireland.
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Intervenant(e)s
Helena Dalli
Helena Dalli est la première commissaire européenne à l‘égalité depuis décembre 2019. Sa
tâche consiste à faire de l‘égalité envisagée dans
les orientations politiques de la présidente de
la Commission européenne von der Leyen une
réalité en renforçant l‘engagement de l‘Europe en
faveur de l‘égalité et de l‘inclusion sous tous ses
aspects.

Dr. Franziska Giffey
Franziska Giffey est ministre fédérale de la
Famille, des Personnes âgées, de la Femme et
de la Jeunesse depuis mars 2018. En plus d‘un
diplôme en administration publique, elle a obtenu
un master d’arts en gestion de l‘administration
publique européenne et a terminé son doctorat en
sciences politiques en 2009.

Ebbe Johansen
Ebbe Johansen, originaire du Danemark, est président de la Plate-forme AGE Europe et membre
du conseil d‘administration de DaneAge. Il a de
nombreuses années d‘expérience en gestion et
a travaillé dans divers pays. Ebbe Johansen est
diplômé de l‘Université technique du Danemark
et en ressources humaines.
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Dr. Claudia Mahler
Claudia Mahler travaille depuis 2010 pour le
„Deutsches Institut für Menschenrechte“ (l‘Institut allemand pour les droits de l‘homme) en
tant que chercheur principal dans le domaine des
droits économiques, sociaux et culturels. Elle est
experte indépendante des Nations Unies sur la
jouissance de tous les droits de l‘homme par les
personnes âgées depuis 2020.

Edmundo Martinho
Edmundo Martinho a étudié le travail social à
l‘Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa et
est titulaire d‘un master en gestion de projets. En
2017, il est nommé président de la Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa. Il est président du groupe
de travail permanent sur le vieillissement de la
Commission économique des Nations unies pour
l‘Europe (CEE-ONU).

Dr. Elizabeth Mestheneos
Elizabeth Mestheneos travaille comme chercheuse indépendante en Grèce depuis 1988, se
concentrant sur des projets de recherche sur les
questions d‘âge. Elle est membre fondateur de
l‘ONG „50plus Hellas“ pour un vieillissement actif
et sain en Grèce. De 2008 à 2011, elle a été présidente de la Plate-forme AGE Europe.
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Intervenant(e)s
Dr. Heidrun Mollenkopf
La sociologue et gérontologue Heidrun Mollenkopf est membre du conseil d‘administration de la
BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (association fédérale des organisations de personnes âgées) depuis 2014. Ses
recherches portent notamment sur l‘utilisation
de la technologie pour maintenir la qualité de vie
des personnes âgées. Elle représente la BAGSO
auprès de la Plate-forme AGE Europe, dont elle est
vice-présidente.

Prof. Dr. Claudia Müller
Claudia Müller est professeur adjoint d‘informatique de gestion, en particulier „IT for the Ageing
Society“ (Les technologies de l‘information pour
la société vieillissante) à l‘université de Siegen, en
Allemagne. Elle est spécialisée dans la conception
participative avec et pour les personnes âgées, les
groupes d‘utilisateurs vulnérables et les communautés locales. Elle est vice-présidente de la commission „Achter Altersbericht“ (huitième rapport
sur l‘âge) du gouvernement fédéral.

Franz Müntefering
Franz Müntefering est président de la BAGSO
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (association fédérale des organisations
de personnes âgées) depuis 2015. Il a été membre
du Bundestag allemand pendant plus de 32 ans, a
été ministre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et
au niveau fédéral. Depuis qu‘il a quitté le Bundestag en 2013, il s‘est impliqué dans la société civile
de nombreuses manières.
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Michael O’Flaherty
Michael O‘Flaherty est directeur de l‘Agence des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Il
était auparavant professeur des normes relatives
aux droits de l‘homme et directeur du Centre
irlandais des droits de l‘homme à l‘Université
nationale d‘Irlande à Galway. Il a été président de
la Commission des droits de l‘homme d‘Irlande
du Nord.

Giuseppe Palmisano
Giuseppe Palmisano (professeur titulaire de droit
international) est le président du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l‘Europe. Il
est actuellement professeur de droit international
et de droit international des droits de l‘homme à
la faculté de droit de l‘université de Roma Tre.

