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Points forts 

 

Présidences de l'UE 
• France : Conférence sur l'autonomie et la prévention des chutes le 27 janvier 2022 

(Maciej Kucharczyk) - Communiqué de presse publié par la Présidence, disponible here. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_conference_ministerielle_-_prevention_des_chutes-_pfue_-_27012022_-_en.pdf
Roger BARROT MBR
Annexe 4 - AGE News France N°029 - Juillet 2022
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• Tchéquie : nous essayons d'établir un contact notamment pour établir une coopération 

autour de notre conférence annuelle de 2022 qui sera consacrée aux soins de longue 

durée. Nous avons appris qu'ils prévoient des conclusions du Conseil sur la dimension 

intergénérationnelle des politiques de jeunesse. 

• Suède : Maciej Kucharczyk a rencontré le Ministre de la Sécurité Sociale, M. Shekarabi, 

le 30 avril à Bruxelles : un réel intérêt de la part du Ministre pour coopérer avec AGE 

avant, pendant et après la Présidence suédoise du Conseil de l'UE. En principe, la Suède 

souhaite inclure le vieillissement parmi les priorités de l'agenda social de sa présidence 

de l'UE.  

Personne à contacter : Maciej Kucharczyk, secrétaire général 

 

Ukraine 
• Le 25 février, nous avons publié sur le site de AGE a statement to condemn the invasion 

and express solidarity with the Ukrainians 

• Depuis le 28 février, nous sommes en contact régulier avec nos membres polonais, 

roumains et hongrois afin de recueillir les réactions des pays de première ligne sur les 

réfugiés ukrainiens, en nous concentrant évidemment sur les personnes âgées. 

• Nous sommes en contact avec HelpAge Intl et Age Intl qui sont spécialisés dans l'aide 

humanitaire pour les personnes âgées et surveillent la situation des réfugiés âgés dans 

les conflits de guerre ; certains membres d'AGE sont également membres de HelpAge. 

• Notre site March special briefing in the CoverAGE se concentre sur l'Ukraine et se base 

sur les résultats de HelpAge Intl, les réactions de nos membres polonais et roumains, et 

la cartographie préparée par notre stagiaire, Grace Carolan. 

• Nous sommes en contact avec le Forum Européen des Personnes Handicapées pour 

coordonner notre positionnement et nos actions éventuelles sur les personnes âgées et 

les personnes handicapées. Pour rappel, en l'absence d'une convention de l'ONU pour 

protéger les droits des personnes âgées, la défense de leurs droits humains, y compris 

en temps de guerre et de conflits militaires, peut se baser sur les dispositions de la CDPH 

-Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est-à-dire l'article 11. 

• Nous avons également participé le 14 mars à une réunion en ligne de dialogue 

stratégique organisée par la DG EMPL sur la crise des réfugiés ukrainiens.  

• Le 6 avril, nous avons participé à une réunion du Commissaire Dalli sur l'état des lieux de 

l'égalité de traitement des réfugiés ukrainiens (contribution écrite d'AGE).  

• Le 28 avril, nous avons organisé une réunion fermée sur le thème "Soutien aux 

personnes âgées ukrainiennes" à l'occasion de la Journée européenne de solidarité entre 

les générations 2022 et avec le soutien du groupe d'intérêt du Parlement européen sur 

la solidarité entre les générations. A Press Release et une Policy Statement sur la 

situation des Ukrainiens âgés et les considérations clés sont disponibles sur le site web 

de la Commission européenne.  our web page on the war in Ukraine. Sur la base de 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/we-express-our-solidarity-ukrainian-people-name-democracy-rule-law-and-peace
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/we-express-our-solidarity-ukrainian-people-name-democracy-rule-law-and-peace
https://www.age-platform.eu/special-briefing/ukraine-%E2%80%98oldest%E2%80%99-humanitarian-crisis-world
https://www.age-platform.eu/press-releases/older-ukrainians-need-our-support-age-reminds-european-day
https://www.age-platform.eu/publications/situation-older-persons-ukraine-and-european-union-and-key-considerations
https://www.age-platform.eu/war-ukraine
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témoignages du terrain de la société civile apportant une aide humanitaire et un soutien 

aux Ukrainiens âgés, la discussion devrait aboutir à des recommandations sur les actions 

futures des parties prenantes européennes et internationales pour soutenir les 

Ukrainiens âgés.  

