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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L
f

OMS 

1• Nom de 1
1

 organisation 

Fédération internationale de la Vieillesse 
International Federation on Ageing 

2. Adresse du siège 

1909 К Street, NW 

Washington, D.C. 20049 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Nous sommes une fédération d
1

 organisations qui représentent ou servent les personnes 

âgées; nous comptons actuellement 18 organisations membres. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organi-

sations affiliées ？ 

Les organisations affiliées paient une cotisation annuelle de $250 pour les membres 
à temps plein, et de $125 pour les membres associés； dans certains cas, le Conseil exécutif 
de la FIV a dispensé un membre du paiement de la cotisation (par exemple, la Fédération 
indienne des Associations de Retraités). 

c) Liste des organisations affiliées, etc. 

Nos adhérents sont de trois types, assez également répartis au sein de notre fédé-
ration, à savoir des organisations composées de membres individuels; des organisations 
servant les personnes âgées; et des fédérations. En voici la liste : 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 2 septembre 1975. Les appel-

lations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1
1

 organisation non 

gouvernementale elle-même dans sa demande et n
1

 impliquent, de la part du Secrétariat, aucune 

prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Pays Organisation affiliée 

EU American Association of Retired Persons 

EU National Retired Teachers
 1

 Association 

EU New England Gerontological Association 

Japon Association japonaise des retraités 

Inde Fédération panindienne des associations de 
retraités 

France Fédération nationale dissociations de 

personnes âgées 

Grèce Fédération panhellénique des fonctionnaires 
retraités 

Grèce Fédération des employés de banque retraités 

Allemagne Association des personnes âgées et des 

retraités 

Pays 

France 

Organisation affiliée 

UNIOPSS (Union nationale interfédérale 

des Oeuvres et des Organismes privés’ 

sanitaires et sociaux) 

France CLEIRPPA (Centre de Liaison, d'Etude, 

d
!

Information et de Recherche sur les 

Problèmes des Personnes âgées) 

Royaume-Uni Age Concern England 

Australie Australian Council on the Ageing 

Afrique du Sud South African National Council for the 

Aged 

Espagne Servicio Social de la Seguridad Social 

de Asistencia a los Ancianos 

Belgique Le Troisième Age 

Nombre d
1

 adhérents 

7 500 000 

500 000 

50 

270 000 

200 000 

10 000 

60 000 

Fédération de clubs et 

d
1

 associations comptant 

environ 16 000 personnes 

Renseignements 

comprend 125 organisa-

tions nationales et 

6300 organisations 

régionales et locales 

employant plu& de 

80 000 personnes 

comprend 10 organisa-

tions nationales s'inté-

ressant aux problèmes 

des personnes âgées 

comprend 200 organisa-

tions locales bénévoles 

qui servent les per-

sonnes âgées de maintes 

façons 

comprend 7 conseils 

régionaux bénévoles 

comprend 7 conseils 

régionaux au service 

des personnes âgées; 

les organisations de 

Noirs sont autorisées 

à s
!

affilier au SANCA; 

toutes fournissent de 

nombreux services aux 

personnes âgées 

compte 20 000 membres 

et est au service de 

plus de 80 000 per-

sonnes âgées dans toute 

la Belgique 
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Pays Organisation affiliée Renseignements 

France UNASSAD (Union nationale d'Associations de 

Soins et Services) 

comprend plus de 500 

organisations locales 

et régionales fournis-

sant des services 

d
1

a i d e à domicile à 

plus de 70 000 per-

sonnes âgées par le 

truchement de 17 000 

aides à domicile 

France Fondation Claude Pompidou construit des complexes 

d'habitations pour per-

sonnes âgées et a créé 

13 clubs pour personnes 

âgées en différents 

endroits du pays 

Danemark Ensomme Garnies Vaern organisation directement 

au service des personnes 

âgées 

Danemark Pensionisternes Samvirke organisation directement 

au service des personnes 

âgées 

d) Enumérez les diverses catégories de membres (membres associés， etc.)； indiquez les 

chiffres correspondants et donnez tout détail pertinent 

Les associations régionales et locales bénévoles qui représentent ou servent les 

personnes âgées ainsi que les organisations gouvernementales peuvent devenir membres 

associés. Actuellement, la Fédération internationale de la Vieillesse a un membre associé : 

la New England Gerontological Association. 

