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La Lettre d’information sur la Coopération Mondiale du Conseil 

international d’action sociale (ICSW) du mois de mai couvre ses 

activités en Asie du Sud. Elle est consacrée aux opportunités et aux 

défis posés par le vieillissement en Inde et aux efforts d’éradication 

de la pauvreté. Nous abordons l’initiative d’Action mondiale contre 

la pauvreté (Global Action on Poverty, GAP), débutée en 2015 en 

soutien aux Changemakers, dont l’objectif est l’éradication de la 

pauvreté. L’objectif à 5 ans de GAP est d’atteindre et consolider les 

activités de 100 000 Changemakers au niveau local, où la pauvreté 

sévit en Inde et dans le reste du monde et dans six domaines : 

l’agriculture, l’éducation, l’eau, l’énergie et l’hygiène, les 

ressources et l’insertion financière. 

Ce numéro de la Lettre d’information contient aussi une lettre à nos 

lecteurs au sujet du format et du contenu à venir de la Lettre 

d’information sur la Coopération Mondiale.  

Sergei Zelenev, Directeur général d’ICSW et rédacteur en chef de 

la Lettre mensuelle d’information sur la Coopération Mondiale 
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Introduction 

Le vieillissement démographique, ou 

l’augmentation de la part des personnes âgées 

dans la population, est sur le point de devenir 

le changement social le plus important du 

vingt-et-unième siècle, affectant quasi tous 

les secteurs de la société. Se préparer aux 

évolutions sociales et économiques associées 

à une population vieillissante est donc crucial 

pour assurer un progrès vers le 

développement économique et social, et 

notamment vers les objectifs de 

Développement Durable à l’horizon 2030. 

Les populations vieillissant, il est plus 

important que jamais que les gouvernements 

conçoivent des politiques et des services 

innovants ciblées pour les personnes âgées, 

dans les domaines du logement, de l’emploi, 

des soins, de l’infrastructure et la protection 

sociale. Le rôle des associations de la société 

civile dans la prestation de ces services 

devient de plus en plus important. 

Les personnes âgées constituent déjà une 

large part de la population dans les régions les 

plus développées. En 2015, presqu’une 

personne sur quatre vivant dans les régions 

développées était âgée de soixante ans ou 

plus. Cette tendance doit s’exacerber, les 

prévisions pour l’année 2050 indiquent que les 

personnes âgées constitueront un tiers de la 

population des régions développées. En 2015, 

plus de 10% de la population des régions 

développées étaient des personnes âgées de 

soixante ans ou plus. Selon les projections, 

elles constitueront 14% de la population en 

2030 et 20% en 2050. Dans 

les pays les moins développés, les personnes 

plus âgées constituent une petite part de la 

population totale (5,4% en 2015) mais les 

projections indiquent que la proportion des 

personnes plus âgées dans les pays les moins 

développés va aussi augmenter dans les 

décénnies à venir, pour atteindre presque 

10% en 2050. 

 

Le vieillissement de la population a des 

implications sociales et économiques 

significatives à l’échelle de l’individu, de la 

famille et de la société, et met en exergue 

l’importance des liens intergénérationnels. Il a 

aussi des effets et des opportunités 

importantes pour le développement national ; 

le vieillissement de la population pourrait 

aisément être intégré aux objectifs de 

développement économique et social et aux 

politiques et programmes d’intervention. 

La cinquantaine, la soixantaine, cheveux 

gris ou rides : comment définir le 

vieillissement ? 

Les démographes des Nations Unies utilisent 

le seuil de 60 ans pour définir les personnes 

âgées. Cependant, dans nombre de pays 

développés, c’est l’âge de 65 ans qui est utilisé 

car c’est souvent l’âge d’éligibilité aux 
allocations vieillesse. Il n’y a donc pas de  

suite de la page 1 
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définition exacte des personnes âgées, car ce 

concept prend un sens différent selon les 

sociétés. S’accorder sur une définition du 

terme « âgées » est d’autant plus difficile que 

la durée de vie moyenne des humains tend à 

s’allonger. Autour de 1900, l’espérance de vie 

moyenne était entre 45 et 50 ans dans les 

pays développés. Aujourd’hui, l’espérance de 

vie dans les pays développés est proche de 80 

ans. Il y a d’autres définition des seuils d’âges 

qui vont au-delà du chronologique. L’âge 

avancé est aussi conçu comme une 

construction sociale, et il est associé à un 

changement dans les rôles sociaux et les 

activités, par exemple, devenir grand parent 

ou retraité. L’âge avancé est souvent défini 

comme un stade de la vie où les compétences 

fonctionnelles, mentales et physiques 

déclinent et les personnes sont plus 

vulnérables à la maladie ou au handicap 

(UNFPA 2012). Dans certains contextes 

communautaires en Inde, les individus ne 

tiennent pas compte de leur âge chronologique 

et le vieillissement est défini culturellement. 

