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[ FAITS EN EUROPE ]
2012 Année européenne du vieillissement actif 

et de la solidarité intergénérationnelle

L’Union européenne compte un peu plus de 87 millions de personnes agées de 65 ans et plus, ce qui 
correspond à 17,4 % de la population totale. C’est pourquoi la Commission européenne a proclamé 2012 
«Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle». 

La Commission européenne est chargée de la coordination de l’année au niveau européen. Elle définit, 
exécute son programme et contribue au financement des manifestations organisées par les États membres 
mettant en avant les différents projets qui valorisent les compétences et l’activité des seniors. 
En 2012, le budget consacré à l’année européenne s’élève à 2,7 millions d’euros.

L’Année européenne du vieillissement actif 2012 a quatre grands objectifs :  
- l’accès et le maintien des seniors dans l’emploi
- la participation à la vie sociale (en tant que citoyens, bénévoles, travailleurs, consommateurs...)
- améliorer la qualité de vie des personnes agées (vieillir en bonne santé) 
- la solidarité entre les générations

CONTEXTE

Programme de l’année

Tout au long de l’année, un grand nombre d’événements et de projets seront organisés au niveau européen. Un 
des objectifs sera d’encourager le débat et les échanges afin de mettre en lumière les bonnes pratiques et de 
faciliter la coopération entre Etats membres de l’Union européenne.

Chaque pays membre lancera l’année européenne 2012 et présentera le calendrier des manifestations qui 
auront lieu à l’échelle nationale, régionale, départementale et également locale. Toutes les initiatives liées au 
vieillissement actif et à la solidarité intergénérationnelle seront soutenues.

>  Des conférences thématiques seront organisées afin de mettre en avant les points essentiels concernant le 
vieillissement actif et la solidarité entre les générations: 
•Janvier : Ouverture de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle
•Septembre : Conférence ministérielle sur le vieillissement à Vienne
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Le  programme de volontariat des seniors (SVP) fait partie du programme européen « Grundtvig » qui vise à 
offrir aux citoyens européens davantage de possibilités de mieux se former tout au long de leur vie.  
Le SVP finance des projets d’échanges de seniors bénévoles entre deux associations dans différents pays 
européens.
Il permet ainsi d’offrir aux personnes agées de 50 ans et plus une opportunité de se former dans un contexte 
formel ou non et de favoriser une nouvelle mobilité européenne à destination des personnes âgées.
Les organismes participants s’engagent pour une coopération durable sur un thème ou une activité spécifique 
qui s’adresse à une population cible.
Les bénévoles peuvent réaliser une action à but non-lucratif chez leur pays partenaire pendant 3 à 8 semaines. 
Une structure doit accueillir et envoyer entre 2 et 6 volontaires pendant la durée du programme.

Programme de Volontariat des Séniors (SVP)

http://www.seven-network.eu/site/?q=fr
http://www.europe-education-formation.fr/grundtvig-volontariat.php

EN SAVOIR +

Découvrez la vidéo promotionnelle officielle de l’Année Européenne du Vieillissement 
Actif et de la Solidarité entre les Générations 2012 proposée par la Commission 
européenne.
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1003&langId=fr&videosId=2577&vl=fr

Il n’est jamais trop tard pour...

L’Année européenne en France

Comme chaque État membre, la France a construit un programme national dont le Ministère des solidarités 
et de la cohésion sociale est le coordinateur national. Pour faciliter l’implication de la société civile en 
France, un Collectif pour l’Année 2012 auquel contribuent déjà 30 associations s’est constitué au niveau 
national. La Fondation Nationale de Gérontologie assurera toute l’année le secrétariat permanent du 
Collectif.

Calendrier:
> 8 et 9 octobre: Forum « les seniors, une chance pour l’avenir »
> 15 au 21 octobre 2012: Semaine Bleue 2012 (Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées)

Projets/concours:
> Life Story Challenge: concours de récits - lifestorychallenge@paueducation.com
> Generatons@school: dialogue entre élèves et personnes agées dans les établissements scolaires

Tout au long de l’année, la Maison de l’Europe de Brest organisera des manifestations s’inscrivant dans 
le cadre de l’Année européenne comme par exemple un séminaire avec les comités de jumelage sur le 
thème du dialogue intergénérationnel le 9 mai 2012 à la Mairie de Brest.

Plus d’informations : 
L’Année européenne en Europe > http://http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=fr&catId=970
L’Année européenne en France > http://www.solidarite.gouv.fr/vieillissement-actif,2230

EN SAVOIR + http://www.age-platform.eu/fr


