
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LETTRE OUVERTE A LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
DE L’AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age) 

et de la FIAPA (Fédération Internationale des Personnes Agées) 
 
La pandémie du Covid19 provoque des dizaines de milliers de décès en Europe et dans le Monde, en 
particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans qui représentent plus de 70% des décès 
recensés. 
 
L’AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Âge), est au centre des 
programmes et politiques, depuis de nombreuses années, dans le Monde entier au service de 
l’éducation, de la santé et du bien-être des personnes âgées. Les programmes universitaires pour 
l'éducation permanente du troisième âge constituent, dans cette période de confinement, une aide 
précieuse pour les plus âgés, face à l’isolement et à l’angoisse lié à l’incertitude.  
 
La FIAPA (Fédération Internationale des Association des Personnes agés) est engagée dans la défense 
des droits fondamentaux des personnes âgées à la dignité, au consentement, à la citoyenneté, à la 
promotion d’une société inclusive et à la réalisation du changement de paradigme permettant de 
reconnaitre le rôle moteur des ainés dans nos sociétés. Ses programmes mondiaux de lutte contre les 
maltraitances et contre l’agisme, ses engagements dans le cadre des urgences gérontologiques 
(catastrophes climatiques, pandémies, faits de guerre) en font un partenaire central dans la lutte contre 
le stress post-traumatique. 
 
Les membres des Conseils d’Administration de l'AIUTA, représentants des Universités du Troisième 
Age de l’Union Européenne et des six continents, 
Les membres de la FIAPA et leurs représentants, habilités à présenter des réclamations collectives 
dans le cadre de la Charte sociale européenne et ayant un statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe et consultatif auprès de l’ONU (ECOSOC) : 
 
1) Affirment la place essentielle des séniors dans notre société 
2) Revendiquent la protection maximale des séniors en terme de santé publique 
3) Reconnaissent le rôle indispensable des séniors dans lien social inter-générationnel 
4) Proposent que tout soit mis en œuvre pour garantir le rôle des séniors en tant que dépositaire de la 
mémoire de nos sociétés 
5) Demandent aux autorités européennes et internationales de mobiliser les ressources pour assurer 
l’éducation et la santé tout au long de la vie, et particulièrement pour toutes les actions à entreprendre 
dans le cadre de la pandémie et ses effets à moyen et long terme.  
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
En particulier, l’AIUTA et la FIAPA demandent : 
 

• Que l'Union Européenne et les gouvernements des pays membres fassent preuve d'une plus 
grande sensibilité à l'égard des personnes âgées, qui représentent une part de plus en plus 
importante de la population européenne et qui ont apporté et apportent au quotidien une 
contribution fondamentale à la construction de l'Europe.  

• Que l'Union Européenne et les gouvernements des pays membres prêtent de plus en plus 
attention aux personnes du troisième âge qui sont la mémoire du patrimoine universel 
européen qui court le risque inévitablement de se perdre à jamais si les politiques actuelles en 
faveur des séniors demeurent insuffisantes notamment du point de vue social et éducatif. 
 

• Que l’Union Européenne prenne l’initiative d’organiser une Table Ronde dans les délais les 
plus brefs. Cette initiative doit permettre d’étudier et de définir les actions concertées pour 
permettre d’assurer le bien-être, l’éducation et la santé des personnes âgées dans l’ensemble 
de l’Union Européenne. L'AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième 
Âge) et la FIAPA (Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées) peuvent 
jouer un rôle moteur dans la préparation et l’organisation de cette Table Ronde en coopération 
avec les associations nationales des personnes âgées et leurs partenaires, en mobilisant les 
expériences accumulées dans chacun des pays de l’Union Européenne.  
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