Buts généraux de 1
1

 organisation 

Les buts de la FIV sont : 

1) améliorer le sort des personnes âgées dans le monde entier; 

2) offrir un forum mondial pour 1'étude des problèmes du vieillissement et de la prépa-

ration à la retraite; 

3) favoriser les échanges de renseignements et d'expériences entre les associations de 

personnes âgées du monde entier et les organisations qui les servent ainsi qu
1

 entre les 

intéressés; 

4) favoriser la création et le développement d'associations de personnes âgées et 

d
1

 organisations au service de la vieillesse; 

5) faciliter et favoriser la collaboration entre les organisations internationales dont 
les activités ont un rapport avec la vieillesse. 

Nous espérons atteindre ces objectifs en : 

1) publiant et diffusant du matériel de documentation (nous publions un bulletin trimes-

triel qui permet à nos membres d
f

échanger des informations et des idées)； 

2) organisant des conférences à 1'échelon mondial et régional; 

3) réalisant des études sociales; 

4) aidant les associations et organisations nationales et internationales en leur four-

nissant , s e l o n les possibilités, des informations et du matériel; 
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5) coopérant avec d'autres organes internationaux avec l'autorisation de la Conférence 
ou du Conseil exécutif. 

6. a) Fonctions principales 

b) Fonctions secondaires 

a) et b) : La fonction principale de la FIV est d'améliorer le sort des personnes âgées 

dans le monde entier. Nous réalisons ce but de différentes manières : 1) nous avons orga-

nisé des symposiums sur le vieillissement à la Conférence internationale sur la Sécurité 

sociale, organisée à Nairobi (Kenya) en 1974， et au Dixième Congrès international de 

Gérontologie, organisé à Jérusalem (Israël) en 1975， afin d'attirer l'attention des pra-

ticiens et des professeurs sur 1
1

 augmentation mondiale du nombre des personnes âgées et 

sur 1'aggravation de leurs problèmes qui en résulte; 2) nous tentons d'aider les pays en 

voie de développement à créer des associations de personnes âgées et à instaurer des pro-

grammes de services pour les personnes âgées en leur offrant les encouragements néces-

saires et en essayant d
1

 organiser des conférences-ateliers régionales sur des sujets 

d
1

 intérêt commun; 3) nous publions un bulletin trimestriel : "Ageing International" et 

des documents spéciaux tels que "Services d'aide à domicile pour les Agés dans le Monde" 

qui permettent un échange d
1

 informations utile aux praticiens en gérontologie; 4) nous 

entretenons d'étroites relations avec le bureau pour les personnes âgées de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies au sein de la Commission du Développement social, et avons été admis 

aux relations avec l'ECOSOC dans le but de suivre les réalisations de 1
1

 ONU en faveur des 

personnes âgées et, éventuellement, d
1

orienter sa politique en la matière; 5) afin de 

sensibiliser davantage le grand public et les gouvernements aux problèmes de la vieillesse, 

nous avons approuvé 1
1

 idée d
!

u n e assemblée mondiale sur la vieillesse, patronnée par 

l
f

O N U . 

7. a) L
1

 organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

La FIV ne préconise aucune mesure ou méthode sanitaire spéciale, mais demande que 

les services de santé soient plus conscients des besoins des personnes âgées et allouent 

une juste proportion de leurs ressources à leurs problèmes. Nous sommes fortement parti-

sans de mesures préventives plutôt que de services fournis en situation de crise; nous 

estimons que de bonnes mesures préventives doivent dépasser le cadre des services de 

santé pris au sens étroit et s
1

 intéresser au logement, aux transports, etc. 

b) L
f

 organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de trai-

tement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1 A f f i r m a t i v e
?
 quelles sont-elles ？ 

La FIV n
!

a pris aucune position en matière de traitements ou de méthodes sanitaires. 

