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Quel est le rôle de chaque instance au 
plan international ? 
 
Groupe de Travail à composition non 
limitée chargé de promouvoir 
l’exercice par les personnes âgées de 
tous les droits de l’homme (GT) : a 
été créé en 2010 par la 3ème Commis- 
sion de l’Assemblée générale des Na- 
tions Unies concernée par les ques- 
tions sociales, humanitaires et cultu- 
relles. Il rassemble Etats Membres,  
OING, comités nationaux des droits 
de l’homme ainsi qu’organismes in- 
ternationaux. Ceux-ci se réunissent 
une fois par an pour discuter de 
l’avancement des travaux de la mise 
en œuvre du Plan international 
d’Action sur le Vieillissement depuis 
son adoption par l’Assemblée mon- 
diale sur le Vieillissement de Madrid 
en 2002. En 2015 et 2016 ce GT a été 
saisi du rapport annuel de Rosa Korn- 
feld Matte, l’Experte Indépendante.  
 
L’Experte Indépendante (EI) chargée 
de promouvoir l’exercice par les 
personnes âgées de tous les droits 
de l’homme : son mandat a été créé 
le 27 septembre 2013. Ce mandat 
nouveau et global invite l’EI à évaluer 
la mise en œuvre des instruments 
internationaux existants à l’égard des 
personnes âgées. Pour ce faire, il lui 
est demandé : d’identifier à la fois les 
meilleures pratiques et les lacunes 
dans la mise en œuvre des lois 
existantes relatives à la promotion et 
à la protection des droits des person- 
nes âgées, d’évaluer les effets de la 
mise en œuvre du Plan d’action inter- 
national de Madrid de 2002 sur le 
vieillissement, de faire connaître les 
obstacles que les personnes âgées 
rencontrent dans l’exercice de tous 
leurs droits et de veiller à ce qu’elles 
soient informées de ces droits.  
 

 EDITORIAL 

Le Réseau Crescendo : comment être présent au plan 
international ?  
 
Aux Nations Unies, des OING concernées par les questions 
liées au vieillissement travaillent en réseau depuis plusieurs 
années tant à New York qu’à Genève au sein d’un Groupe de 
Travail sur le Vieillissement dont fait partie le Réseau mondial 
Crescendo. 
 
Un Groupe de Travail à composition non limitée chargé de 
promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les 
droits de l’homme (GT)  se réunit une fois par an pour 
discuter de l’avancement des travaux de la mise en œuvre du 
Plan international d’Action sur le Vieillissement. 
 
L’experte Indépendante (EI) évalue la mise en œuvre des 
instruments internationaux existants à l’égard des personnes 
âgées. 
 
Comment le Réseau Crescendo peut-il apporter une contri- 
bution efficace à ce dialogue entre les membres du GT de 
New York et l’EI ? En contribuant au dialogue afin d’arriver à 
des propositions et des observations concrètes sur les 
groupes thématiques suivants : égalité et principe de non-
discrimination, privation de soins, violences et mauvais 
traitements, autonomie et indépendance que le Président 
du GT à composition non limitée a identifié comme devant 
être pris en considération en priorité « afin de permettre aux 
personnes âgées de s’intégrer dans la société, d’y jouer un 
rôle actif et d’exercer pleinement leurs droits de l’homme 
indépendamment de leur âge. »  
Il attend de la part des OING qu’elles identifient et commu- 
niquent leurs observations et propositions sur les meilleures 
pratiques, et qu’elles mettent en évidence les lacunes qui 
entravent la mise en œuvre des instruments internationaux 
et des lois existantes. 
 
Ce travail en réseau est très important pour faciliter le travail 
de l’Experte indépendante qui ne peut visiter tous les pays 
membres des Nations Unies ni rencontrer toutes les ONG 
actives sur les questions de vieillissement. Le Groupe de 
travail sur le vieillissement de Genève peut ainsi servir de 
courroie de transmission de ces contributions vers l’Experte 
indépendante.  

