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Egalement en 2022 : continuez à faire un bon travail !
Cher collègues,
Chers amis,
C'est avec plaisir que nous partageons avec vous nos espoirs et notre enthousiasme pour 2022 et
notre ferme conviction qu'en travaillant ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur
pour toutes les générations.
2021 a été une année d'adaptation constante à la pandémie de COVID-19 en cours. Depuis
l'apparition de l'épidémie en 2020, des progrès ont été réalisés pour mieux protéger tout le monde,
notamment les personnes âgées, grâce à l'introduction généralisée de vaccins. Pourtant, nos
sociétés sont toujours soumises à une forte pression pour trouver des moyens de sortir de cette
crise, de renouer avec nos proches, nos collègues et nos concitoyens. Les outils numériques ont
beaucoup aidé à rester en contact, mais la vie en ligne ne remplacera jamais le contact humain
réel. Ils peuvent néanmoins nous éviter de nous isoler et de nous enfermer chez nous.
Pour l'ESU, 2021 a été une année bien remplie, et malgré les nombreuses contraintes imposées
par la pandémie de COVID-19, nous sommes heureux de présenter une multitude d'activités dans
notre " Rapport annuel 2021 " : des vidéoconférences à l'Académie d'été en passant par la
célébration du 25e anniversaire de l'ESU. L'inclusion numérique pour tous est devenue l'un des
sujets majeurs de nos préoccupations politiques. Dans le cadre de la transformation numérique
actuellement en cours dans nos sociétés, elle restera certainement l'une des priorités de notre
agenda. C'est dans les États membres, et souvent au niveau local, que nous devons soutenir les
personnes âgées et créer les opportunités d'égalité numérique et d'inclusion numérique. Utilisons
les médias sociaux non seulement pour des conférences pour en apprendre davantage sur la
politique européenne, mais aussi pour inspirer des échanges, une communication critique et un
apprentissage mutuel sur l'utilisation des outils numériques en tant que consommateurs, touristes,
patients ... Faisons des limitations actuelles une occasion de participer et de progresser dans l'ère
numérique.

Il n'est pas évident de présenter une feuille de route complète de l'ESU pour 2022. Dans les
prochains jours, nous organiserons notre première réunion du Présidium 2022, puis nous lancerons
notre programmation pour les mois à venir.
Entre-temps, nous explorons de nouvelles initiatives politiques au niveau européen et veillons à ce
que, dans les nouvelles orientations en faveur d'un vieillissement actif et sain, le renforcement
d'une union européenne de la santé et la discussion sur une stratégie européenne des soins, le
bien-être des personnes âgées soit une préoccupation permanente dans l'élaboration des
politiques européennes.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération en 2022 et espérons nous retrouver
bientôt en face à face et vous rencontrer lors de l'un de nos événements.

An Hermans - ESU Présidente

In memoriam: Mme Stella Manukyan (1940-1921)
La veille de Noël 2021, nous avons reçu la triste nouvelle du décès de Mme Stella Manukyan,
présidente de l'Union des seniors d'Arménie. Elle est née le 1er septembre 1940 et est décédée
le 23 décembre 2021 suite à une crise cardiaque.
Elle était très intéressée par la création d'une
association de seniors dans son pays et a
participé à plusieurs reprises à notre Académie
d'été à Vienne. Nous exprimons nos
condoléances à sa famille. Nos pensées et nos
prières les accompagnent. Nous préserverons
sa mémoire et lui témoignerons notre gratitude
pour son engagement et son amitié.

ESU-Rapport annuel 2021

Comme chaque année, nous avons préparé un
rapport annuel pour l'année écoulée, qui donne
un aperçu de notre engagement dans différents
domaines. Bien que cette année soit encore un
test de ce qui est possible et de ce qui ne l'est
pas dans le cadre des mesures COVID-19, nous
en avons fait le maximum.
Lisez tout cela sur le site de l'ESU.

Façonner l'avenir numérique de l'Europe
Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a publié les résultats de l'indice 2021 de
l'économie et de la société numériques (DESI), qui suit les progrès réalisés par les États
membres de l'UE en matière de compétitivité numérique dans les domaines du capital humain,
de la connectivité à haut débit, de l'intégration des technologies numériques par les entreprises
et des services publics numériques.
L'indice annuel de l'économie et de la société numériques
mesure les progrès des États membres de l'UE vers une
économie et une société numériques, en se basant à la fois
sur les données d'Eurostat et sur des études et méthodes de
collecte spécialisées. L'indice aide les États membres de l'UE
à identifier les domaines prioritaires dans lesquels des
investissements et des actions ciblés sont nécessaires. Le DESI est également l'outil clé lorsqu'il
s'agit d'analyser les aspects numériques dans le cadre du semestre européen. Plus
d'informations ici here

Promouvoir l'inclusion numérique pour tous
Appel aux "bonnes pratiques".
Au cours de l'année 2021, l'ESU a accueilli favorablement l'agenda politique de l'UE pour " l'ère
numérique ", mais a également exprimé son inquiétude quant aux risques et menaces de la
transformation numérique de nos sociétés. Il est important que nous, en tant qu'organisations
de seniors, n'utilisions pas seulement les outils numériques, mais que nous soyons également
impliqués dans toute la stratégie visant à l'inclusion numérique de tous. Et... Que nous
échangions les "bonnes pratiques" et apprenions les uns des autres.
Bientôt, nous voulons nous concentrer sur l'inclusion numérique des personnes âgées et, en
particulier, sur l'alphabétisation numérique. Actuellement, il existe déjà de nombreuses
initiatives. L'égalité numérique pour tous nécessite une responsabilité partagée entre les
gouvernements, les parties prenantes et la société civile. Vous trouverez ici un aperçu général
et quelques bonnes pratiques.
Je me permets de solliciter votre aide. Dans une présentation pour le Conseil de l'Europe, je
voudrais souligner l'importance de différents types d'initiatives d'apprentissage,
d'accompagnement et d'autonomisation proches des gens, respectant leur expérience de vie
et leurs besoins pratiques, ainsi que l'impact renforcé de l'implication des seniors dans la
mise en œuvre des objectifs et des stratégies.
Nous sommes sûrs que vous connaissez de bons exemples, dans votre pays, votre
communauté locale, votre association... Dites-le nous. Envoyez-nous une courte description de
5 à 10 phrases :
Nom du projet( ou de l’initiative):
Description bref: localisation, groupe cible,
objectifs, résultats :
(5-10 phrases)

Organisateur:
Savez-vous si les personnes plus âgées
sont impliquées dans la planification, la
mise en œuvre et l'évaluation du projet ?

Personne à contacter, pour obtenir plus
d'informations :

Evenements futurs
•

Réunion de la Présidence ESU (25 janvier 2022) – online

•

Conférence video (mars 2022) – online

•

Réunioin du Comité Exécutif ESU (19 avril 2022)

•

Conférence vidéo: « Vers une stratégie européenne des soins » (annoncée par la
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen). - tbc

•

Conférence régionale de l'ESU pour les pays nordiques et baltes, les 19-21 mai 2022 à
Tallinn (initiative et organisation locale : Ann Räämet, vice-présidente de l'ESU)

•

Congrès du PPE à Rotterdam, avec un événement parallèle (initiative et organisation
locale : Monique Voogelaar et Lenny Geluk, CDAS, délégués de l'ESU) : 31 mai-1er juin
2022.

•

Conférence vidéo pour la préparation de l'Académie d’été de l’ESU – tbc

•

Académie d’été, Vienne, 30 juin -2 juillet 2022