8. Uri représentant officiellement désigné a-t»il autorité pour parler
3
 au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts de 1
1

 organisation ？ Dans l'affirma-

tive , q u e l l e s sont ces questions ？ 

Des représentants officiellement désignés ont autorité pour parler au nom des membres sur 

les questions relatives aux objectifs déclarés de 1'organisation. Ils peuvent aborder tous les 

sujets mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus. 

9. En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Nous avons noté avec beaucoup d
f

i n t é r ê t que 1
f

O M S prêtait une attention croissante aux 

besoins sanitaires des personnes âgées et encourageons cet effort. Nous nous intéressons parti-

culièrement aux travaux de 1
!

O M S qui dépassent le cadre traditionnel du système sanitaire, 

notamment aux équipes gériatriques interdisciplinaires, aux effets des mesures prophylactiques 

sur les services sociaux, etc. 
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10. Responsables 

Président : Bernard E. Nash (Etats-Unis) 

Vice-Président : David Hobman (Royaume-Uni) 

Vice-Président : Robert Prigent (France) 

Trésorier : Pantelis Serefoglou (Grèce) 

Personnel de direction : William K. Kerrigan (Secrétaire général) 

Charlotte E. Nusberg (Spécialiste du Programme) 

Les administrateurs exercent leurs fonctions bénévolement; le personnel directeur est 

rétribué. 

11. Structure 

a) Le principal organe délibérant de la FIV est la Conférence, composée d'un repré-

sentant de chaque organisation membre. Chacun d
1

 eux dispose d
f

u n e voix, la Conférence 

ayant un droit de vote final sur toutes les questions de politique. С
1

 est la Conférence 

qui élit les administrateurs et les membres du Conseil. (Les membres associés n
1

 ont pas 

le droit de vote.) Le Conseil exécutif se compose des administrateurs et de huit autres 

membres élus par la Conférence. Il a pour mission de présenter à la Conférence des recom-

mandations concernant les politiques à suivre, et d'admettre les nouveaux membres. 

b) Le Conseil exécutif se réunit une fois par an au moins, et la Coufcrence tous les 

deux ans au moins. Les dernières réunions du Conseil exécutif et de la Conférence ont eu 

lieu en juin 1974. 

c) Toutes les décisions sont prises à la majorité simple, sauf les amendements à la 

Constitution et aux statuts qui exigent une majorité des deux tiers. 

d) Nous avons obtenu le statut d
1

 organisation non gouvernementale auprès de l'ECOSOC et 

visons à 1'obtenir auprès de l'OIT et de 1'UNESCO. 

12. Finances 

Les budgets de la FIV pour 1975 et 1976 se sont présentés comme suit : 

Postes de dépenses Montants prévus - 1975 Montants prévus - 1976 

Traitements et salaires 

Impôts sur les salaires 

Avantages sociaux 

$50 000 

2 700 

4 800 

$50 000 

2 700 

4 800 

Voyages et indemnités 

Publications : 

Frais d
1

 impression et de port 

Conférences 

Correspondants et traductions 

$57 500 

6 000 

2 000 

9 000 

10 000 

$57 500 

6 000 

2 000 

9 000 

10 000 

$27 000 $27 000 

TOTAL $84 000 $84 000 

La NRTA et 1'AARP ont accepté de financer le budget de la FIV pendant ses cinq premières 

années d'existence au moins. Les cotisations annuelles des membres ($250) ne suffisent pas 

présentement à couvrir les dépenses. A 1
1

 issue de la période de cinq ans, les bases du finan-

cement de la Fédération seront réétudiées. 
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Comme la FIV n'existe que depuis décembre 1973, nous ne pouvons inclure que notre budget 

pour 1974-1975 : 

Postes de dépenses Montants prévus - 1974 Montants prévus - 1975 

Traitements et salaires 

Impôts sur les salaires 

Avantages sociaux 

$49 008 

2 604 

4 800 

$50 000 

2 700 

4 800 

Voyages et indemnités 

Publications : 