Hélène Durand Ballivet 
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L’AIC face au défi du vieillissement de la population mondiale 
Les 53 associations nationales membres du réseau international 
AIC ont tous des groupes locaux travaillant avec les personnes 
âgées. Les person- nes âgées représentent un pourcentage 
important des destinataires des projets AIC, avec des variations 
suivant les pays. Dans certains pays, les personnes âgées 
représentent jusqu’à 90% et plus des bénéficiaires des projets 
AIC, comme notamment à Cuba, à Madère, au Salvador. 
 
Globalement, que ce soit en Afrique, Amérique latine, Asie, 
Europe et Etats-Unis, les volontaires AIC constatent : 

- La raréfaction et diminution des subventions publiques 
en faveur des personnes âgées 

- Le manque de services publics d’aide aux personnes 
âgées 

- Le manque de structures d’accueil 
- La pauvreté grandissante des personnes âgées due au 

faible niveau ou absence d’allocations de retraite et de 
couverture sociale, alors que la personne âgée ne peut 
générer un revenu de subsistance 

- L’abandon et la solitude des personnes âgées, dus à la 
dislocation des structures familiales, décès des enfants, 
la migration, les conflits armés, etc. 

- Le pourcentage important de femmes parmi les 
personnes âgées. 
 

Les volontaires AIC sont particulièrement actives dans la 
catégorie ‘des soins’ aux personnes âgées. Concrètement, il 
s’agit de projets de:  

- Accueil : centres de jour – maisons de retraite 
- Alimentation : distribution alimentaires – préparation de 

repas 
- Soins médicaux et bien-être, du plus élémentaire à 

l’approche holistique 
- Visites à domicile et à l’hôpital 

Une autre caractéristique des services AIC en faveur des person- 
nes âgées est l’accompagnement spirituel. Les volontaires 
accompagnent les personnes âgées aux eucharisties et/ou 
organisent des moments de prière dans les maisons de retraite, 
en hôpital, etc. 
Tous les projets AIC d’accompagnement des personnes âgées 
permettent de recréer le lien social.  
 
Quelques exemples de bonnes pratiques : 

- Au niveau institutionnel : interpeler les pouvoirs publics 
et favoriser un meilleur partenariat pouvoirs 

publics/milieu associatif. Au 
Salvador, un groupe AIC a ou- 
vert un centre de jour et y 
propose des repas, ainsi 
qu’une attention médicale et 
services de bien-être. Les vo- 
lontaires AIC sont sollicitées 
par les Pouvoirs Publics 
locaux lors de toute question 
relative à l’adaptation de 
structures et services aux 
besoins des personnes âgées 
dans la ville. 
 

- Au niveau des bénéficiaires : 
favoriser la participation des 
personnes âgées en leur don- 
nant un rôle actif dans les 
projets mis en place.  Quel- 
ques exemples : participation 
des personnes âgées dans le 
fonctionnement de nombreu- 
ses maisons de retraite AIC 
ou dans la création d’un pota- 
ger collectif (AIC Colombie), 
mise sur pied d’un projet de 
transmission des savoirs en 
répertoriant auprès des per- 
sonnes âgées les traditions 
culturelles (chants, danses, 
etc.) ; ces actions se font en 
lien avec les Pouvoirs publics 
dans le cadre d’une campa- 
gne de sauvegarde des tradi- 
tions locales (AIC Taiwan).   

- Au niveau de la société : sen- 
sibiliser la société à ses de- 
voirs envers les personnes 
âgées. Au Salvador, les volon- 
taires AIC essayent de retisser 
les liens familiaux et de susci- 
ter la prise de responsabilité 
des familles proches et des 
enfants vis-à-vis de leurs 
parents âgés. 

Pour AIC, Agnès Dandois – mai 2017 
 

ARTICLE 
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∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              
Conseil de l’Europe - Assemblée parlementaire –  
Questions sociales, santé et développement durable :                                                                                                                                                                                                           
Personnes âgées : des mesures pour leur permettre de vivre 
dignement 
La Commission des questions sociales de l’APCE a appelé les 
gouvernements européens « à prendre des mesures visant à 
combattre l’âgisme, à améliorer les soins aux personnes âgées et 
à prévenir leur exclusion sociale ».  
 