La plupart des personnes âgées en milieu rural 

et tribal ne connait pas sa date de naissance 

et donc ne connait pas son âge exact. Dans 

certains contextes culturels, ils sont 

considérés vieux, quand leurs enfants se 

marrient. Souvent les personnes âgées sont 

rassemblées dans une catégorie homogène. 

Les politiques du vieillissement sont souvent 

pensées et conçues autour de la catégorie de 

l’âge. La population âgée est toujours 

considérée comme une cohorte, mais elle a 

cependant des caractéristiques diverses.  

Dimensions de genre 

Les femmes ont tendance à vivre plus 

longtemps que les hommes ; il y a ainsi plus 

de femmes que d’hommes âgés. En 2012, 

pour 100 femmes de 60 ans ou plus, il y a avait 

84 hommes. La proportion des femmes 

augmentent d’autant plus avec l’âge. Pour 100 

femmes âgées de 80 ans ou plus dans le 

monde, il n’y a que 61 hommes. Les tendances 
de santé et de morbidité des hommes et des 

femmes sont différentes ; les femmes ont plus 

souvent un revenu inférieur mais un réseau de 

soutien familial plus important (UNFPA 2012). 

Ceci sous-entend des situations plus 

complexes pour les femmes âgées. D’abord, 

elles sont souvent seules à prendre soin 

d’elles-mêmes. En Inde, comme dans d’autres 

pays, il y a un stigmate associé au veuvage. 

Les femmes âgées internalisent les 

stéréotypes socialement attendus et acceptent 

leur destin. 

Les femmes sont aussi plus dépendantes 

financièrement que les hommes. La 

codification des lois Hindou dans les années 

1950 a été considérée comme un grand 

progrès pour les femmes : en revanche, la 

réalité sur le terrain est que l’accès au 

logement, la propriété et la maintenance pour 

les femmes est faible et attaché au statut 

marital. Si le droit d’héritage existe, la 

capacité à demander le découpage de la 

propriété dépend d’un homme. Une 

domination longue de plusieurs décennies ne 

permet pas aux femmes plus âgées d’exiger ce 

qui leur revient. En Inde, nous voyons nombre 

de femmes âgées abandonnées, qui sollicitent 

l’hébergement dans les temples autour de 

Vrindavan et Varanasi. La « féminisation du 

vieillissement », notamment chez les « très 

âgées », qui sont des femmes, a des 

implications importantes en termes de 

politiques. Les situations des hommes et de 

femmes sont donc différentes et l’approche 

par le genre est indispensable pour donner 

forme aux politiques du vieillissement. 

Retraite et participation à la force de 

travail 

La participation des personnes âgées à la force 

de travail décline avec l’âge. Ceci a des 

implications de taille pour la société : alors que 

le pourcentage de personnes âgées augmente 

chaque année, cette part de la population 

contribue de moins en moins à la force de 

travail et impose des changements du 

système de protection sociale. Les défis que la 

population vieillissante pose aux économies 
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nationales sont largement débattus par les 

décisionnaires politiques. Le vieillissement 

inquiète par le risque qu’il pose à la production 

économique, voire un risque de déflation. Il 

pose la question du financement de la sécurité 

sociale, à mesure que les personnes âgées 

deviennent plus nombreuses. 

Si d’un côté il est question de financement de 

revenus pendant la retraite, il est tout aussi 

important de noter que nombreuses sont les 

personnes âgées ne peuvent pas prendre leur 

retraite et doivent travailler pour maintenir un 

revenu. Dans de nombreux pays en voie de 

développement, la plupart des personnes 

âgées font partie du secteur informel et 

gagnent de faibles salaires, contribuant à faire 

d’elles l’un des groupes les plus pauvres. En 

Inde, moins de 11% des indiens âgés ont une 

retraite, selon les enquêtes nationales 

(Banque Mondiale 2001, Uppal et Sarma 

2007). Épargner est difficile voire impossible 

pour une majorité d’indiens car les revenus et 

les salaires sont bas, le travail souvent inscrit 

dans l’économie informelle et une part 

importante des personnes âgées connaissent 

déjà la pauvreté, souvent en zone rurale.  

Familles, cadres et conditions de vie 

Les lieux de vie et les arrangements familiaux 

des personnes âgées dépendent d’une 

multitude de facteurs. Ces situations de vie 

jouent un rôle important pour leur santé et 

leur bien-être. Les systèmes de soutien 

informels sont de plus en plus sollicités et 

engendrent, entres autres, la décroissance de 

la taille des familles et de la fertilité et le 

départ des jeunes et des femmes qui 

travaillent hors du foyer. Un consensus 

mondial se forme autour de l’idée que les pays 

doivent développer des systèmes de 

protection qui couvrent les besoins 

élémentaires de toutes les personnes âgées. 