Alexis Rinckenbach
M. Alexis Rinckenbach est vice-président du
groupe de travail permanent pour des questions
liées au troisième âge de la Commission économique pour l‘Europe des Nations Unies (CEE/
ONU) et représente la France au sein du Groupe
de travail à composition non limitée sur le vieillissement (OEWGA). Il est responsable du bureau
des affaires européennes et internationales de
la Direction générale au sein du Ministère des
Affaires sociales, France.
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Intervenant(e)s
Birgitta Sacrédeus
Birgitta Sacrédeus est membre du Conseil Régional de Dalarna (Suède) et membre du Comité européen des régions - l‘assemblée des représentants
régionaux et locaux de toute l‘Union européenne
qui émet des avis sur les nouvelles législations
ayant un impact sur les régions et les villes.

Juliane Seifert
Juliane Seifert est la secrétaire d‘État du ministère
fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la
Femme et de la Jeunesse depuis mars 2018. Elle a
été gérante fédérale du SPD et a été chargée de la
planification politique et de l‘analyse des sociétés
dans la circonscription du Land de Rhénanie-Palatinat.

Dubravka Šuica
Depuis décembre 2019, Dubravka Šuica est
vice-présidente de la Commission européenne à
la Démocratie et à la Démographie. Cette femme
politique croate vient de la ville de Dubrovnik, où
elle a été la première femme à occuper le poste de.
De 2013 à 2019, elle a été membre du Parlement
européen.
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Prof. Dr. Matthias von Schwanenflügel
Matthias von Schwanenflügel dirige depuis mai
2014 le département 3 „Demografischer Wandel,
Ältere Menschen, Wohlfahrtspflege“ (Changement démographique, personnes âgées, services sociaux) au sein du ministère fédéral de la
Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de
la Jeunesse. Il est titulaire d‘un doctorat en droit.
Depuis 2017, il est professeur honoraire à l‘université de Brême.
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Liste des documents
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Liste des documents

• Ageing Europe — 2019 edition
Ageing Europe — looking at the lives of older
people in the EU’ provides a broad range of
statistics that describe the everyday lives of the
European Union’s (EU) older generations.
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681
• Pension adequacy report 2018 – Current and
future income adequacy in old age in the EU
(Volume 1)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
• Risk Assesments of the European Centre for
Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en
• EU ‚Study on Risks and Opportinuties of digitalisation for financial inclusion‘:
https://ec.europa.eu/info/files/fsug-study-181001-digitalisation-financial-inclusion_en
• Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - Bulletin 3, European
Union Agency for Fundamental Rights, June 2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-june-1

• FRA Fundamental Rights Report 2018 – rights
of older people
https://fra.europa.eu/en/news/2018/fundamental-rights-older-people-need-be-better-protected
• The focus chapter of the 2018 Fundamental
Rights Report Shifting perceptions: towards a
rights based approach to ageing
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2018-fundamental-rights-report2018-focus_en.pdf
• FRA’s bulletins Coronavirus pandemic in the
EU - Fundamental rights implications https://
fra.europa.eu/en/themes/covid-19, in particular
Bulletin 3 Coronavirus pandemic in the EU Fundamental Rights Implications: with a focus
on older people
https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-june_en.pdf
• United Nations General Secretary Policy Brief:
The Impact of COVID-19 on older persons,
United Nations, May 2020.
https://www.un.org/development/desa/ageing/
news/2020/05/covid-19-older-persons/
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• UN Department of Economic and Social Affairs – Ageing
https://www.un.org/development/desa/ageing/
• Open ended working group on ageing (OEWGA)
https://social.un.org/ageing-working-group/
• UNECE Standing Working Group on Ageing,
including UNECE Policy Briefs
https://www.unece.org/population/wga.html
• Report of the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, Rosa
Kornfeld-Matte, Robots and rights: the impact of
automation on the human rights of older persons.
United Nations (2017),
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/48
• Report of the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, Claudia Mahler, Impact of the coronavirus disease
(COVID-19) on the enjoyment of all human rights
by older persons, United Nations (2020), https://
undocs.org/A/75/205

