
 

 

Création d’un groupe de travail 

pour l’engagement associatif des seniors 

 

Alors que les discussions s’enchaînent sur les problèmes liés au vieillissement de la population, à la 

dépendance ou au maintien dans l’emploi des seniors avec notamment le contrat de génération, il 

devient impératif d’orienter le débat sur les enjeux d’une bonne transition entre vie active et retraite. La 

population senior, disponible et expérimentée est en effet un véritable atout pour l’avenir du secteur 

associatif et de l’intérêt général. Il est donc vital de se pencher au plus vite sur les mesures à mettre en 

place afin de sensibiliser les futurs retraités à l’engagement associatif, qui pourrait leur être aussi 

bénéfique qu’utile à la société.  

Dans ce contexte, nous annonçons la création d’un groupe de travail opérationnel qui apportera un 
éclairage nouveau sur les seniors retraités et futurs retraités, de 55 à 70 ans, leurs besoins, leurs attentes 
et le potentiel qu’ils représentent pour la société. 

Ce groupe d’experts de l’engagement, de la vie associative et de la population senior, formé à l’initiative de 

l’ « Agence pour la Valorisation de l’Engagement » (AVE), associe le « Centre d’Etude et de Recherche sur 

la Philanthropie » (CerPhi), « Ecti Professionnels Seniors », « Egée Seniors Experts Bénévoles », la 

« Fondation du Bénévolat », « Jubilacion accompagnement seniors » et l’ « Observatoire du 

Management Intergénérationnel » (OMIG), l’ « Office Technique d’Etudes et de Coopération 

Internationale » (OTECI).  

Les membres du groupe de travail examineront les dispositifs, en place ou en cours d’élaboration, se 
rapportant notamment à la transition vers la retraite, à la sensibilisation à l’engagement associatif et à la 
transmission intergénérationnelle.  

En s’appuyant sur la production d’études et d’analyses, le groupe de travail recommandera aux pouvoirs 
publics et aux entreprises, la mise en place de mesures visant à améliorer la transition vie active retraite 
pour promouvoir l’engagement associatif des seniors. Et au besoin, proposera des changements qui 
pourraient être envisagés quant aux exigences réglementaires, aux programmes et politiques en matière 
d’engagement, de formation des seniors et de préparation à une retraite utile.  

Le groupe de travail présentera ses conclusions lors d’un colloque, au 1er semestre 2013, dont la date reste 
à déterminer. 

 