• Du 02 au 03 mai, nous avons participé à un atelier sur les droits des personnes âgées et 

des personnes handicapées dans les conflits armés, organisé par l'Institut allemand des 

droits de l'homme, qui était une initiative conjointe de l'expert indépendant des Nations 

unies sur la jouissance de tous les droits de l'homme par les personnes âgées et du 

rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.  

Personne à contacter : Maciej Kucharczyk, secrétaire général 

 

Groupe de travail à composition non limitée de l'ONU sur le vieillissement 

UN Open Ended Working Group on Ageing - 12th Session- Réunion en personne avec 

possibilité de participation virtuelle 11th -14th Avril  

Nouveaux thèmes : (1) la contribution des personnes âgées au développement durable, (2) 

les personnes âgées et la sécurité économique. 

Éléments normatifs (contenu d'une éventuelle nouvelle convention des Nations unies) : (1) 

accès au travail, (2) accès à la justice 

• Des réunions en ligne ont été organisées avec les membres d'AGE pour préparer 

notre contribution. Lire les contributions écrites d'AGE 

• AGE et plusieurs de nos membres ont participé au Rallye mondial de GAROP le 3 

mars. Pour en savoir plus sur le Rallye mondial, cliquez ici, et sur la mobilisation des 

membres, cliquez ici. 

• AGE a participé à une réunion organisée par les membres espagnols pour préparer la 

session 12th du 1erst avril 2022. 

• Le président d'AGE, Ebbe Johansen, a préparé une déclaration vidéo préenregistrée 

qui devait être prononcée en tant que déclaration d'ouverture le premier jour, mais 

qui n'a pas été diffusée en direct en raison du temps limité pour les déclarations des 

ONG. Elle devrait être mise en ligne sur le site de l'OEWG après Pâques. 

• L'ancienne vice-présidente d'AGE, Heidrun Mollenkopf (BAGSO), a participé en 

personne et a fait de fortes déclarations. Elle a également rencontré la délégation de 

l'UE à New York le 12th avril. 

• L'expert AGE Vassilis Louziotis de 50+Hellas a pris la parole lors du panel sur les 

éléments normatifs - l'accent étant mis sur le droit au travail. 

• AGE a fait plusieurs déclarations orales et a également soumis des déclarations 

écrites, qui devraient toutes être disponibles sur le site Web de l'OEWG 

prochainement. 

• La délégation de l'UE s'est exprimée deux fois le premier et le dernier jour sur la base 

de déclarations préparées à l'avance, mais elle n'a pas été active pendant le reste de 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/12th-oewg-call-input-make-your-voice-heard-strengthen-older-peoples-rights
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/older-peoples-rights-our-contribution-upcoming-un-discussions
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/global-rally-first-time-ever-older-people-around-world-gather-their-rights
https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-members-join-global-online-rally-asking-age-rights
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la session. Quelques États membres de l'UE (DE, RO, AT, MT, BE, PT, GR, ES) ont pris 

la parole, mais la plupart avec une représentation de niveau inférieur à celui de 

l'année dernière (principalement des missions de l'ONU). Cependant, quelques Etats 

membres de l'UE ont joué un rôle clé pour faire avancer les choses. Il s'agit d'un 

changement considérable par rapport au passé, lorsque les pays d'Amérique latine 

menaient le processus. L'Allemagne et l'Autriche, ainsi que le Canada et le Royaume-

Uni, ont essayé de pousser le Bureau du GTCNL (en particulier le président, c'est-à-

dire l'Argentine) à prendre des mesures concrètes pour aller de l'avant. Pour la 

première fois, l'Autriche a soutenu publiquement la nécessité d'adopter une 

nouvelle convention. Michele Bachelet, Haut Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l'homme, a été la première Haut Commissaire à participer en personne au 