 

En Inde, de manière générale, environ 10% 

des femmes et 3% des hommes vivent seuls. 

Les changements dans les foyers ont aussi eu 

des effets sur leur composition : environ 20% 

des hommes et des femmes ne résident pas 

avec des enfants. La variation entre les états 

est importante cependant, certains états du 

Sud présentant une plus large proportion de 

femmes vivant seules (25% dans le Tamil 

Nadu). La raison principale pour ce 

changement des personnes avec qui ces 

femmes vivent est le décès de l’époux et le 

mariage des enfants ; ceci signale un départ 

des situations domestiques traditionnelles. Les 

retraites faibles et les systèmes de sécurité 

sociale d’un côté et les changements de la 

composition des foyers de l’autre, font de la 

plannification du soutien des personnes âgées 

une priorité. Le système de soutien familial 

indien ne sera pas capable de supporter le 

nombre croissant d’indiens âgés, et les raisons 

sont nombreuses. 

La santé, la santé mentale et les 

incapacités acquises 

La santé est un souci important pour les 

personnes âgées. Le vieillissement et la 

transition démographique, accompagnée 

d’une transition épidémiologique de la 

prédominance des maladies infectieuses à 

celle des maladies non contagieuses, est 

associée à une demande croissante de soins 

de santé et de prise en charge de long terme 

(UNFPA 2012). Les personnes plus âgées sont 

aussi vulnérables aux problèmes de santé 

mentale, au fur et à mesure que s’accumulent 

les défis associés au vieillissement. De plus, la 

violence envers les personnes âgées 

augmente, ce qui a des effets négatifs sur leur 

santé et leur santé mentale. Le problème des 

incapacités qu’elles peuvent acquérir avec 

l’âge et les stratégies pertinentes pour y faire 

face n’a pas été étudié rigoureusement. Les 

dépenses de santé et les inégalités d’accès aux 

services de santé mobilisent tant les pays 

développés que les pays en voie de 

développement. En Inde, les structures 

décentes pour les personnes âgées sont trop 

peu nombreuses, qu’elles soient payantes ou 

gratuites. Certains pays en voie de 

développement n’ont même pas encore établi 

des structures de gériatrie. 

 

Il est évident que la transition démographique 

et la longévité croissante sont des défis pour 
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Il est évident que la transition démographique 

et la longévité croissante sont des défis pour 

les familles, les communautés et les 

gouvernements. Il est donc indispensable 

d’élaborer des stratégies pour assurer que les 

années de vie gagnées se vivent bien, plutôt 

que dans la pauvreté, la maladie, l’incapacité 

et la solitude. 

Réponse mondiale 

Le Plan d’action international de Madrid pour 

le vieillissement, adopté en 2002, est le 

premier accord qui considère que les 

personnes âgées contribuent au 

développement, qu’elles ont un rôle vital dans 

les sociétés et les façons de s’ajuster à un 

monde vieillissant. Le Plan propose des 

interventions tournées vers l’avenir pour 

appréhender les opportunités et les défis du 

vieillissement. A travers ce Plan, les états 

membres se sont engagés à inclure le 

vieillissement dans toutes les politiques 

sociales et économiques, dans une approche 

de parcours de vie intergénérationnel qui met 

l’accent sur l’inclusion sociale et la réduction 

de la pauvreté. Reconnaitre les changements 

démographiques d’un monde vieillissant, les 

Nations Unies ont appelé à construire « une 

société pour tous les âges ». 

En adoptant le plan de Madrid, les 

gouvernements se sont engagés à lier le 

vieillissement aux droits humains. Ceci 

marque une rupture avec la vision considérant 

que les personnes âgées ne sont que des 

bénéficiaires d’aide sociale. Il est maintenant 

question de les considérer comme des 

participants actifs au développement 

économique et social, dont les droits doivent 

être respectés, protégés et garantis. Le Plan 

couvre 18 domaines d’intérêts aux personnes 

âgées et fait 239 recommandations pour 

l’action. Son objectif global est d’assurer aux 

personnes du monde entier de pouvoir vieillir 

en sécurité, et avec dignité et de pouvoir 

continuer de participer à leurs sociétés en tant 
que citoyens de plein droit. 

Subvenir aux besoins des personnes 

âgées en Inde 

Parmi les politiques indiennes du 

vieillissement, peuvent on distingue les 

provisions constitutionnelles et les provisions 

légales. Certaines concernent les droits légaux 

des parents sans moyens, qui doivent être 

entretenus par leurs enfants qui, eux, ont des 

moyens. D’autres provisions concernent la 

retraite, la sécurité sociale et l’assurance 

sociale de la population générale. 

