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Paris, le 4 décembre 2013 

Communiqué de presse 

  

« Age et autonomie » : Grande Cause Nationale en 2014… ? 

  

Un collectif de 93 organisations, piloté par l’Union nationale des centres communaux d’action 
sociale (UNCCAS) et la Fondation nationale de gérontologie (FNG), se mobilise pour  que « Age et 
autonomie » soit retenu Grande Cause nationale en 2014. 

Lors d’une conférence de presse organisée ce 4 décembre à Paris, Patrick KANNER, Président de 
l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), Paulette GUINCHARD et 
Olga PIOU, respectivement Présidente et Directrice générale de la Fondation nationale de 
gérontologie (FNG) ont présenté la démarche et lancé officiellement le site web : 

  

www.ageetautonomie2014.fr 

 

Le collectif est composé de 93 organisations - associations, fondations, fédérations, unions 
sportives, culturelles, caritatives et médico-sociales - réunies autour d’un même objectif : changer 
de regard sur les personnes âgées et promouvoir leur rôle dans la société. Pour mémoire, les plus 
de 60 ans sont 15 millions aujourd’hui. Ils seront 24 millions en 2060.  

L’appel à candidatures, lancé par le Premier ministre le 29 novembre dernier, est ouvert jusqu’au 8 
janvier. 

 

 

 

Contact presse  

UNCCAS, Hélène-Sophie Mesnage, 03 20 28 07 55, hsmesnage@unccas.org  
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Un collectif pour  
une Grande Cause 

Le label Grande Cause nationale est attribué chaque année depuis 1977 par le Premier ministre à 
un organisme à but non lucratif ou un collectif d'associations.  

Thèmes retenus ces dernières années  :  

2010 : la lutte contre les violences faites aux femmes 

2011 : la lutte contre la solitude 

2012 : l’autisme 

2013 : l’illettrisme... 

 

L’appel à candidatures pour l’obtention du label Grande Cause nationale 2014, lancé par le Premier 
ministre le 29 novembre 2013,  est ouvert jusqu’au 8 janvier 2014.  

 

93 organisations mobilisées !  

Depuis 6 mois, un collectif  de 93 associations, fondations, fédérations, unions sportives, 
culturelles, caritatives et médico-sociales  se mobilise pour que la Grande Cause Nationale 2014 
porte sur le thème « âge et autonomie ». 

Le pilotage du collectif est assuré aujourd’hui par l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (UNCCAS) et la Fondation Nationale de Gérontologie (FNG).  

 

 

Si « Age et autonomie » est retenu 

L’obtention du label Grande cause nationale permettra d'organiser des campagnes de générosité 
publique et de diffuser gratuitement des messages sur les sociétés publiques de télévision et de 
radio.  

Cette visibilité contribuera à changer de regard sur l’âge et l’autonomie et valoriser auprès du grand 
public les  enjeux sociaux, politiques et économiques liés à ce sujet majeur en termes de lien 
social.  

 

Pour mémoire  
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Aujourd’hui En 2060 

