JOURNEE EUROPEENNE POUR LA SOLIDARITE
ENTRE LES GENERATIONS – Communiqué de
presse joint

AGE, AIEP, AIM, CECODHAS, COFACE,
EWL, YFJ

Le 29 Avril, la Commission Européenne a présenté les résultats du flash Eurobaromètre dans le
cadre de la journée européenne pour la solidarité entre les générations, une première du
genre.
L’enquête démontre que les citoyens européens ne considèrent pas les personnes âgées comme
étant une charge et pensent que ceux qui s’occupent de proches dépendants ne sont pas assez
soutenus.
Les perceptions des Européens sur les relations entre les jeunes et les moins jeunes sont ainsi
révélées. Selon l’eurobaromètre, les jeunes se doivent de prendre en charge les coûts relatifs
aux pensions et aux soins administrés sur le long terme aux personnes âgées. Le rôle des
autorités publiques y est également abordé; les Européens pensent que les autorités devraient
promouvoir une meilleure solidarité ainsi qu’une coopération plus effective entre les
générations.
Dans un communiqué de presse joint entre les différentes organisations impliquées Yves
Roland-Gosselin, Président de la COFACE a déclaré que «la famille reste la principale source de

solidarité entre les générations. Les familles doivent donc de bénéficier d’un soutien au niveau
national si l’on veut qu’elles continuent à jouer leur rôle. En particulier, les politiques
familiales qui’ s’occupent de mettre des ressources, du temps et des services à la disposition des
familles doivent être implémentées dans les Etats Membres. Il est frappant de constater que
près des deux tiers des citoyens européens pensent que ceux qui s’occupent de parents âgés ne
sont pas assez soutenus par les services sociaux. »
“Nous sommes ravis que la Commission Européenne ait proposé que l’Alliance Européenne
pour les Familles mette l’emphase sur l’échange de bonnes pratiques et d’apprentissage mutuel
autour de la problématique des aidants familiaux.” , a-t-il ajouté.
Les participants à cette initiative ont applaudi l’annonce faite par la Commission au sujet du
lancement d’une large consultation sur la proposition de faire de l’année 2012 l’Année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle.