Frais d
1

 impression et de port 

Conférences 

Correspondants et traductions 

$56 412 

6 000 

1 000 

9 000 

10 000 

$57 500 

6 000 

2 000 

9 000 

10 000 

$26 000 $27 000 

TOTAL $82 412 $84 500 

13. Historique 

Soucieux du bien-être des personnes âgées et conscients de la nécessité de créer un 

réseau d
1

 informations à 1
1

 intention des praticiens, les délégués de 17 organisations natio-

nales , a p p a r t e n a n t à quatre continents, se sont réunis à Londres en septembre 1973 pour éla-

borer la constitution et les statuts d
f

u n e Fédération internationale de la Vieillesse. La FIV 

a acquis la personnalité juridique en décembre 1973, date à laquelle dix organisations ont 

adhéré à sa Constitution. Depuis lors
3
 le nombre de nos membres est passé à 18 et plusieurs 

demandes d'admission sont en cours d
1

 examen (membres à part entière et membres associés). 

Le Conseil exécutif s
1

e s t réuni pour la première fois à Paris en mars 1974 et a recommandé 

un programme pour 1975; ce dernier a été examiné et approuvé par la Seconde Conférence, réunie 

à Nairobi en juillet 1974. Le Conseil et la Troisième Conférence ont tenu leurs assises à 

Jérusalem en juin 1975 pour arrêter le programme de 1976. Nous sommes entrés en relations offi-

cielles avec 1
!

EC0S0C en tant qu'organisation non gouvernementale en mai 1975. 

14. Activités 

Jusqu
1

 à présent, nos activités principales sont les suivantes : 

a) Publication d'un bulletin trimestriel "Ageing International" en anglais et en 

français, qui est notre principal instrument d'information sur les programmes novateurs 

mis sur pied par et pour les personnes âgées; six numéros ont paru à ce jour. Le bulletin 

est distribué à plus de 1000 personnes et organisations, ce qui représente un nombre très 

satisfaisant étant donné la rareté relative des organisations s
!

occupant des personnes 

âgées• 

b) Organisation de deux symposiums - dans le cadre de la Conférence internationale de la 

Sécurité sociale, au Kenya - sur "Le problème mondial du vieillissement de la population" 

et "La défense des personnes âgées"； organisation d
f

u n symposium d
!

u n e journée sur le 

thème "Le rôle de l'action privée et volontaire en tant qu
1

 instrument de changement 

social : appui efficace pour la cause des âgés" en relation avec le lOème Congrès inter-

national de Gérontologie organisé à Jérusalem (Israel) en juin 1975. 

c) Voyage d'étude dans des pays en voie 

les encourager à organiser des programmes 

comment la FIV pourrait leur être utile -

atelier régionale. 

de développement d'Asie et d'Afrique en vue de 

pour les personnes âgées et de rechercher 

par exemple, en organisant une conférence-

ci) Publication d
f

u n manuel sur les "Services d'aide à domicile pour les Agés dans le 

Monde" qui informe les lecteurs sur les services à domicile existants et fournit des 
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directives pratiques pour la création ou le développement de tels services avec des 

budgets restreints. 

e) Augmentation régulière du nombre de nos membres et échanges internationaux d'infor-

mations sur les soins aux personnes âgées, à 1
f

intention des praticiens. 

15. Publications 

Publication périodique : Ageing International (français et anglais)• С
1

 est un bulletin 

trimestriel de douze pages qui informe les praticiens des réalisations en faveur des personnes 

âgées, en mettant 1'accent sur les programmes novateurs et sur les systèmes de distribution 

des services; il constitue pour nos membres le principal moyen d
1

 information sur les activités 

de 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine du grand âge. 

Nous avons également publié à ce jour deux rapports spéciaux : 

"Services d'aide à domicile pour les Agés dans le Monde" et les procès-verbaux des deux 

symposiums organisés par la FIV à la Conférence du Kenya. 

Deux autres rapports seront préparés cette année, à savoir le procès-verbal du symposium 

de la FIV en relation avec le lOème Congrès international de Gérontologie; et "Planification 

des mesures pour les personnes âgées dans les collectivités locales : perspectives interna-

tionales" . 

16. Documentation^" 

-Constitution 

- S t a t u t s . 

•к -к -k 

Conservée par le Secrétariat. 


