
Webinaire du 23 mars 2021 de 11H à 13H 
 

Présentation d’AGE Platform Europe et intervention : « Vieillissement actif et 
en bonne santé : le nouvel enjeu européen », 

par Maciej Kucharczyk, Secrétaire général d’AGE Platform Europe  
et Ilenia Gheno, Responsable des projets de recherche 

 
Contexte 

ALIM 50+ a adhéré très tôt à la Plateforme européenne AGE « La voix des personnes âgées au niveau de l'UE » et 

participe à ses travaux, en particulier au niveau de sa Coordination France : AGE Platform Europe est le réseau 

européen de et pour les personnes âgées. AGE a vocation à défendre les droits, promouvoir les contributions, et 

porter la voix de 200 millions d'habitants âgés de 50 ans et plus dans l'Union européenne.  

Composé d’environ 110 organisations membres basées dans différents pays et régions d’Europe, AGE travaille sur un 
large éventail de domaines politiques ayant un impact sur les personnes âgées : lutte contre l'âgisme et la 
discrimination à l'âge, emploi des travailleurs âgés, protection sociale, réformes des retraites, inclusion sociale, santé 
publique, accessibilité du bâti et des transports, digitalisation, etc.  
www.age-platform.eu 
 

Pour les Adhérents d’ALIM 50+, AGE Platform Europe peut être à la fois un relais d’influence au niveau de 

Bruxelles, un centre unique de ressources documentaires sur les seniors et un lieu de réseautage européen. 

Contenu 

Ce webinar se construira en 3 temps : 

(1) Les politiques européennes du vieillissement et le rôle de AGE Platform Europe :  
pourquoi porter la voix des personnes âgées au niveau européen, quels processus politiques influencer, avec 

quel soutien des organisations membres, et pour quelles retombées au local dans la vie quotidienne des 

personnes âgées. 

Par Maciej Kucharczyk, Secrétaire général, AGE Platform Europe 

 

(2) La dimension « nutrition » dans l’enjeu du vieillissement actif et en bonne santé :  
quelle place joue la nutrition dans le bien-vieillir, comment le vieillissement de la population ouvre de 

nouveaux champs de recherche, quelles recommandations politiques en matière de nutrition (en particulier 

le rôle des protéines) pour assurer un vieillissement actif, en bonne santé et des pratiques respectueuses de 

l’environnement. 

Par Ilenia Gheno, Responsable des projets de recherche, AGE Platform Europe     

Les deux interventions s’appuieront sur les travaux menés par AGE Platform Europe ces dernières années, et dont la 

grande majorité sont disponibles publiquement sur le site internet du réseau. Différents liens vers les ressources 

documentaires mentionnées pendant le webinaire pourront être transmis aux participants en aval de l’événement. 

(3) Séance de Questions/Réponses 

Intervenants 

Maciej Kucharczyk 

 

Maciej est secrétaire général de AGE Platform Europe depuis juillet 2020. 

Responsable de la mise en œuvre des objectifs stratégiques d'AGE, du 

développement du réseau et de la gestion du secrétariat, son travail vise à 

garantir une voix toujours plus forte des membres de AGE et des personnes 

âgées pour influencer les politiques sur le vieillissement au niveau européen et 

international. 

Avant 2020, Maciej était directeur politique de AGE et a longtemps suivi pour le 

réseau les questions d’emploi, d’inclusion sociale et de pauvreté. De 2014 à 

2020, il a été vice-président de la Plateforme sociale européenne, le plus grand 

réseau européen d'ONG du secteur social. 

Ilenia Gheno 

 

Ilenia est chargée de la coordination générale des projets de recherche 

européens dans lesquels AGE est impliqué. Ilenia gère la participation de AGE 

aux appels à projets, et travaille directement à la mise en œuvre des projets 

remportés, notamment ceux liés à : la santé des personnes âgées, les 

technologies digitales, la nutrition, et le tourisme.  

Au sein des projets, elle s’assure que les personnes âgées sont parties 

prenantes des processus de recherche et développement, contribue aux débats 

éthiques liés aux projets, et assure la diffusion des résultats de recherche. 

 

http://www.age-platform.eu/