60 ans et plus 15 millions  24 millions 

75 ans et plus 5,7 millions 12 millions  

85 ans et plus 1,4 millions 4,8 millions  



Les 93 membres 
ADMR : Associations de services à domicile 
AD-PA : Association des Directeurs au service des Personnes Âgées 
AFDHA : Association Francophone des Droits de l’Homme Âgé 
ALMA : ALlo MAltraitance des personnes âgées et/ou handicapées 
ANFE: Association Nationale Française des Ergothérapeutes 
ANHL : Association Nationale des Hôpitaux Locaux 
APIL : Association pour l’Innovation et la Longévité 
AREFO-ARPAD : Association de gestion d’établissement pour 
personnes âgées 
ASIPAG : Syndicat National des Technologies et Services pour 
l’Autonomie  
Association  française des aidants 
Association ENTRAIDE 
Association Grands-Parrains Petits Filleuls 
Association ILC-France : International Longevity Center-France 
Association Prévention Routière 
Association Voiture & co 
Avec nos Proches : Service gratuit de soutien par téléphone 
destiné aux aidants familiaux 
CEMAFORRE- CASCAD : Cellule d’assistance et de services culturels 
à domicile 
Cercle des Seniors Actifs 
CILGERE : Action Logement 
CLEIRPPA : Centre de Liaison, d’Études, d’Information et de 
Recherche sur les Problèmes des Personnes Âgées 
Club de l’Amélioration de l’Habitat 
CNP de Gériatrie : Collège National Professionnel de Gériatrie 
CNRPA : Comité National des Retraités et Personnes Âgées 
CNR-SDA : Centre National de Référence-Santé à Domicile et 
Autonomie 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
CPGF : Collège Professionnel des Gériatres Français 
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
DELPHIS : Réseau associatif d’entreprises sociales de l’habitat 
DIGI : Domicile Inter  Générations Isérois 
DOMICIL+ : Entreprise de services à la personne 
Ensemble2Générations 
FCSF : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
Fédération ADESSA A DOMICILE 
Fédération Cobalty France 
Fédération des Ascenseurs 
Fédération des PACT 
Fédération Loisirs et Solidarités des Retraités 
Fédération nationale Familles rurrales 
Fédération Nationale  de Générations Mouvement : anciennement 
Les Aînés Ruraux 
Fédération Nationale Habitat et Développement 
FEDOSAD : Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à 
Domicile 
FEHAP : Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Assistance 
à but non lucratif 
FEPEM : Fédération des Particuliers Employeurs en France 
FFRS : Fédération Française de la Retraite Sportive 
FHF : Fédération Hospitalière de France 
FIAPA : Fédération Internationale des Associations de Personnes 
Âgées 
FNAAFP/CSF : Fédération Nationale des Associations de l’Aide 
Familiale Populaire 
FNADEPA : Fédé. Nat. des Associations de Directeurs 
d’Établissements et service pour Personnes Âgées 
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FNAPAEF: Fédération  Nationale des Associations de Personnes Âgées et 
de leur Famille 
FNAQPA : Fédération National Avenir et Qualité de vie des Personnes 
Âgées 
FNAR : Fédération Nationale des Associations de Retraités 
Fond écosystème Danone 
Fondation Armée du Salut 
Fondation Charles Léopold MAYER pour le progrès de l’homme 
Fondation Claude Pompidou 
Fondation des Caisses d’Épargne pour la Solidarité 
Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France 
Fondation Leroy-Merlin 
FNG : Fondation Nationale de Gérontologie 
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 
France Bénévolat 
Gérontopôle de Dijon 
Gérontopôle Autonomie et Longévité des pays de la Loire 
Gérontopôle de Toulouse 
GESP : Groupement d’Entreprises des Services à la Personne 
GIP Bien vieillir en pays de  Colombey 
Groupe Associatif Siel Bleu : Sport, Initiative Et Loisirs 
Groupe d’étude de l’Assemblée Nationale sur les Enjeux du 
Vieillissement 
HABEO : H pour handicap, A pour âge, B pour bientraitance, E pour 
écoute, O pour orientation 
IAGG : International Association of Gerontology and Geriatrics 
IPERIA l’INSTITUT (FEPEM) 
La Cause des Aînés 
La Compagnie des Aidants 
La Croix Rouge Française 
Le Café des âges 
Le Parisolidaire-réseau COSI 
Logement intergénération 
Les Petits-Frères des Pauvres  
MGC-Prévention : Mutuelle Générale des Cheminots-Prévention 
Mutualité Française 
ODAS : Observatoire de l’Action Sociale Décentralisée 
OHS : Office d’Hygiène Sociale 
Old Up : Association «  Plus si jeunes, mais pas si vieux » 
Promotelec 
Réseau du LIS 
SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie 
Sol’iage : Solution Innovante pour l’Autonomie et la Gérontechnologie 
SSVP : Société Saint-Vincent-de-Paul 
TDTE : Transmissions démographiques – Transmissions économiques 
TRAVEL AGE 
UNA : Union nationale de l’aide, des Soins et des Services aux Domiciles 
UNCCAS : Union nationale des centres communaux d’action sociale 
UNIOPSS : Union Nat. Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 
non lucratifs Sanitaires et Sociaux 



Le site web : 
www.ageetautonomie2014.fr 
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Site web réalisé par la CNAV 



Un enjeu éthique et politique 

La France  est confrontée à une vraie révolution démographique.  

Une prise de conscience sur les conséquences individuelles et collectives, culturelles, sociales, 
médico-sociales et économiques de l'augmentation du nombre des personnes de plus de 60 ans, est  
donc indispensable et urgente. Notre société doit s’adapter.  Tous les secteurs, publics et privés sont 
concernés.   