• International Expert-Conference on Human
Rights of older Persons ICHRoP 2018: Conference
Declaration. Federal Ministry for Labour, Social
Affairs, Health and Consumer Protection, Vienna, 2018
(http://www.ageing.at/document/conference-declaration)
• AGE Policy Paper « COVID-19 and Human
Rights Concerns for Older Persons” (ENG/DE/FR/
CATALAN); Older persons have the same rights
as others, and these must be equally protected
during the pandemic
https://age-platform.eu/publications/covid-19and-human-rights-concerns-older-persons
• AGE Policy Paper “Recovery from the COVID-19 crisis: Do not repeat the errors of the 2008
Great Depression”; Social justice, cohesion and
solidarity between generations are at the heart of
the European project and these principles mustn’t
be put under pressure in the looming economic
crisis:
https://age-platform.eu/publications/recovery-covid-19-crisis-do-not-repeat-errors-2008great-depression-age-working-paper
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Liste des documents

• Digitalisation of financial services increases
risk of exclusion & abuse in old age – interview with AGE Platform Europe: https://www.
age-platform.eu/policy-work/news/digitalisation-financial-services-increases-risk-exclusion-abuse-old-age-age
• EU Commissioner for Equality statement
on older persons‘ rights in time of COVID-19:
https://www.age-platform.eu/sites/default/
files/Covid-19_%26_olderPeople-Dalli_statement-Apr20.pdf
• The Eighth Federal Government Report on
Older People “Older People and Digitisation”
a. DEUTSCH: https://www.achter-altersbericht.
de/bericht
b. ENGLISH: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
meta/en/publications-en/older-people-and-digitisation-/159710
• BAGSO-Statement regarding the Eighth Federal
Government Report on Older People
a. DEUTSCH: https://www.bagso.de/
publikationen/stellungnahme/aeltere-menschen-und-digitalisierung/
b. ENGLISH: https://www.bagso.de/publikationen/stellungnahme/older-people-and-digitalisation/

• BAGSO-Positions paper „Older persons in a
digital world“
a. DEUTSCH: https://www.bagso.de/publikationen/positionspapier/aeltere-menschen-inder-digitalen-welt/
b. ENGLISH: https://www.bagso.de/publikationen/positionspapier/older-persons-in-a-digital-world/
• BAGSO Publication: A society for all ages, The
United Nations Madrid International Plan of
Action on Ageing and its Significance for Policy
on Ageing, BAGSO, November 2019
a. DEUTSCH: https://www.bagso.de/
publikationen/themenheft/eine-gesellschaft-fuer-alle-lebensalter/
b. ENGLISH: https://www.bagso.de/publikationen/themenheft/a-society-for-all-ages/

• Roadmap on Combating Social Exclusion in
Later Life addressed to policy makers at all levels
– ROSEnet:
http://rosenetcost.com/wp-content/
uploads/2017/01/cost_rosenet_actionpolicy6_
web.pdf
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Organisateurs
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BMFSFJ

Le Ministère fédéral de la Famille, des Personnes
âgées, des Femmes et de la Jeunesse (BMFSFJ)
est dirigé par la ministre fédérale Dr. Franziska
Giffey depuis mars 2018.
Le Ministère fédéral compte environ 900 employés, répartis dans six départements (administration ; démocratie et engagement civique;
affaires familiales, changement démographique,
personnes âgées et bien-être ; égalité ; enfants et
jeunes), le bureau de la ministre, l‘Agence fédérale de lutte contre la discrimination et le Commissaire indépendant pour les questions d‘abus
sexuels sur les enfants (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs),
faisant un total de 70 divisions.
72% des employés sont des femmes et 59% des
postes de direction au niveau des cadres sont
occupés par des femmes.
À l‘heure de la pandémie de coronavirus, l‘Allemagne assure la présidence du Conseil de l‘Union
européenne. Durant cette période, entre le 1er

juillet et le 31 décembre, les ministres du gouvernement fédéral président de nombreuses réunions du Conseil au niveau de l‘UE. Le Ministère
fédéral des Personnes âgées s‘est fixé plusieurs
priorités pour cette période, dont l‘une consiste
à renforcer l‘autonomie et la participation des
personnes âgées.
En Europe, les gens vieillissent de plus en plus en
bonne santé. C‘est une chance pour des générations entières. Pendant la crise de coronavirus, les
personnes âgées de toute l‘Europe ont été sévèrement limitées dans leur vie quotidienne. Les
restrictions de contact ont constitué un défi particulier pour les personnes vivant seules et pour
les personnes en maison de retraite. Le Ministère
fédéral des Personnes âgées veut renforcer les
droits des personnes âgées et leur participation
égale dans une société de plus en plus numérisée
et défendre leurs intérêts et leurs préoccupations.
Cela renforce la cohésion entre les générations et
les pays.
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BAGSO