Il existe aussi d’autres mesures et politiques 

pour les personnes âgées mises en place par 

le gouvernement. Un exemple est la politique 

nationale pour les citoyens seniors (2011) et 

la politique nationale pour les personnes âgées 

(1999). En 1999, le gouvernement central a 

introduit une politique nationale de promotion 

de la santé, de la sécurité, de la sécurité 

sociale et le bien être des séniors en Inde. 

Cette politique visait aussi à encourager les 

familles à s’occuper de leurs parents âgés, en 

soutenant les organisations volontaires et 

non-gouvernementales, qui complètent la 

prise en charge familiale et fournissent une 

prise en charge et une protection des 

personnes âgées vulnérables. Dans l’objectif 

de faire des séniors des citoyens pleinement 

indépendants, des domaines d’intervention 

ont été identifiés : la sécurité financière, les 

soins de santé et la nutrition, le logement, 

l’éductation, l’aide sociale, la protection de la 

vie et de la propriété, etc. 

Le Conseil national pour les personnes âgées 

(NCOP) a été constitué par le Ministère de la 

Justice sociale et l’empowerment pour mettre 

en œuvre la politique nationale pour les 

personnes âgées. 

Le Programme intégré pour les personnes 

âgées (IPOP) mis en œuvre en 1992 a pour 

objectif est d’améliorer la qualité de vie des 

séniors : en proposant des prestations 

élémentaires comme le logement, la 

nourriture, les soins médicaux et les loisirs, et 

en encourageant le vieillissement productif et 

actif et le renforcement des capacités des 

organisations gouvernementales et non-
gouvernementales, des institutions Panchayati  
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Raj, des instances locales et les communautés 

en général. 

Les ministères proposent aussi des services et 

des équipements pour les séniors. Par 

exemple, le Ministère des Transports 

ferroviaires a des guichets spéciaux pour les 

personnes âgées, des couchettes aménagées 

pour le confort et l’accessibilité dans les trains, 

des prix réduits, etc. 

Le Ministère de la Santé et de la Famille assure 

(i) des files d’attentes spécifiques pour les 

séniors dans les hôpitaux et (ii) des services 

de gériatries dans plusieurs hôpitaux 

gouvernementaux. 

En Inde cependant, l’accent reste sur la 

famille. L’Etat ne propose des services qu’à 

une fraction de la population des séniors. La 

plupart des personnes âgées vit toujours en 

dessous du seuil de pauvreté et prend soin 

d’elle-même tout en travaillant dans le secteur 

informel. Les familles doivent être soutenues 

et des mécanismes doivent être mis en place 

pour promouvoir la qualité de vie des séniors, 

y compris leur cohabitation avec leurs enfants. 

 

Aller de l’avant 

Quinze ans après le Plan international de 

Madrid pour le vieillissement, il est important 

de faire la synthèse de la situation et de 

comprendre si les pays ont progressé vers une 

approche ciblée sur les droits des séniors, qui 

les considère comme des participants actifs du 

processus de développement économique et 

social, dont les droits doivent être respectés, 

protégés et garantis, plutôt que comme des 

bénéficiaires d’aide sociale. Il est essentiel de 

comprendre l’effet positif de l’allongement de 

la durée de vie et de réfuter la notion que des 

années de retraite supplémentaires ne sont 

pas productives et un fardeau pour la société. 

Il est donc temps de dépasser les stéréotypes 

sur le vieillissement et d’en considérer la 

complexité et les points positifs pour la 

société. 

 

Le gouvernement devrait mettre l’accent sur 

les approches intersectorielles des 

interventions sur le vieillissement et 

promouvoir leur convergence, y compris la 

promotion de la gériatrie. Le besoin de 

réorientation des services de santé vers les 

maladies non-transmissibles et la santé des 

personnes plus âgées est urgent. Il participe 

d’une stratégie de promotion de la santé tout 

au cours de la vie. Les préoccupations des 

femmes âgées ne doivent pas être oubliées et 

nous devons être attentifs à prévenir toutes 

les formes de violence envers les séniors. 

Il est grand temps que les gouvernements se 

rendent compte qu’il n’y a pas de modèle 

unique en matière de stratégie 

d’investissement dans un monde vieillissant. 

La décision politique et sa mise en œuvre à 

l’échelle nationale, régionale et internationale 

doivent commencer à apprécier la diversité au 

sein de cette population. Apprécier et 

comprendre la complexité des préoccupations 

les aideront à trouver des solutions innovantes 

adaptés à leurs contextes, leurs ressources et 

leurs besoins.  

Bibliographie 

1. Alam, Moneer, et al. "Report on the status 

of elderly in select states of India, 

2011." United Nations Population Fund 

(India). En ligne : http://www. india. 

unfpa. org/drive/Ageing Report_2012_F. 

pdf (2012). 

