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EURAG est une organisation européenne à but non lucratif, non religieuse et distincte
de tout parti politique. Le but de cette organisation est de promouvoir la qualité de vie
des personnes âgées dans la société à tous niveaux sociaux et politiques en mettant, tout
particulièrement, en avant :
• Le maintien de l’indépendance de vie
• Le renforcement de la participation aux décisions et à l’aide aux soins
• Le développement complet de leur potentiel
• La promotion des activités en auto-assistance
• L’amélioration de la situation et de l’intégration des personnes âgées dans la
société
• La protection de la sécurité financière
• Représenter leurs intérêts dans la société
• La prévention de toutes formes de discriminations basées sur l’âge
EURAG promouvoit notamment la coordination, la collaboration et l’échange des
opinions de ses membres avec des experts, des organismes de services, des groupes
d’entraide ainsi qu’avec des individuels possedant un savoir-faire specialisé.

Une position unique
En Europe, il existe d’autres organismes de coordination pour et par les personnes âgées. La
plus importante, en dehors d’EURAG, est AGE Europe, qui est un des sièges de pression à
Bruxelles. AGE Europe est une organisation fondée par la Commission Européenne afin de
défendre les intérêts de nos citoyens les plus âgés. Ceci est également l’un des buts
d’EURAG, mais EURAG est plus que cela. C’est l’organisme de coordination le plus ancien
et le plus important pour les personnes âgées ayant les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Une culture de l’échange (de personnes et d’informations) et d’apprentissage par
l’expérience des autres.
Des opinions sur la promotion du dialogue civil
Un climat qui promouvoit la discussion et le dialogue, comme dans une famille : en
respectant les autres et en encourageant la postition de chacun.

En defendant nos interêts, nous travaillons ensemble avec AGE Europe et d’autres
organisations européennes. EURAG est un membre d’AGE Europe , plateforme sociale
européenne , et a un statut consultatif avec le Conseil de l’Europe et avec le statut
consultatif du conseil économique et social des Nations Unies depuis 1984.
Le coût peu élevé de nos droits d’inscription permet aux organisations à budget restreint
d’être membres. Beaucoup de personnes âgées et d’organismes pour les personnes âgées n’ont
pas les moyens de payer des frais trop importants. Nous organisons donc des séminaires, des
colloques et autres, dans differents pays payés par des organismes de ces pays. Notre
organisme n’est pas nécessairement formel et nous travaillons avec beaucoup de volontaires
qui proposent, bénévolement, leurs services à notre organisme.