La BAGSO, l‘Association Allemande Fédérale des
Organisations des Personnes Âgées (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen),
représente les intérêts des générations âgées
d’Allemagne. Elle s’engage en faveur d’un vieillissement actif, autodéterminé et sain dans le cadre
de la sécurité sociale. Dans une société colorée et
diversifiée, la BAGSO promeut une image différenciée de la vieillesse. Cela comprend à la fois les
différentes possibilités qui découlent d‘une vie
plus longue et les périodes de vulnérabilité et de
besoin de soins.
La BAGSO regroupe environ 120 organisations
de la société civile qui sont dirigées par des
personnes âgées ou qui travaillent pour elles. En

tant que telle, elle appelle la politique, la société
et l‘économie à offrir des conditions permettant
une vie bonne et digne aux personnes âgées. Dans
des domaines politiques importants, la BAGSO
met à l‘ordre du jour politique des thèmes qui
sont pertinents pour un vieillissement sain et
actif – en Allemagne, en Europe et dans le monde.
Dans les domaines politiques clés, la BAGSO met
à l‘ordre du jour politique les questions relatives
à la qualité de vie des personnes âgées. Dans des
prises de position et des déclarations, elle identifie les besoins pour une meilleure vie pendant la
vieillesse et donne des impulsions pour l‘action
politique au niveau fédéral, étatique et local.

AGE

AGE Platform Europe (AGE) est un réseau européen d‘organisations sans but lucratif de et pour
les personnes âgées de 50 ans et plus. AGE vise
à exprimer et à promouvoir les intérêts des 200
millions de citoyens âgés de 50 ans et plus dans
l‘Union européenne et à les sensibiliser aux questions qui les concernent le plus.
AGE cherche à donner une voix aux personnes
âgées et aux retraités dans les débats politiques de
l‘UE, grâce à la participation active de leurs organisations représentatives aux niveaux européen,
national, régional et local, et fournit une plateforme européenne pour échanger expériences et
meilleures pratiques.

Le travail d‘AGE se concentre sur un large éventail de domaines politiques qui ont un impact sur
les personnes âgées et les retraités. Il s‘agit notamment de la lutte contre la discrimination, de
l‘emploi des travailleurs âgés et du vieillissement
actif, de la protection sociale, des réformes des
retraites, de l‘inclusion sociale, de la santé, de la
maltraitance des personnes âgées, de la solidarité
intergénérationnelle, de la recherche, de l‘accessibilité des transports publics et de l‘environnement bâti, et des nouvelles technologies (TIC).
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Instruction technique

La manifestation sera organisée sous format numérique. Vous pourrez participer en vous servant
d’un ordinateur de bureau, d’une tablette PC ou
d’un téléphone portable. Pour participer, il faut
procéder de la façon suivante :
• N
 ous vous transmettrons un lien vers le streaming en ligne ainsi qu’un mot de passe nécessaire pour participer.

• V
 ous devrez entrer ce mot de passe sur le site
indiqué afin de passer directement à la diffusion en direct.
• A
 u total, vous trouverez quatre transmissions
en direct sur ce site en allemand, en anglais,
en français ainsi qu’en langue originale. Vous
pourrez librement choisir les diffusions en
direct à partir d’une page d‘accueil.

STREAM

Parallèlement à la diffusion en direct, vous aurez
la possibilité de poser des questions et de participer à des enquêtes / des votes. Pour ce faire,
vous trouverez, dans la partie droite de l’écran,
un menu comprenant deux onglets. L’un pour des
questions, l’autre pour des enquêtes. Vous pourrez
les sélectionner directement. Il sera toujours possible de poser des questions, des enquêtes / votes
seront annoncés par les présentateurs.

Si vous souhaitez discuter de l‘événement dans
les médias sociaux, veuillez utiliser le hashtag
#AgeingEU2020.
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