2. M. Cattan et al., “Preventing social 

isolation and loneliness among older 

people: a systematic review of health 

promotion interventions”, Ageing & 

Society, No. 25 (2005), pp. 41-67. 

3. Raju, S. Siva. "Studies on Ageing in 

India." Institute for Social and Economic 

Change, Bangalore United Nations 

Population Fund, New Delhi Institute of 

Economic Growth, Delhi (2011). 

4. Sharanjit Uppal et Sisira Sarma, “Aging, 

Health, and Labor Market Activity: The 

Case of India,” World Health and 

Population 9, no. 4 (2007): 79-97. 

5. Politique national envers les personnes 

âgées, Gouvernement indien, Ministère de 

la justice sociale et de l’empowerment, 

Mai 2017 



 

 

7 

Newsletter sur la coopération mondiale 

CIAS – Conseil International d’Action Sociale 

  

 

Crédit photo: http://cyclingwithoutage.org/ 

 

 
  

Shastri Bhawan, New Delhi, 1999. 

6. UNDESA, Enquête économique et sociale 

mondiale 2007: le développement dans un 

monde vieillissant (New York, United 

Nations, 2007 

7. UNFPA, HAI. "Ageing in the twenty-first 

century: a celebration and a challenge. 

London: United Nations Population Fund." 

(2012). 

8. Banque mondiale, “India: The Challenge of 

Old Age Income Security,” Report No. 

22034-IN (Washington, DC: World Bank, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

Le vieillissement est un phénomène biologique 

pour tous les organismes vivants. C’est aussi 

un phénomène social aux implications 

multiples. Les difficultés que rencontrent les 

séniors sont sensiblement les mêmes dans 

tous le monde  - des rapports de plusieurs 

pays suggèrent que les séniors connaissent 

l’humiliation, l’isolement, l’abandon et la 

violence. Les pays développés ou en voie de 

développement connaissent une croissance du 

nombre et de la proportion des personnes 

âgées dans leurs populations. La proportion 

croissante des séniors a fait des services de 

soins à la personne un secteur dynamique 

dans les économies développées. Les services  

de soins, surtout institutionnels, deviennent 

un secteur concurrentiel du fait de la demande 

croissante de la communauté. Cependant, ceci 

pose aussi des questions. Les services de soin 

apportent-ils une qualité de vie physique et 

psychique aux séniors comparables aux plus 

jeunes ? Permettent-ils de les inclure dans le 

tissu social ? A ces questions, nous ne 

trouvons pas les mêmes réponses selon les 

régions du monde. Mais nous pouvons décrire 

certains modèles de soins en institution. 

L’intervention Cycle sans Age crée un nouveau 

chapitre innovant dans le domaine du soin et 

de la prise en charge des séniors. 

 

Ole Kassow a commencé le mouvement 

« Cycle sans Age » en 2012 au Danemark. 

L’idée était de proposer une solution pour 

réinscrire les séniors dans leur tissu social 

local. Le mouvement a initié une approche 

pour améliorer la mobilité limité des séniors en 

maison de retraite. Le trishaw, un tricycle doté 

d’un espace de transport de personne ou de 

marchandise, offre une solution de transport 

et de mobilité. L’association encourage les 

séniors à se déplacer en trishaw avec l’aide 

d’un pilote.  

Les motivations spécifiques sont importantes. 

Ole s’est inspiré des résidents de la maison de 

retraite près de chez lui. Un jour, il a offert à 

un homme de l’emmener sur son trishaw et 

peu après, les autres résidants lui 

demandaient de les conduire aussi. Ole a 

inscrit l’association à la municipalité de 

Copenhague, qui l’a soutenue en achetant cinq 

autres trishaw. C’est ainsi qu’a débuté un 

mouvement international du nom de « Cycling 

without Age » (Cycle sans Age).  

 

Le mouvement a adopté cinq principes : la 

générosité, la conduite lente, le récit 

d’histoires, les relations et le « sans-âge ». Le 

mode de fonctionnement du groupe « Cycle 

sans Age » révèle l’intention profonde du 

mouvement. Ils n’avaient pas de financement 

général ou de don pour soutenir toutes les 

Du vent dans les cheveux : les 

innovations dans la prise en charge 
des seniors du programme Cycle 

sans Age 

 

 

Mai 2017 



 

 

8 

Newsletter sur la coopération mondiale 

CIAS – Conseil International d’Action Sociale 

  

 
 
  

communautés issues du mouvement dans le 

monde. Mais ils ont créé un espace 

d’inspiration mutuelle et de soutien entre les 

membres de la communauté.  