Tout en se félicitant de la tendance croissante à renforcer la 
protection des droits humains des personnes âgées, les parle- 
mentaires ont souligné que les stéréotypes négatifs demeurent 
répandus et continuent d’être « à l’origine de la discrimination 
et de la violence à l’égard des intéressés, ainsi que de leur 
isolement et de leur exclusion ». 
 
La Commission a noté que l’accès à des soins de santé et des 
soins de longue durée de qualité reste un problème pour bon 
nombre de personnes âgées. Elles seraient affectées de manière 
disproportionnée par l’isolement et la solitude, et constitue- 
raient un groupe économiquement vulnérable pouvant facile- 
ment tomber dans la pauvreté. Par ailleurs, au moins 4 millions 
de personnes âgées seraient maltraitées chaque année en 
Europe.  
En adoptant un projet de résolution et un projet de recomman- 
dation, basés sur le rapport préparé par Lord George Foulkes 
(Royaume-Uni, SOC), les parlementaires ont notamment deman- 
dé que les personnes âgées aient accès à un revenu minimum 
vital et un logement adapté, ainsi qu’aux soins de santé et aux 
soins de longue durée « à un coût abordable ». Il faudrait impli- 
quer les personnes âgées dans la planification des soins et ren- 
forcer leur autonomie, tout en leur garantissant un soutien 
adapté si elles vivent chez elles, ainsi qu’aux aidants informels 
qui s’en occupent. Il faudrait également sensibiliser l’opinion 
publique à la maltraitance des personnes âgées et collecter des 
données pertinentes en la matière. La Commission a également 
demandé la promotion du vieillissement actif en créant des 
environnements adaptés aux personnes âgées, y compris des 
lieux consacrés à des activités les réunissant avec des jeunes 
générations en vue de favoriser les liens intergénérationnels.  
 
Enfin, la Commission a invité le Comité de Ministres à associer la 
société civile à l’examen de la mise en œuvre de la Recomman- 
dation CM/Rec(2014)2 aux États membres sur la promotion des 
droits de l’homme des personnes âgées, et à évaluer l’opportu- 
nité d’un instrument juridiquement contraignant dans ce 
domaine. 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Le pape François a nommé le prêtre 
brésilien Alexandre Awi, 46 ans, 
secrétaire du Dicastère pour les laïcs, 
la famille et la vie créé le 4 juin 2016. 
Il secondera le Cardinal Kevin Farell. 
Le Père Awi était jusqu’ici directeur 
national pour le Brésil du Mouvement 
de Schönstatt, une communauté 
nouvelle regroupant laïcs, prêtres et 
consacrés d’origine allemande et très 
implantée en Amérique latine. 
(Source : Urbi et Orbi La Croix) 
 

 
Internet 
 

Le 3ème Forum des ONG internationa- 
les catholiques se tiendra à Rome les 
11 et 12 décembre 2017. Il fera suite 
aux deux précédents qui se sont 
réunis en 2007 et en 2011. 
 
Les responsables des MIACS (Mouve- 
ments Internationaux d’Action Catho- 
lique Spécialisée) au cours de leur 
récente réunion annuelle ont beau- 
coup parlé de la formation des 
responsables nationaux et locaux de 
leurs mouvements, d’accompagne -
ment pour certains par une aumône- 
rie diversifiée (prêtres, religieux et 
laïcs) ainsi que du passage toujours 
délicat des mouvements de jeunesse 
vers les mouvements d’adultes. 
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 ∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 
AIC : Le 8 mars, à l'occasion des 400 ans de la première fonda- 
tion de Saint Vincent une messe d'action de grâces, présidée par 
Mgr André Vingt Trois, a été célébrée à Notre Dame de Paris  
Du 12 au 15 octobre, à Rome,  Symposium international de la 
Famille Vincentienne  sur le thème de notre année jubilaire 
« Accueillir l'étranger ». Le pape François nous rejoindra dans la 
journée du 14. 
 
