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Le dernier trimestre de cette année est très riche en actualités et événements.
 
Tout d’abord avec le lancement, par le Ministère des Solidarités et de la Santé, de 
la grande consultation citoyenne sur le thème ʺComment prendre soin de nos 
aînés ? ʺ à laquelle tout le monde peut contribuer, afin de faire part de ses avis et 
analyses pour le projet de loi 2019.
 
Parallèlement, la Plateforme Européenne AGE a lancé la Campagne «Egaux à tout 
âge, 70 jours contre l’âgisme» qui rappelle, à l’occasion du 70ème anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, que ceux-ci ne diminuent pas avec 
l’âge.
 
Enfin, Citoyennage Ile-de-France organise en cette fin d’année deux événements. Le 
premier, en collaboration avec l’Espace Ethique, autour de la place des aînés dans 
notre société. Et le deuxième sur les thèmes de l’âgisme et de la société inclusive lors 
de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations.
 
Bonne lecture,
 
L’équipe de la rédaction
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Consultation Citoyenne “Grand Age et Autonomie”
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé ce 1er octobre « comment 
mieux prendre soin de nos aînés ? », une consultation citoyenne inédite, de libre 
expression ouverte à tous par son ampleur.

L’objectif est en effet de permettre à tous les Français de formuler des propositions 
concrètes en répondant à la question « comment mieux prendre soin de nos aînés ? ». 
Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la concertation grand âge et autonomie, 
dont les travaux ont été initiés ce 1er octobre afin de nourrir une réforme ambitieuse 
dans la perspective d’un projet de loi en 2019 pour mieux aider les personnes âgées 
en établissement et à domicile. La concertation et le débat qui se déroulent entre 
octobre 2018 et début 2019 portent sur un champ large :

1. Permettre le libre choix des 
personnes âgées, l’exercice de leurs 
droits et leur consentement aux 
mesures les concernant

2. Identifier les moyens d’une 
prévention plus efficace de la perte 
d’autonomie et d’une politique de 
recherche plus ambitieuse

3. Simplifier le parcours des personnes 
âgées en assurant une continuité et 
une plus grande rapidité dans la prise 
en charge

4. Définir les mesures nécessaires 
pour soutenir les aidants familiaux 
et trouver de nouvelles formes 
d’accompagnement solidaire des 
personnes âgées, par le bénévolat 
notamment

5. Apporter des réponses aux enjeux de 
formation, de qualité de vie au travail 
et d’attractivité   des   métiers   pour  les 
personnels intervenant dans l’accompagne-
-ment et le soin aux personnes âgées

6. Redéfinir une offre préservant au 
maximum la liberté de choix de la personne 
et le respect de son cadre de vie

7. Rénover les aides et les prestations pour 
les rendre plus lisibles, plus équitables, en 
maîtrisant les charges financières pour les 
familles

8. Définir les modalités de financement 
des prises en charge à domicile et 
en établissements afin d’en garantir 
l’accessibilité pour les familles

9. Accroître la qualité des prestations en 
établissements et à domicile

Inscrivez-vous sur le site : grande-consultation-aines.make.org 
pour participer à cette grande consultation et faire entendre votre voix. 
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Lancement de la campagne «Ageing Equal - Égaux à 
tout âge» par AGE Platform Europe

Entre le 1er octobre (Journée Mondiale 
des Personnes Agées) et le 10 décembre 
(70ème anniversaire de la Journée 
Internationale des Droits de l’Homme), 
AGE Platform Europe, avec le soutien de 
ses partenaires, dont l’AD-PA, et d’autres 
organisations de la société civile, lance 
la campagne «Égaux à tout âge, 70 
jours contre l’âgisme». Rejoignez cette 
campagne pour montrer que Les Droits de 
l’Homme ne diminuent pas avec l’âge !

Le 10 décembre marquera le 70ème 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, qui a été adoptée 
par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 10 Décembre 1948 à Paris.

