COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, le 28 avril 2011

La troisième Journée européenne de la solidarité entre les
générations lance l’Année européenne 2012 du vieillissement
actif et de la solidarité entre les générations
Nous avons tous un rôle à jouer!
Le 29 avril 2011, 450 acteurs de toute l’Union européenne (représentants d’autorités publiques
nationales and locales, d’entreprises privées, d’organisations de la société civile et
d’universités) se rassembleront à Bruxelles pour assister à la conférence européenne « Pour
une Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations
(EY2012) », qui célébrera la troisième Journée européenne de la solidarité entre les
générations. A cette occasion, la coalition de parties prenantes engagée dans cette année
européenne et composée de groupes de citoyens, d’acteurs sociaux, de représentants du
secteur privé au niveau européen, présentera ses objectifs et recommandations à suivre en
vue de créer une société pour tous les âges qui donne aux citoyens âgées les moyens de
rester actifs sur le marché du travail, de contribuer à la vie de leur communauté et de vieillir
dans la dignité.
« Il existe, aujourd’hui plus que jamais, un intérêt généralisé pour les questions liées au vieillissement
démographique et à son impact sur les relations entre les générations. Le vieillissement rapide de la
population européenne et le contexte d’austérité suscitent de nombreuses questions. Qui payera pour
notre population vieillissante ? Les travailleurs âgés doivent-ils céder leur place aux plus jeunes ?
L’âge de la retraite doit-il être retardé ? Il est nécessaire de trouver des solutions innovantes pour
soutenir le vieillissement actif, si nous voulons éviter l’émergence de tensions entre les générations et
faire en sorte que les modèles sociaux européens actuels soient viables sur le long terme et justes
pour toutes les générations », souligne Anne-Sophie Parent, Secrétaire général de AGE Platform
Europe, meneur de la coalition pour l’Année européenne 2012.
Depuis 2008, la coalition s’efforce de répondre au défi démographique actuel en faisant prendre
conscience de l’importance de renforcer la coopération et la solidarité entre les générations. La
coalition a également mené une campagne active pour faire inclure la dimension de la solidarité
intergénérationnelle dans les objectifs de l’Année européenne.
Afin de soutenir notre action et d’assurer un impact à long terme de l’Année EU, la coalition vient de
publier une brochure commune sur l’Année 2012, qui sera présentée lors de la conférence
européenne du 29 avril. Cette brochure vise à informer le public et à encourager un maximum de
parties prenantes à soutenir les objectifs de l’Année, à savoir, la promotion du vieillissement actif
dans l’emploi, du vieillissement actif au sein de la communauté et du vieillissement autonome. Elle

présente nos recommandations et des exemples de bonnes pratiques à tous les niveaux et explique
comment chacun d’entre nous peut apporter sa contribution et promouvoir cette Année 2012.
La coalition est convaincue que le vieillissement démographique est une chance et un défi qui
requiert l’implication de toutes les parties prenantes afin de développer des solutions qui conviennent
à tous les groupes d’âge. Nous avons tous un rôle à jouer. La contribution de tous est importante
pour permettre une approche holistique du vieillissement et créer une société qui intègre toutes les
générations de manière égale et qui donne à chacun les moyens d’y participer selon leurs capacités.
La brochure commune sur l’Année européenne 2012 est disponible en ligne en anglais et en français.
Des exemplaires imprimés seront disponibles auprès du secrétariat de AGE à partir du 29 avril.
FIN
Liens utiles:
De nombreux événements locaux et nationaux sont organisés à travers l’Union européenne pour célébrer la
Journée européenne de la solidarité entre les générations. Pour plus d’informations, nous vous invitons à
consulter le site de AGE : http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/solidarite-entre-lesgenerations/campagne-en-cours
Lien vers le site de la conférence européenne « Pour une Année européenne du vieillissement actif et de la
solidarité entre les générations (EY2012) » :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=335&furtherEvents=yes
A propos de la coalition
La coalition pour l’Année européenne 2012, menée par AGE Platform Europe, est composée de plus de 20
organisations européennes qui partagent une vision commune d’une société pour tous les âges. La coalition
considère l’Année européenne comme l’occasion de combattre la discrimination sur base de l’âge et de répondre
au défi démographique de manière juste et durable pour toutes les générations. L’Année 2012 permettra de
promouvoir des solutions innovantes pour relever les défis économiques et sociaux auxquels nos populations
européennes vieillissantes sont confrontées. Elle soutiendra également la mise en œuvre de moyens permettant
aux personnes âgées de vieillir dans de bonnes conditions physiques et mentales et de contribuer activement sur
le marché de l’emploi et au sein de leur communauté.
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