Atelier international

Virtuel

Jeudi
24 septembre 2020
de 13 à 17.30 heures (UTC+2)

Ne laissant personne derrière
à l'époque de la numérisation.
Expériences de personnes âgées
de l'Europe.

Ne laissant personne derrière à l'époque de
la numérisation. Expériences de personnes
âgées de l'Europe.
La numérisation a depuis longtemps atteint tous les domaines de la vie. Il suffit
de penser aux possibilités de shopping, aux activités culturelles, sportives ou
éducatives, aux conseils médicaux, au travail ou au bénévolat. La pandémie de
Corona a montré plus clairement que jamais que toute personne disposant d'une
bonne connexion Internet, d'un appareil compatible avec Internet et, surtout,
d'un savoir-faire adéquat dispose de possibilités infinies pour façonner la vie
quotidienne, maintenir la communication dans la mesure du possible et obtenir
des informations importantes et actualisées.
En Allemagne, neuf millions de personnes âgées « hors ligne » sont exclues de
ces possibilités de numérisation, en particulier les personnes très âgées, les
femmes, les personnes vivant seules, les personnes à faible revenu, ayant un
faible niveau d'éducation formelle ou issues de l'immigration. Il est donc essentiel
pour une société avec des chances égales de participation pour tous de créer
un accès équitable, d'enseigner les compétences nécessaires et de garantir une
utilisation sûre. En particulier dans les situations de crise, comme la pandémie
actuelle, l'accès à l'information et le maintien des contacts sociaux jouent un
rôle essentiel. Que se passe-t-il si vous n'avez pas accès à l'internet ? Où pouvezvous obtenir de l'aide pour vous rapprocher des médias numériques ? A-t-on le
droit à l'information et à la participation ? Cela s'applique-t-il également à la
voie analogique ? Ces questions et d'autres seront traitées dans le cadre de cet
atelier du Bureau de la politique internationale pour le vieillissement de BAGSO
– l’Association Allemande Fédérale des Organisations des Personnes Âgées, qui
offre aux parties intéressées un aperçu de ce sujet du point de vue de divers pays
européens. L'objectif est d'échanger des expériences sur le « travail numérique
des seniors » et d'examiner la situation des personnes âgées à l'époque de la
numérisation sous l'angle des droits de l'homme.

Veuillez-vous inscrire sous :
https://bit.ly/32cX62r.
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Programme

13 h 00

Enregistrement virtuel et test technique

13 h 30

Bienvenue de BAGSO e du Ministère fédéral de la Famille,
des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse

13 h 35

Introduction

13 h 45

Entretien « Être connecté numériquement : droit ou obligation ? »
Prof. Dr. Claudia Mahler, l'experte indépendante des Nations Unies
Experte chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de
tous les droits de l’homme

14 h 15

Pause

14 h 30

Un voyage virtuel à travers l'Europe dans quatre groupes de travail
Les quatre groupes de travail se pencheront sur les questions suivantes :
Quelles sont les conditions de vie des personnes âgées dans le pays ?
Où les personnes âgées peuvent-elles obtenir de l'aide pour utiliser les
médias numériques ? Dans quelle mesure la mécanisation et la numérisation aident-elles les personnes âgées à vivre une vie autodéterminée
et à participer à la société dans leur pays respectif ? Quels sont les bons
exemples de l'utilisation des médias numériques par les personnes
âgées ? Où les personnes âgées sont-elles coupées numériquement ?
Que doit-il se passer pour changer cela ?
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PAYS DU DANUBE (Anglais avec aide à la traduction en bulgare et en
roumain)
 Carmen Stadelhofer, Institut pour l'apprentissage virtuel et en face à
face dans le domaine de l'education des adultes à l'Université d'Ulm

(ILEU e.V.)
 Viktoria Kurnosenko, ILEU e.V.
 Ana Zlibut, Writers’ League, Timisoara, Romanie et DANET e.V.
 Assoc. Prof. Dr. Emiliya Velikova, Angel Kanchev, Université de Ruse,
Bulgarie et DANET e.V.
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FRANCE (Français et Allemand)
 Guillaume Moissé, Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
 Monique Epstein, E-Seniors
 Modération : Dr Heidrun Mollenkopf, BAGSO e.V.
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SLOVENIE (Anglais)
 Tone Dolčič, ZDUS - Association des organisations et clubs de
retraités slovènes, ancien ombudsman adjoint de Slovénie
 Dr. Dušana Findeisen, Université du troisième âge en Slovénie
 Modération : Silke Leicht, BAGSO e.V.
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PORTUGAL (Anglais et Allemand)
 Prof. Elisio Costa, Université du Porto, coordinateur de
« ICTskills4All – Empowering old adults Citizens for a Digital world »
 Jorge Oliveira, siosLIFE
 Modération : Ina Voelcker, BAGSO e.V.

16 h 00

Pause

16 h 30

Ronde de discussion
 Maciej Kucharczyk, Secrétaire général d’AGE Platform Europe
 Dr. Heidrun Mollenkopf, Membre du conseil de BAGSO et

vice-président d’AGE Platform Europe
 Barbara Kahler, Chef du département Vieillesse, soins, réadaptation
et planification sociale de Deutscher Verein
 Nicola Röhricht, Responsable de la numérisation et de l'éducation
de BAGSO

17 h 30

Conclusions

Modération :

Ina Voelcker & Dr. Heidrun Mollenkopf
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Votre participation

Langues
Trois canaux linguistiques (français, anglais et allemand), sauf des groupes de travail
spécifiques à chaque pays. Pour les groupes de travail, veuillez consulter le programme et
choisir en fonction de vos compétences linguistiques.

Inscription et protection des données
Veuillez-vous inscrire avant le 22 septembre. Veuillez-vous inscrire via le lien suivant :
https://bit.ly/32cX62r. Vous recevrez ensuite en temps utile les données de connexion pour
l'atelier, qui se tiendra via Zoom. Lors de votre inscription, veuillez également nous indiquer
votre groupe de travail préféré, dépendent de vos compétences linguistiques.
Lors de l'inscription, la BAGSO recueille vos données à des fins de vérification et, avec
votre consentement, pour vous envoyer d'autres informations sélectionnées sur des
sujets internationaux. Vos données seront utilisées par la BAGSO exclusivement aux
fins susmentionnées et ne seront pas transmises à des tiers. En outre, la politique de
confidentialité de Zoom Video Communications, Inc.: https://zoom.us/docs/fr-fr/privacy-andlegal.html

Contact
BAGSO
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen e. V.
Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik
Noeggerathstr. 49
53111 Bonn, Allemagne
www.bagso.de
Contact : Ina Voelcker
Téléphone : +49 (0)228 / 24 99 93 21
E-Mail : voelcker@bagso.de

Subventionné par :
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