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L’EUROPE S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE L’ÂGISME 
 
 

 
 

L'AD-PA suit de près les travaux de la plateforme européenne sur les Personnes 
Agées, AGE, notamment par le biais de l'Association Européenne des Directeurs (EDE), 
dont Pascal Champvert, Président de l’AD-PA, est Vice-Président. 

  
La plateforme AGE (qui regroupe une centaine d'associations représentatives de 

Personnes Agées, d'institutions européennes ou de structures de recherche) a réuni 
récemment son Assemblée Générale pour rappeler l'importance du respect des droits 
humains des Personnes Agées, et donc de la lutte contre l'âgisme. 

  
Elle insiste sur la nécessité de faire reculer la discrimination systématique dont 

sont victimes de nombreuses personnes en raison de leur âge sous des formes variables : 
stéréotypes, préjudices, mauvais traitements ou abus. Ce sont, rappelle la plateforme, un 
obstacle majeur à l'inclusion et à la participation équilibrée des Personnes Agées dans la 
société. 

  
Ainsi, la Française Anne-Sophie Parent, Secrétaire Générale de AGE, a rappelé 

que les droits de l'Homme ne peuvent être totalement respectés que si des instruments 
légaux d'une politique de respect de tous les âges sont mis en place. 

 
Pour l'AD-PA cela concerne évidemment la France en tant que pays européen. 
 
L'AD-PA rappelle régulièrement la nécessité du respect de toutes les personnes, 

quel que soit leur âge, afin de faire reculer l'âgisme dans notre pays. 
 
 Le communiqué en anglais de AGE est accessible par le lien suivant : 
 
http://www.age-platform.eu/press-releases/let%E2%80%99s-break-silence-

older-persons-suffering-abuse-need-protection-and-support 
 

 
Pour tout contact  
Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 01 55 12 17 29 

 

 
 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 
http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 
personnes âgées 
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