GTCNL et a lancé un appel puissant en faveur de l'adoption d'une nouvelle 

convention. Le dernier jour, l'Argentine a invité les États à rejoindre un groupe 

central transrégional. Cette proposition a été soutenue par l'Allemagne, l'Autriche, la 

Slovénie et l'Italie. La Slovaquie a noté avec intérêt cette proposition (TBC) Ce groupe 

restreint travaillerait entre les sessions du GTCNL avec pour objectif principal de 

préparer un projet de décision à soumettre à l'examen du GTCNL lors de sa 13e 

session en 2023, et discuterait des lacunes éventuelles du système international des 

droits de l'homme pour les personnes âgées, en tenant compte des documents 

pertinents, notamment l'étude du HCDH de 2021 sur les lacunes normatives. Ce 

projet de décision proposerait de créer un groupe de travail intersessions. Ce groupe 

de travail intersessions aurait pour objectif de préparer et de présenter un projet de 

texte déterminant les principales lacunes du système international des droits de 

l'homme pour les personnes âgées, qui servirait de base à la négociation d'une 

nouvelle convention. Cette proposition vise donc à surmonter l'absence actuelle de 

progrès et à permettre aux États "partageant les mêmes idées" d'avancer dans la 

rédaction d'une nouvelle convention. La période qui nous sépare de la prochaine 

session du GTCNL (probablement en avril 2023) sera cruciale pour recueillir le 

soutien des pays de l'UE et de l'UE à ce groupe central transrégional et pour s'assurer 

que la société civile joue un rôle dans ce processus.  

• Aucune décision n'a été prise sur les thèmes de l'OEWG13, qui aura lieu en 2023. 

•  AGE a organisé une réunion interne de débriefing avec nos membres le 2 juin 2022, 

ainsi qu'une préparation conjointe de la prochaine session afin d'assurer le soutien 

de la proposition argentine et d'assurer une participation plus active de l'UE et des 

Etats membres à la prochaine session, ainsi que des positions plus ouvertes et 

informées par les opinions des personnes âgées.  

• Un Newsflash a été publié vendredi 20 mai dernier afin d'inviter nos membres à un 

débriefing interne sur l'OEWG12. Plus d'informations sont disponibles ici : 

https://mailchi.mp/age-platform.eu/12-un-oewg-report?e=4768fd8111  

Personne à contacter : Apolline Parel, responsable des droits de l'homme 
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Stratégie de l'UE en matière de soins 
• Policy Brief "Care must empower us throughout our lives – Our views on change in 

care and support for older people"(publié fin déc. 2021) 

• Lancement d'une coalition d'organisations de la société civile pour coordonner une 

position/approche commune concernant les soins de longue durée dans le cadre de 

la stratégie européenne en matière de soins de santé 

• Soumission d'une contribution à l'appel à contribution de la Commission européenne 

sur la stratégie de l'UE en matière de soins. 

• Travail conjoint avec le Parlement européen sur les rapports relatifs à la stratégie de 

l'UE en matière de soins. 

Personne de contact : Philippe Seidel, Responsable de la politique de protection sociale et 

du Parlement européen 

Mise à jour des travaux 

 

Promouvoir l'égalité des âges  
Réunions clés 

• Réunion avec le vice-président Dubravka Šuica le 26 janvier 2022 (Ebbe Johansen et 

Maciej Kucharczyk) 

• Réunion de travail conjointe sur l'égalité pour tous les âges a pour but d'accroître la 

sensibilisation et l'action contre l'âgisme dans l'UE le 29th mars. Plus d'informations ici.  

• Réunion avec le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes 

handicapées le 22 mars lors de sa visite dans l'UE. Plus d'informations ici.  

 

Contribution aux consultations 

• Soumission d'une contribution à la consultation de la Commission européenne sur le 

mandat des organismes de promotion de l'égalité de traitement, soumise le 14 

mars.  

Personne à contacter : Nena Georgantzi, responsable des droits de l'homme 

• Soumission d'une contribution à la consultation de la Commission européenne sur 

les adultes âgés vulnérables le 29 mars.  

Personne à contacter : Nena Georgantzi, responsable des droits de l'homme 

• Soumission d'une contribution à l'expert indépendant de l'ONU sur le droit à un 

logement adéquat pour les personnes âgées sur le logement le 1er avril - Plus 

d'informations here.  