CICIAMS : Comme convenu, le contact se fait toujours par e-
mail. Pour le moment chaque présidente régionale et tous les 
comités doivent retourner leur rapport au Secrétariat  Général.  
Le CICIAMS essaye aussi d'approcher les membres 
décrochés.  En plus le CICIAMS travaille sur le 20ieme congrès 
mondial en Malaisie du 4 au 8 septembre 2018.   
 

MIAMSI : La JEC, le MIDADE et le MIAMSI se sont rencontrés le 
20 Mai à Beyrouth pour travailler ensemble sur le thème de 
l'accompagnement à partir de l'Evangile des pèlerins d’Emmaüs. 
Les participants ont découvert à cette occasion les autres mou- 
vements et la possibilité de partager leurs expériences. 
Plusieurs points sont ressortis pour l'avenir: Importance d'une 
mission semblable  pour enfants, jeunes et adultes ; projets d'or- 
ganiser d'autres rencontres (retraite,  formation) en impliquant 
les enfants qui pourront gouter à l'expérience du MIDADE. 
Des questions se posent:  
- Avons-nous envie de faire vivre une expérience à nos enfants 
(celle du MIDADE), à nos jeunes (celle de la JEC) ? 
- jeunes responsables MIDADE ou JEC avons-nous envie d'être 
accompagnés dans une équipe MIAMSI? 
 

Petites Sœurs des Pauvres : Petites Sœurs des Pauvres 
Le 1er mai 2017, plus de 2000  Associés ont pris ou repris un 
engagement dans l’ Association  Jeanne Jugan. « Le partage du 
charisme des Instituts religieux avec les laïcs ouvre un  chapitre, 
riche d’espérance, dans l’histoire des relations entre les 
personnes consacrées et le laïcat »  écrivait en 1996 le pape Jean 
Paul II. L’Association Jeanne Jugan, approuvée par l’Eglise en 
1998 s’inscrit bien dans cette ligne. Si la collaboration entre 
Petites Sœurs et Laïcs existe depuis les origines de la 
Congrégation, sa concrétisation sous sa forme actuelle marque 
un pas nouveau dans leurs relations : celui de  la participation au 
charisme des Petites Sœurs, une participation vécue sous le 
signe d’un engagement  personnel. Lors de notre dernier 
Chapitre général, les Petites Sœurs, écrivaient aux Associés, à 
travers les 5 continents: « Nos partages ont mis en lumière tout 
ce que vous êtes et tout ce que  vous faites pour nous aider à 
vivre notre mission apostolique auprès des Personnes Agées. 

Cette mission, nous la vivons 
ensemble, dans la diversité de nos 
vocations religieuses ou laïques.» 
 

SIGNIS : Le Pape appelle à ne pas 
avoir peur de la « réforme » de la 
communication vaticane: htp://www 
.signis. net/nouvelles /medias/08-05-
2017/le-pape-appelle-a-ne-pas-avoir-
peur-de-la-reforme-de-la-communica 
tion-vaticane 
 
 

∎ AGENDA 
Nations Unies – Assemblée générale : 
Groupe de travail à composition non 
limitée sur le Vieillissement : La 8ème 
session du Groupe de Travail se 
réunira à New York du 5 au 7 juillet 
2017. Le Projet d’ordre du jour 
A/AC.278/2017/1 est disponible en 
français, anglais et espagnol. 

 
21 – 22 septembre 2017 à Lisbonne - 
CEE/ONU : 4ème Conférence ministé- 
rielle sur le vieillissement : « Une 
société durable pour tous les âges : 
profiter des perspectives offertes ». 
 
1er Octobre - Journée internationale 
des personnes âgées 
 
22-26 août 2018 : Rencontre mondiale 
des familles à Dublin : « L’Evangile de la 
famille, joie pour le monde » 
 
Octobre 2018 - La XVe Assemblée 
générale ordinaire du Synode des 
évêques se tiendra à Rome sur «La 
jeunesse, la foi et le discernement 
vocationnel».         
 
 Début 2019 : Les 34èmes JMJ se 
tiendront au Panama 
 

∎CRESCENDO : SITE WEB  

www.reseau-crescendo.org 
Visitez-le régulièrement ! 

http://www.reseau-crescendo.org/

