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 Cette année, la Journée internationale des familles a pour thème « Familles et vieillissement : 
perspectives et défis ».  Comme l’a reconnu la Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement qui 
s’est tenue en avril dernier, des mutations démographiques sans précédent sont en train de métamorphoser 
la société humaine.  D’ici à 2050, le nombre de personnes âgées devrait passer d’environ 600 millions 
aujourd’hui à près de deux milliards.  Une telle révolution posera des problèmes considérables dans un 
monde qui est déjà en pleine mutation par suite de la mondialisation, des migrations et des 
transformations d’ordre économique.   
 

L’attraction grandissante qu’exercent les villes sur les jeunes a pour conséquence de priver les 
personnes âgées du soutien de la famille et des réseaux sociaux traditionnels.  Beaucoup de personnes 
âgées risquent de se retrouver marginalisées.  Dans les pays en développement, le fléau du VIH/sida 
contraint un grand nombre de personnes âgées à prendre soin des orphelins dont le nombre est maintenant 
supérieur à 13 millions.  Dans de nombreux pays développés, la viabilité des systèmes de protection 
sociale « du berceau jusqu’à la tombe » est de moins en moins assurée.  L’effectif de la population active 
diminuant, les personnes âgées risquent de plus en plus ne pas bénéficier d’une pension et de soins de 
santé adéquats. 
 
 Face à ces défis majeurs, nous devons nous montrer plus déterminés que jamais à créer une 
société pour tous les âges.  Pour atteindre cet objectif, nous devons renforcer les familles qui constituent 
le fondement de toute société.  C’est au sein de la famille que les jeunes générations apprennent les règles 
de la vie en société et reçoivent leur première éducation.  De leur côté, les personnes âgées trouvent dans 
la famille le soutien et l’attention dont elles ont besoin.   
 

En aidant les familles à encourager la participation active des personnes âgées à la vie sociale et à 
l’économie, nous pouvons mettre à profit leurs compétences et leur précieuse expérience, tout en leur 
donnant la possibilité de continuer à s’instruire.  En aidant les familles à préserver les réseaux de soutien 
et à créer des cadres de vie propices, nous pouvons contribuer à renforcer la solidarité entre les 
générations et combattre plus efficacement les maltraitances, la violence, le manque de respect et la 
discrimination dont les personnes âgées sont souvent les victimes.  En assurant des soins de santé 
adéquats à un coût raisonnable, y compris des soins préventifs, nous pouvons aider les personnes âgées à 
rester indépendantes aussi longtemps que possible. 
 
 La sagesse et l’expérience des personnes âgées sont des atouts très précieux pour les familles, 
comme pour les sociétés.  Les personnes âgées servent de lien entre le passé, le présent et le futur.  Elles 
enrichissent la vie des jeunes générations et jouent un rôle crucial dans le renforcement de la structure 
familiale.  A l’occasion de la Journée internationale des familles, souvenons-nous de ce que les personnes 
âgées ont à offrir et engageons-nous à aider les familles à en faire le meilleur usage aussi longtemps que 
possible. 
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