Personne de contact : Julia Wadoux, responsable de la politique relative au 

vieillissement en bonne santé et à l'accessibilité. 

https://age-platform.eu/policy-work/news/we-call-new-vision-long-term-care-supports-autonomy-and-participation
https://age-platform.eu/policy-work/news/we-call-new-vision-long-term-care-supports-autonomy-and-participation
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-equality-joint-eu-and-un-discussions-address-need-life-course-and
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-raised-challenges-un-special-rapporteur
https://age-platform.eu/special-briefing/adequate-housing-older-age
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• Briefing conjoint sur les personnes âgées handicapées pour l'examen de l'UE par le 

Comité CDPH. Plus d'informations ici.  

Personne à contacter : Nena Georgantzi, responsable des droits de l'homme 

 

Commission spéciale du PE sur le COVID 

AGE a marqué le lancement de la commission par une lettre cosignée avec la FSESP et le 

FEPH adressée à tous les présidents et aux députés européens que nous connaissons à AGE. 

La lettre demandait une enquête sur Covid et les soins de longue durée, ce qui fait partie du 

mandat de la commission. La commission travaillera pendant un an sur un rapport et des 

recommandations qui devraient ensuite être discutés en session plénière. La prochaine 

étape pour AGE est de demander une réunion avec l'un des présidents.  

Personnes de contact : Philippe Seidel, Policy Manager Protection sociale et Parlement 

européen, et Sarah Loriato, Policy Officer Emploi et Participation et chargée de liaison avec 

le PE 

  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-contributes-joint-briefing-discrimination-faced-persons-disabilities-eu
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Assurer l'égalité de participation et d'autonomie 

Baromètre AGE 

- Événement de lancement Barometer 2021 (16 février) : Au cours de cet événement, 

nous avons présenté le Baromètre AGE et fait appel aux voix et expériences des 

membres d'AGE et des décideurs politiques. Personne de contact : Philippe Seidel, 

Policy Manager Protection sociale et Parlement européen 

- Le Baromètre AGE 2023 : se concentrera sur le droit au travail des personnes âgées. 

Différents processus y contribueront, puisque l'année 2022 sera consacrée à la 

compilation d'initiatives intéressantes émanant d'employeurs, d'autorités nationales 

et européennes, qui visent à renforcer l'autonomie des personnes âgées au travail et 

à permettre une vie professionnelle plus longue et durable. Personne de contact : 

Sarah Loriato, chargée de mission pour l'emploi et la participation et chargée de 

liaison avec le Parlement européen. 

 

Soins de longue durée  

• Le projet "Bay of Biscay, Bay of Care" est dans sa phase finale. Le rapport final est 

attendu pour juin 2022. Personne de contact : Julia Wadoux, responsable de la 

politique du vieillissement en bonne santé et de l'accessibilité. 

• Euroaîsme 

- Détachement de Laura Allen (Nov. 2021-Jan 2022) : elle a travaillé à l'élaboration de 

la matrice incluse dans la note d'orientation sur les soins afin de l'illustrer avec des 

pratiques prometteuses. 

- Détachement de Lola Casal-Sanchez (janvier-mars 2022) : elle a examiné les 

politiques de diversité du personnel dans les soins de longue durée et a élaboré des 

recommandations politiques pour améliorer la qualité des soins grâce à de 

meilleures politiques de diversité. Personne de contact : Philippe Seidel, Policy 

Manager Protection sociale et Parlement européen 

• Le 3 mai, l'atelier dialogue workshop of the SHAPES project s'est concentré sur " 

