
INVITATION 
XXIème célébration de la Journée internationale des personnes âgées 

Nations Unies, Genève 
 

“Vieillissement actif et en santé en 2012” 
Où sommes-nous et où allons-nous  

10 ans après l’Assemblée mondiale sur le vieillissement? 

Table ronde 
 

Lundi, le 3 octobre 2011 
15h00 à 17h00 

Salle VIII (3ème étage) 
Palais des Nations, Nations Unies, Genève 

Interpretation consecutive anglais-français 

Introduction  
Message du Secrétaire-général des Nations Unies 
Roger Eggleston, Président, Association des anciens fonctionnaires internationaux 
 
Message vidéo : Svem Matzke, Union européenne, DG de l’emploi et des affaires sociales 
L’Année Européenne sur le vieillissement actif et la solidarité entre les générations 

 
• Le plan d’action international sur le vieillissement de Madrid – 10 ans après 

Vitalija Gaucaite-Wittich, Commission économique pour l’Europe, Nations Unies, Genève 

• Vieillissement en santé + 
Dr John Beard, Directeur, Vieillissement et parcours de vie, Organisation mondiale de 
la santé, Genève 

• Approche basée sur la science 
Prof. Vladimir Khavinson, Président, Association des gériatres et gérontologues de la 
région européenne  

• Approche basée sur les droits humains 
Dr Astrid Stuckelberger, Présidente du Comité des ONG sur le vieillissement,  
Présidente du Réseau international sur le vieillissement à Genève (GINA) 

Modérateur: Dev Ray, Vice-President, Association des anciens fonctionnaires de l’OMS 
 

Cocktail 
The event will be followed by a cocktail on the 8th floor (UN Restaurant) 

 
Organisé par: le Geneva International Network on Ageing (GINA), le Comité de la  CONGO sur le 

vieillissement et l’Association des anciens fonctionnaires internationaux (AFICS)  
 

Pour ceux désirant un badge pour entrer à l’ONU, merci de faire la demande à  aafi-afics@unog.ch mention « JIPA » 
et de vous présenter au portail des Nations Unies en face du CICR avec votre carte d’identité 1h avant. 
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