La Déclaration énonce les droits universels 
dont une personne bénéficie, en tant 
qu’être humain,  quelle que soit son âge, 
sa nationalité, son lieu de résidence, sa 
langue, sa religion, son origine ethnique 
ou tout autre statut. Un document clé, 
qui est la base des Droits de l’Homme 
internationaux et des politiques qui 
assurent que toute personne puisse vivre 
dans la liberté, l’égalité et la dignité.
La commémoration de ce 70ème 

anniversaire permet de nous souvenir que 
les Droits de l’Homme ne diminuent pas 
avec l’âge !

L’âgisme, une question de droits de 
l’Homme.

L’âgisme est la discrimination par l’âge. 
Comme d’autres discriminations, l’âgisme 
peut prendre diverses formes allant du 
stéréotype, aux mauvais traitements et aux 
abus. L’âgisme est souvent “structurel”, 
c’est-à-dire soutenu par notre société 
et ses institutions au travers de lois, de 
politiques, de pratiques ou de la culture. 
Cela conduit à ce que de nombreuses 
violations des Droits de l’Homme basées 
sur l’âge passent inaperçues ou sont 
généralement admises, y compris par 
les personnes âgées elles - mêmes qui 
souvent ne savent pas que leurs droits 
sont transgressés. Dans ce contexte, les 
effets négatifs de l’âgisme ont tendance 
à être niés ou ne sont pas considérés 
comme graves et nuisibles contrairement à 
d’autres formes de discrimination, et nous 
ne parvenons pas à prendre des mesures 
efficaces pour les contrer. 



5

Cependant, l’âgisme est un obstacle majeur 
à l’inclusion sociale et la participation des 
personnes âgées. Les stéréotypes et 
discriminations liés à l’âge sont enracinés 
dans notre société et créés des inégalités, 
ce qui empêche les personnes âgées de 
profiter pleinement de leurs droits.
 
Une grande campagne de sensibilisation

En s’appuyant sur les progrès réalisés 
au niveau de l’ONU pour promouvoir les 
droits des personnes âgées, AGE lance la 
campagne «Ageing Equal (Égaux à tout 
âge)» pour communiquer sur la façon dont 
l’âgisme affecte ou affectera chacun de 
nous au cours de notre vie. Le but de cette 
campagne est de sensibiliser sur l’âgisme 
afin d’en faire la première étape de ce 
combat.

La campagne dans la pratique

La campagne durera 70 jours, à partir 
de la Journée Mondiale des personnes 
âgées qui a lieu le 1er octobre jusqu’au 10 
décembre 2018.

Chacune des 10 semaines de la campagne 
couvrira un thème spécifique pour illustrer 
l’effet de l’âgisme et la façon dont il affecte 
les différentes communautés de notre 
société. Les organismes pour l’égalité de 
traitement et les organisations de la société 
civile sont invités à soutenir et à donner leur 
point de vue en incorporant la perspective 
de leurs propres communautés.

Agissez contre l’âgisme !

La campagne sera menée principalement 
sur les réseaux sociaux. Un blog dédié 
fournira des mises à jour régulières sur 
la campagne et ses différents thèmes 
afin d’aborder cette problématique sous 
différents angles. Vous êtes plus que 
bienvenus pour ajouter votre propre point 
de vue et pour nous aider à parler de 
l’âgisme !

Vous pouvez participer à la campagne : 
• En changeant votre photo de profil pour 

inclure un Twibbon (filtre à thème), 
• En partageant vos histoires et 

témoignages au sujet de votre 
expérience de discriminations liées à 
l’âge et comment vous agissez pour 
lutter contre l’âgisme de tous les jours, 

• En communicant sur la campagne et 
ses messages clés sur vos propres 
réseaux sociaux, en utilisant les outils 
disponibles sur le blog de la campagne 
et le hashtag #AgeingEqual.