Le Vélo, lien entre les générations 

Il est normal de se demander pourquoi le 

mouvement préfère utiliser le vélo pour 

transporter les séniors. C’est le moyen de 

locomotion privilégié depuis des générations 

dans le monde entier. Il permet un transport 

abordable, efficient et facile de la vingtaine à 

la quarantaine. Souvent, l’âge empêche les 

séniors de faire du vélo seuls. Il s’avère que le 

vélo est non seulement le moyen de transport 

le plus facile et le plus pratique, mais il est 

aussi le moyen le plus joyeux car il permet de 

voyager lentement sur des distances longues. 

Le mouvement permet au vélo de jouer un rôle 

majeur dans la vie des gens sans les limites de 

l’âge et des incapacités. Le mouvement croit 

et a montré qu’ils peuvent changer la 

perspective des gens dans le monde sur le 

vieillissement et sur le vélo. Le mouvement 

présente le vélo comme le moyen de transport 

le plus joyeux, pour tous les âges. Le droit au 

vent dans les cheveux est la réponse à 

toutes les questions liées à ce mouvement.  

Le « sans-âge », un principe fondamental 

du mouvement 

Le mouvement « Cycle sans Age » fonctionne 

selon la philosophie suivant : la vie ne se 

termine pas parce qu’on est âgé ou autrement 

capable. Le mouvement s’engage à laisser et 

présenter l’âge de manière positive. Il offre 

aux séniors un espace d’apprentissage des 

opportunités existantes et disponibles du 

vieillissement dans leur environnement 

proche.  

L’effet du mouvement 

L’équipe de Cycle sans Age s’efforce d’inspirer 

les habitants de Copenhague mais aussi 

nombre d’autres Danois pour qu’ils proposent 

leur compagnonnage à leurs voisins en maison 

de retraite. Le mouvement Cycle sans Age  est 

une organisation à but non-lucratif depuis  

 

2013 présente aujourd’hui dans 51 villes de 18 

pays. Cycle sans Age Singapour  sera bientôt 

le premier chapitre du mouvement dans le 

continent asiatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vision du mouvement n’est pas que de se 

promener en trishaw avec des séniors. C’est 

aussi de faire du lien entre les générations et 

de se passer les histoires d’une génération à 

l’autre. Aujourd’hui, les séniors préfèrent vivre 

chez eux plutôt qu’en institution collective. Le 

remplacement générationnel dû au manque 

d’intéractions sociales sera le résultat de la 

politique de « faire du bowling seul ». Mais 

Cycle sans Age montre une forme d’inclusion 

sociale et d’engagement social entre les 

générations des plus magnifiques. Il joue le 

rôle de catalyseur pour renouveler les rapports 

entre les jeunes et les vieux à travers leur 

réseau mondial. Encore une fois, les séniors 

 

Crédit photo: cyclingwithoutage.org-Copenhagen, 
2015 
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ont l’opportunité de lier des liens avec leur 

environnement local et les personnes qui le 

composent. Le mouvement offre des bénéfices 

mutuels aux séniors, aux pilotes de trishaw 

volontaires, aux employés et à la communauté 

locale. Les trishaws de ce mouvement sont 

aussi utilisés comme des outils de 

conversation, pour créer des relations, et pour 

améliorer la qualité de vie de tous les individus 

concernés. Les bénéfices de santé sont un 

avantage supplémentaire du mouvement.  

 

Chaque voyage a son histoire  

Cycle sans Age fait le récit de nouvelles 

relations, de réunions de famille, de partage 

de connaissances entre les générations, etc. 

La joie du voyage ne peut pas nous émouvoir 

directement à ce stade. Mais les histoires du 

mouvement nous permettent de nous rendre 

compte de la profondeur de la joie que 

connaissent tous les participants du 

mouvement.  

« C’était une histoire émouvante. Alors que 

nous arrivions en vélo, un frère était assis 

dans le couloir de verre et attendait, et on 

pouvait voir les larmes dans ses yeux », 

raconte Arne, le pilote qui a rapproché deux 

sœurs norvégiennes (histoire tirée de Cycle 

sans Age).  

Le mouvement peut être pertinent aux 

maisons de retraite en Inde ou non. Mais il 

pourrait offrir la force de notre approche pour 

faire sourire les séniors. Demain, nous 

pourrions devenir innovants dans notre 

domaine. Le mouvement Cycle sans Age nous 

rappelle la valeur d’une innovation simple sans 

les limites du profit, en nous montrant les 

sourires des personnes qui rencontrent le 

groupe et qui font du trishaw ne serait-ce 

qu’une fois.  

Rassemblé par : Preethi Solomon, 

chercheurse, Tata Institute of Social Sciences, 

Mumbai, Inde 

Cette histoire est inspirée par une visite des 

bureaux de Cycle sans Age à Copenhague par 

le Professeur P. K. Shajahan, président 

régional de ICSW en Asie du Sud lors de sa 

récente visite au Danemark. 