Beyond the pilots - Upscaling and transfer of person-centred digital solutions in 

integrated care pathways in Europe". Personne de contact : Vera Hoermann, 

chargée de projet de recherche 

• AGE travaille sur un document intitulé "Empowerment of Older Individuals in 

Health and Care Decision-making", qui met en lumière de nouvelles approches 

participatives des soins. Notre stagiaire de l'Université de Maastricht, Momone 

Ozawa, consacrera une partie de son stage à ce sujet. Les membres d'AGE sont 

encouragés à partager leurs points de vue. Personne de contact : Ilenia Gheno, Chef 

de projet 

• AGE travaille sur des recommandations politiques sur la détection précoce des soins 

palliatifs. Les membres de l'AG, ainsi que les membres de l'AC et les membres du 

https://ageplatformo365.sharepoint.com/sites/AGE/Datas/1-AGE_Internal/5%20-%20Meetings/Executive%20Committee/2022/2022-02/During%20the%20event,%20we%20will%20present%20the%20AGE%20Barometer%20and%20bring%20in%20voices%20and%20experiences%20from%20AGE%20members%20and%20policymakers.%20This%20will%20be%20timely%20for%20raising%20the%20light%20on%20the%20consultation%20period%20of%20the%20UN%20Open-Ended%20Working%20Group%20on%20strengthening%20the%20protection%20of%20human%20rights%20of%20older%20persons%20and%20the%20European%20review%20of%20the%20Madrid%20International%20Plan%20of%20Action%20on%20Ageing%20in%20Rome%20this%20year.
https://shapes2020.eu/workshops/workshop-5/
https://age-platform.eu/policy-work/news/shapes-dialogue-workshop-explored-how-make-technology-work-care
https://age-platform.eu/policy-work/news/shapes-dialogue-workshop-explored-how-make-technology-work-care
https://age-platform.eu/policy-work/news/shapes-dialogue-workshop-explored-how-make-technology-work-care
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groupe de travail, seront consultés sur le sujet afin d'élaborer ces recommandations 

politiques. Personne de contact : Marine Luc, Chargée de projet de recherche 

 

 

Éducation et formation tout au long de la vie  

Le document politique d'AGE sur la proposition de la Commission européenne concernant 

les recommandations du Conseil sur les comptes individuels d'apprentissage a été envoyé à 

des personnes ciblées au sein du Conseil de l'UE et de la Commission européenne. Les 

membres de la Task Force Emploi ont été invités à présenter le document à leur 

gouvernement.  . Dans ce document politique, AGE salue l'initiative du compte individuel de 

formation qui vise à développer une culture de l'apprentissage tout au long de la vie en 

Europe et à donner aux individus la pleine maîtrise de leur éducation. Cependant, AGE met 

en garde contre une nouvelle exclusion des personnes âgées des politiques européennes 

d'éducation et de formation tout au long de la vie.  

Personne de contact : Sarah Loriato, chargée de mission pour l'emploi et la participation et 

agent de liaison du PE 

 

Pilier européen des droits sociaux 

- Le semestre européen est toujours axé sur la mise en œuvre des plans de 

redressement et de résilience des États membres ; nous devrons peut-être nous 

pencher sur la place des personnes âgées dans ces plans. 

- Recommandation du Conseil sur le revenu minimum : projet prévu par la 

Commission pour septembre 2022 ; plaidoyer pour inclure des dispositions sur les 

pensions minimales et l'accès aux services / mise en évidence de la période post-

travail/pré-retraite à faire d'ici le printemps. AGE a fourni une contribution à la 

consultation de la Commission européenne le 1er avril. 

Personne de contact : Philippe Seidel, Responsable de la politique de protection sociale et 

du Parlement européen 

 

CEE-ONU MIPAA  

Révision du MIPAA, Rome :  

• Événement d'AGE Italie sur l'isolement (14 juin),  

• Forum conjoint ONG-chercheurs (15 juin),  

• Conférence ministérielle (16-17 juin) + concours vidéo 

• Un flash d'information a été envoyé aux membres le 28 janvier, les invitant à 

contribuer à la déclaration et au concours vidéo du Forum conjoint. Environ 40 

membres d'AGE ont été invités à participer à ces événements, avec le soutien 

financier du gouvernement italien. Les membres du Comité exécutif, ainsi que des 

https://www.age-platform.eu/publications/life-long-learning-must-be-accessible-all-ages-age-policy-paper
https://www.age-platform.eu/publications/life-long-learning-must-be-accessible-all-ages-age-policy-paper
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membres du personnel (Maciej Kucharczyk, Philippe Seidel, Sarah Loriato) seront 

également présents à Rome. 