Pour permettre à  tous de vieillir dans de bonnes conditions, le collectif « âge et 
autonomie »  souhaite :  
 

1. Faire reconnaître le rôle social et économique des personnes âgées 
 - 6 millions  de personnes âgées sont bénévoles 
 - Les grands parents (15,1 millions en 2011, soit 2,5 millions de plus qu’en 1999 - Insee) passent 

23 millions d’heures à garder les petits enfants, soit autant que les assistantes maternelles.  
   

2. Favoriser la prévention de la perte d’autonomie 
 Cette ambition passe par notamment le développement des services et des nouvelles 

technologies et la reconnaissance du rôle des professionnels à domicile ou en établissement. 

  - 1,2 millions de personnes âgées bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
dont 735 000 à domicile (source CNSA) 

 - 17 600 établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillent ou accompagnent des 
personnes âgées ou handicapées (source CNSA).  

  

3. Faire savoir que l’on peut agir sur la perte d’autonomie 
 Seuls 8% des plus de 60 ans sont dépendants . La recherche et la prévention en diminuent 

progressivement la proportion, chacun doit en avoir conscience. Ces pertes d’autonomie 
doivent également être reconnues comme un risque  et compensées comme telles. 

 

Notre enjeu éthique et politique est de maintenir l’équité, de promouvoir la 

qualité de la vie de toutes les générations dans notre pays, de garantir que les pressions 

de tous ordres ne compromettent pas les droits de l’une ou l’autre de ces générations dans un 

parcours des âges extraordinairement allongé ; que ces mêmes pressions ne compromettent 
pas la solidarité nationale  pour compenser les déficiences dues à l’avancée  en âge. 
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Un enjeu éthique et politique 



Cinq générations sont entrées ensemble dans le 3ème millénaire. Il importe de réfléchir à 
l »intégration sociale de chacune. 
 
 

Le collectif « âge et autonomie » a pour ambition de :  

 

1. Promouvoir une image positive de toutes les générations et, en particulier, du 
vieillissement ; 

 

2. Montrer que l’expérience est une richesse. Les interactions entre les plus jeunes et 
les plus âgés sont source de progrès pour chacun ;  

 
3. Faire comprendre que cette situation démographique et économique nouvelle est un 

gisement d’emploi pour les plus jeunes générations ;  

 
4. Assurer l’autonomie des générations vieillissantes dans tous  les actes de la vie et contribuer 

à la maintenir par la reconnaissance et la prise en charge de toutes les 
fragilités ; 

 

5.  Encourager toutes les formes d’activité, physique, intellectuelle, bénévole, 
professionnelle, culturelle et de loisir qui permettent un vieillissement en bonne santé ; 
 

6.  Repérer les facteurs de risque des maladies ou des accidents de la vie courante 
qui compromettent cette autonomie et développer la prévention à tous les âges de la vie ; 
 

7.  Echapper aux stéréotypes du vieillissement-naufrage et faire valoir que la longévité 
est une nouvelle aventure du vivant. 

  

 
L’enjeu du 3ème millénaire est de tout faire pour que l’allongement de la durée de la vie soit un 
progrès partagé par tous. L’âge et l’autonomie ne sont pas antinomiques. A la société d’en 
prendre conscience, à nous de la guider.  C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le label 
Grande Cause Nationale pour que cette thématique soit reconnue de manière transversale 
comme un axe de progrès social.  
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Pour un progrès social partagé 



Vous aussi, mobilisez-vous !  

Qui peut soutenir le collectif « Age et autonomie » pour la Grande Cause 
Nationale ? 

 

 Les particuliers, parce que nous souhaitons tous vieillir dans de bonnes 
conditions. 

 Les entreprises, au titre de leur responsabilité sociale et sociétale  (soutien 
matériel ou financier).  

 Les associations, en rejoignant le collectif  et/ou en informant leurs adhérents 
de cette mobilisation collective, les collectivités locales et organismes à but 
non lucratif.  

 

Comment ?  
 

 Consultez le site internet dédié :  www.ageetautonomie2014.fr 
 

 Participez aux  manifestations organisées en décembre 2013 dans toute la 
France  (dates communiquées sur le site web)  

 

 Demandez les  visuels de la campagne de mobilisation auprès de 

 Hélène-Sophie Mesnage : hsmesnage@unccas.org  

  

 

 

 

 

9 