Source : Age Plateform Europe
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Rencontre en partenariat avec l’Espace Ethique

« Citoyennage : la parole des personnes âgées »
Lundi 5 Novembre de 14h à 17h

Théâtre de L’Abbaye, 94100, Saint Maur des Fossés

Dans le cadre des rencontres de l’Espace Ethique Ile-de-France, il est proposé de réfléchir 
sur la place et l’implication des personnes âgées dans la société. La présentation de Pascal 
CHAMPVERT, directeur du groupe ABCD, fera le lien avec la démarche Citoyennage, 
contraction de Citoyenneté et Grand Âge, qui existe depuis 1996. Des personnes âgées 
participantes aux comités Citoyennage s’exprimeront sur la démarche et partageront la 
synthèse du dernier colloque d’Ile-de-France. Enfin, Sébastian MOSER, sociologue et 
membre de l’Espace Ethique, interviendra sur l’implication des aînés dans la cité.

Le programme de cet événement :

• 13h45: Accueil des participants
• 14h: Présentation du réseau par l’équipe de l’Espace Ethique Île-de-France
• 14h15: Présentation du groupe ABCD et des implications dans Citoyennage par 

Pascal CHAMPVERT, directeur
• 14h30: Présentation de la démarche Citoyennage par Gisèle RENAUD, vice- 

-présidente de l’association Citoyennage et résidente des Bords de Marne.
• 14h45: Présentation de la synthèse du colloque 2018 « Vieillir dignement dans la 

société d’aujourd’hui » par Marie-Noelle ANDRE et Elizabeth VIN NIVEAUX co- 
-présidentes de l’Association Citoyennage et résidentes à la maison de retraite Sévigné

• 15h15: Echanges
• 16h: L’implication des aînés dans la cité. Sébastien MOSER, sociologue et membre 

de l’Espace Éthique
• 16h30: Temps d’échange et conclusion

Evénement en partenariat avec :

Pour vous inscrire, cliquer sur le lien suivant (inscription obligatoire) :
http://bit.ly/citoyennage511
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Citoyennage participe à la Semaine Parisienne de Lutte 
contre les Discriminations

Du 8 au 15 décembre aura lieu la 3ème édition de la Semaine Parisienne de Lutte contre 
les Discriminations avec pour thème central les discriminations liées à l’âge. Lors de 
cette semaine, Citoyennage Ile de France propose une conférence interactive qui aura 
pour titre : « Les ainés dans la société d’aujourd’hui : Âgisme et Société Inclusive». 

Dans son rapport de 2015, l’OMS indiquait qu’ « aujourd’hui, l’âgisme peut constituer 
une forme de discrimination encore plus universelle que le sexisme ou le racisme » 
et rappelait «que les attitudes négatives ou âgistes à l’égard des personnes âgées 
s’observent partout» car «la plupart des gens n’ont pas conscience des stéréotypes 
qu’ils entretiennent inconsciemment à l’égard des personnes âgées». Aujourd’hui, à 
l’heure où la notion de société inclusive est largement promue par tous, il arrive encore 
trop souvent que l’on parle pour, ou à la place, des personnes âgées sans réellement 
les associer aux décisions qui les concernent. Néanmoins, à l’instar de Citoyennage, 
certaines démarches permettent une meilleure expression des personnes âgées en les 
plaçant comme expertes du vieillissement. Elles gardent ainsi pleinement leur place de 
citoyens(nes) à part entière et ce faisant, luttent activement contre l’âgisme quotidien. 

Cette conférence sera en trois parties :

1. Présentation de l’âgisme par R. Gizolme, Directeur de l’AD-PA et échanges avec la 
salle 

2. Lecture de la synthèse du dernier colloque régional d’Ile-de-France par des personnes 
âgées qui participent à Citoyennage et échanges avec la salle sur le thème “être une 
personne âgée dans la société d’aujourd’hui”

3. Présentation de la démarche Citoyennage avec explication des actions mises en 
place dans les établissements ou à domicile et échanges avec la salle

Cette conférence aura lieu le 11 décembre 2018 de 14h à 16h dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris, située au  2 Place Baudoyer, 75004 
Paris.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.



 Vous aussi participez 
au développement de Citoyennage !

Contactez-nous :
 

contact@citoyennage.fr
www.citoyennage.fr

@citoyennage
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