 

Note :  

Source : histoires de Cycle sans Age, 

cyclingwithoutage.org 

Regardez la belle histoire de Ole Kassov : 

https://www.youtube.com/watch?v=O6Ti4qU

a-OU 

 
 

 

 

 

 

 

Selon les Nations Unies, une personne sur cinq 

dans les territoires en voie de développement 

dispose toujours de moins d’1,25 dollars par 

jour. Si nous avons bien progressé en termes 

d’éradication de la pauvreté, il reste encore 

beaucoup de chemin à parcourir pour créer 

l’effet nécessaire à atteindre nos objectifs 

d’éradication de la pauvreté avant l’année 

2030.  

Selon le Professeur Shajahan, directeur des 

laboratoires d’Action mondiale contre la 

pauvreté  à l’Institut Tata de sciences sociales 

(TISS), « La pauvreté est une condition 

collective et non une condition causée par un 

déficit en aide sociale ou en développement 

économique et sociale d’une famille 

individuelle. La pauvreté est en grande partie 

un effet des politiques sociales et 

économiques. L’atomisation d’une condition 

collective, où nous identifions les pauvres et 

trouvons des solutions individuelles, n’est pas 

une solution. Nous devons agir sur les causes 

profondes de la pauvreté et ses 

manifestations. » 

Il existe peu d’organismes comme l’Action 

mondiale contre la pauvreté et la Fondation 

Ashoka qui soutiennent les Changemakers 

dans l’éradication de la pauvreté. Ce type 

d’initiatives ne fait pas qu’accélérer le 

processus d’éradication, il encourage aussi les 

Changemakers à mettre en œuvre le 

changement social ! 

 

Action mondiale contre la pauvreté 
(GAP), une approche unique pour 

contribuer aux objectifs du 
développement à l’horizon 2030 

d’éradication de la pauvreté 
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Il ajoute : « Nous pensons que les états sont 

des parties prenantes importante dans la lutte 

contre la pauvreté. Le GAP pense qu’il en va 

de la responsabilité collective de l’Etat, du 

marché et de la société civile de s’atteler à une 

solution à la pauvreté soutenable. Le GAP 

essaie de rapprocher l’Etat, l’industrie et la 

société civile, avec l’aide des universitaires. » 

Une approche holistique comme celle-ci a 

permis au TISS de devenir partenaire de 

l’Action mondiale contre la pauvreté et 

d’utiliser le Labs@TISS pour soutenir ces 

Changemakers, de manière à leur offrir des 

solutions innovantes aux obstacles qu’ils 

rencontrent. 

L’objectif à 5 ans de GAP est d’atteindre et 

consolider les activités de 100 000 

Changemakers au niveau local, où la pauvreté 

sévit (en Inde et dans le reste du monde), 

dans six domaines : l’agriculture, l’éducation, 

l’eau, l’énergie et l’hygiène, les ressources et 

l’insertion financière.  

GAP soutient les Changemakers en leur 

fournissant un programme de développement 

économique et social qui améliore leurs 

compétences en encadrement et un 

programme ressources, qui donne aux 

Changemakers un accès à des solutions et des 

personnes. 

GAP propose cinq programs de développement 

économique et social, qui incluent :  

4. GAP Learn améliore les connaissances 

des Changemakers par des formations en 

organisation et des formations 

thématiques dans des domaines variés, 

pour les aider à réussir leur projet. 

5. GAP Experts donne accès à des 

connaissances pertinentes d’experts qui 

ont de longues années d’expérience dans 

des domaines spécifiques, qui peuvent 

renforcer le fonctionnement de 

l’organisation et offrir un regard éclairé sur 

les stratégies de développement et des 

conseils opérationnels pour leurs projets.  

1. GAP Coaching vise à donner confiance 

aux Changemakers pour qu’ils puissent 

développer leurs projets. Le rôle du coach 

GAP est de donner les moyens au 

Changemaker de pleinement faire usage 

de son potentiel pour augmenter les 

retombées de son projet. 

2. GAP ‘A’ Team aide les Changemakers à 

potentialiser son initiative en assignant 

une équipe (‘A’ team) pour accroitre les 

retombées du projet. 

3. Mission Impossible Leadres@GAP est 

un programme d’encadrement qui 

transforme, inspire et aide les individus à 

avoir une perspective de meneur de 

changement. 

Il existe quatre programmes ressources à 

GAP, qui incluent :  

1. GAP Accelerates aide les Changemakers 

à sous-traiter les services moins centraux 

(services professionnels tels que : 

comptabilité, conception de la 

communication, services légaux et 

technologiques). Ceci leur permet de se 

concentrer sur les objectifs principaux de 

leur initiative sociale.  

