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 Les familles sont le ciment des sociétés, et les relations entre les générations 
contribuent à faire durer cette cohésion. Cette année, la Journée internationale des 
familles est l’occasion de célébrer les liens qui existent entre tous les membres de 
cette constellation qui constitue la famille. C’est aussi l’occasion de se demander 
comment l’évolution économique et sociale influe sur ces liens et ce que nous 
pouvons faire, en conséquence, pour renforcer les familles. 

 Le chômage contraint de nombreux jeunes, souvent avides d’indépendance, à 
dépendre de leurs parents plus longtemps qu’ils ne l’auraient espéré. Le manque de 
crèches et de garderies de qualité et d’un coût abordable complique la tâche des 
parents qui travaillent, qui s’évertuent à concilier vie professionnelle et obligations 
domestiques. À une époque où l’on réussit à allonger la durée de la vie, il faut 
s’intéresser davantage au problème des personnes âgées qui touchent de petites 
pensions de retraite et pour lesquelles il n’existe pas de services de soins 
satisfaisants. 

 Compte tenu de ces difficultés, le soutien apporté par la famille est plus 
important que jamais, que ce soit pour les jeunes en recherche d’emploi qui vivent 
encore chez leurs parents, pour les grands-parents qui dépendent de leurs enfants qui 
les hébergent et s’occupent d’eux, ou pour les membres de la famille élargie qui 
assurent la garde des enfants. 

 Partout dans le monde, les membres de la famille assument le rôle qui leur 
revient. Ils méritent d’être soutenus par les dirigeants, les décideurs, les institutions 
publiques et les entreprises privées. 

 On s’accorde de plus en plus à dire qu’il faut faire plus de place, dans les 
politiques, à la solidarité entre les générations, et financer davantage les 
programmes et les initiatives dans ce domaine. De fait, lorsque les personnes âgées 
touchent des pensions de retraite décentes et reçoivent des soins à la personne, toute 
la famille y gagne. Les programmes de solidarité intergénérationnelle qui 
encouragent le bénévolat parmi les jeunes et les plus âgés bénéficient à toutes les 
générations. Les liens créés entre des gens de tous âges contribuent à revitaliser 
l’ensemble de la société. 

 Les initiatives de solidarité intergénérationnelle contribuent aussi à réaliser les 
objectifs prioritaires de développement à l’échelle mondiale, à lutter contre les 
inégalités et l’exclusion, à raviver l’esprit civique et même à améliorer les 
infrastructures publiques, dans le cadre de projets locaux. 

 En cette Journée internationale des familles, je demande aux États, à la société 
civile, aux familles et aux individus de participer aux initiatives qui contribuent à 
rassembler toutes les générations autour d’un objectif commun, celui d’un monde 
plus sain pour tous. 
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