 

Digitalisation 

• Digitol Final Event sur la lutte contre la désinformation (11 janvier 2022). Personne 

de contact : Vera Hörmann, chargée de projet 

• Contact avec l'eurodéputée Radka Maxova (S&D, CZ) pour un événement en ligne 

sur la désinformation : "Seniors under attack - disinformation targeted at Europe's 

older people" : comment les personnes âgées peuvent lutter et renforcer leur 

résistance à la désinformation. L'objectif était de partager les meilleures pratiques et 

de faire en sorte que les décideurs politiques reconnaissent l'importance de ce 

problème. Watch the recording here. Personne de contact : Vera Hörmann, chargée 

de projet 

• Podcast eVita - Projet européen - japonais eVITA "Virtual Coach for smart ageing" - 

Tout premier épisode audio sur "Comment les technologies peuvent-elles favoriser 

le bien-être des personnes âgées ? " . Le plan est d'organiser 2 à 3 podcasts en 2023. 

Le prochain podcast pourrait porter sur "les attitudes des utilisateurs finaux vis-à-vis 

de la technologie". Liz Mesteneos, d'autres membres d'AGE seront invités s'ils le 

souhaitent. Personnes de contact : Marine Luc, Chargée de projet & Nhu Tram, 

Chargée de projet 

• Urbanage : les processus de co-création consistant à consulter les personnes âgées 

en Flandre, à Helsinki et à Santander sont terminés. Deux rapports publics ont 

recueilli les réactions des citoyens âgés sur ce qui devait être amélioré pour rendre 

leur ville/communauté plus adaptée aux personnes âgées. Leur contribution a été 

présentée aux fonctionnaires travaillant au niveau local afin de voir comment elle 

pourrait être intégrée dans le jumeau numérique. Personnes de contact : Marine 

Luc, Chargée de projet & Nhu Tram, Chargée de projet 

 

Faire entendre la voix des personnes âgées victimes de discriminations 

multiples 
 

• Formation interne du personnel AGE-ILGA Europe (vendredi 11 février, après-midi). 

L'objectif était de renforcer nos travaux respectifs sur l'intersection entre LGBTI et 

âge. Personne de contact : Nena Georgantzi, Responsable des droits de l'homme 

• Réunion avec le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes 

handicapées (22 avril) pour faire la lumière sur la situation des personnes âgées 

handicapées. Personnes de contact : Nena Georgantzi, responsable des droits de 

l'homme et Julia Wadoux, responsable de la politique de vieillissement en bonne 

santé et d'accessibilité. 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/final-digitol-conference-combating-disinformation-%E2%80%9Cwe-have-be-many%E2%80%9D
https://www.facebook.com/events/506140860844138/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1067530260475112%7D%7D%5d%22%7D
https://age-platform.eu/policy-work/news/technology-ageing-well-evita-produces-its-first-podcast-ageing-equal
https://www.age-platform.eu/project/e-vita
https://www.urbanage.eu/
https://age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-raised-challenges-un-special-rapporteur
https://age-platform.eu/policy-work/news/ageing-disability-age-raised-challenges-un-special-rapporteur
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• AGE travaille à l'élaboration d'un recueil intitulé "Répondre à l'âgisme", qui invite 

les lecteurs à regarder le monde avec les yeux des personnes victimes d'âgisme. 

Personne de contact : Ilenia Gheno, Chef de projet 

 

Réunions des groupes de travail 
Les objectifs des Task Forces pour 2022 ont été partagés avec les membres, le document est 

disponible sur l'espace membres du site d'AGE, ici. 

Les premières réunions pour 2022 ont eu lieu :  

• 14 mars, TF sur le vieillissement digne et sain 

• 18 mars, TF sur les environnements favorables aux personnes âgées, compte-rendu 

et enregistrement disponibles ici.  

• 29 mars, TF sur le revenu adéquat 

• 19 avril, TF sur l'emploi 

https://www.age-platform.eu/sites/default/files/WorkProgramme_TF_FirstSemester_2022_FINAL.pdf
https://age-platform.eu/members/task-forces/age-friendly-environments-accessibility-task-force