2. GAP Funds est un programme qui 

appréhende les défis liés à la recherche de 

financements auxquels sont confrontés les 

Changemakers. 

3. GAP Labs* offre des solutions innovantes 

et inspirées de la recherche pour 

surmonter les obstacles des Changmakers 

4. GAP Serve permet de mettre en lien les 

Changemakers et les bénévoles qui 

peuvent les aider. 

GAP a débuté en 2015 et les deux évènements 

annuels de 2015 et 2016 ont eu lieu à 

Sabarmati Ashram et Gujarat Vidyapith, 

Ahmedabad. Ils ont impulsé des perspectives 

nouvelles et ont été une expérience 

d’apprentissage formidables. Enthousiaste et 
ayant fait de nouvelles rencontres, les 
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participants sont partis avec une feuille de 

route et des objectifs pour accroitre les 

retombées de leurs actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des orateurs, Harsh Mander est un 

professionnel des droits humains. Pendant le 

rassemblement, il a dit : « Un Indien sur deux 

a monis de 25 ans. Jamais un même pays n’a 

eu autant de jeunes, et il n’y en aura jamais 

plus. Je mets tout mon espoir dans les jeunes. 

Mon espoir est qu’ils intègrent certaines de ces 

idées et qu’ils reconquièrent l’Inde comme un 
pays où l’on se soucie des gens qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souffrent. » Une autre oratrice, Ela Bhatt a 
quant à elle dénoncé l’injustice de la situation 
des travailleurs pauvres. 

En 2017, GAP a lancé le mouvement 

#alittlechange pour amorcer un changment 

positif. L’idée de #alittlechange était que les 

gens se tiennent la main et créent un océan de 

changement, touchant des milions de 

personnes et transformant le monde. Pour 

honorer le jour historique où Mahatma Gandhi 

a commencé le mouvement de désobéissance 

civile, GAP a lancé cette campagne le 12 mars 

2017. La campagne a duré une semaine 

entière, pendant laquelle les individus, les 

organisation et les institutions étaient 

encouragées à mener une variété de petites 

actions #alittlechange à travers le pays.  

Vistara Airilnes, l’un des partenaires de GAP, 

faisait partie de cette campagne et a contribué 

à un petit changement, en vue de produire un 

effet important. Il fallait mettre en ligne des 

photos et des vidéos de son initiative 

#alittlechange sur la page Facebook de GAP, 

pour tenter de gagner de passer à Radio City. 

Les trois meilleures contributions seront 

invitées au rassemblement de GAP à 

Sabarmati Ashram à Ahmedabad en octbre 

2017. 

 

 

De gauche à droite: Ela Bhatt, qui a fondé la 
Self-Employed Women's Association of India 

(SEWA), Muhammad Yunus, prix Nobel de la 
paix pour avoir fondé la Grameen Bank et pour 
avoir lancé les concepts de microcrédit et 
microfinance, et Harsih Hande, co-fondatrice 
de  SELCO. 

 

 

Mentors de GAP avec des Changemakers à 
Sabarmati Ashram 

 

 

Changemakers qui ont participé au 
rassemblement à Sibarmati Ashram 
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La manière dont GAP soutient et construit 

les parcours de Changemakers… 

Le centre de services pour le développement 

de la communauté (CDS) de Nawaz Pasha’s 

Adarsha, basé à Bengaluru, met l’accent sur 

l’empowerment des personnes malvoyantes, à 

travers une approche multidimensionnelle des 

jeunes en zones urbaines et rurales. 

Pendant un an, l’un des partenaires de GAP va 

financer Samudaya Adharita Udayavana, l’un 

des programmes du Fonds lié au CDS 

d’Ardasha. Le programme Samudaya Adharita 

Udayavana met l’accent sur l’emploi des 

jeunes en situation de handicap, en 

encourageant et en les aidant à accomplir leur 

cursus scolaire, en les aidant à se préparer au 

marché de l’emploi et en renforçant leur 

compétences en matière de réseau 

professionnel (networking). Le Fonds gère 

ainsi un centre d’hébergement gratuit pour les 

jeunes malvoyants, qui accueille 15 filles. Elles 

reçoivent aussi des cours de développement 

de la personnalité à travers une formation 

d’anglais, d’informatique, de musique, etc. 

L’objectif de Pasha est d’agrandir le centre et 

d’accueillir 30 personnes d’ici la prochaine 

année fiscale.  

L’histoire d’Atchuta Rao, une autre 

Changemaker, est aussi une source 

d’inspiration. L’agriculture est le secteur 

économique le plus large en termes 

démographiques. Il joue un rôle important 

dans le tissu socio-économique en Inde. Il est 

donc crucial de donner du pouvoir et des 

moyens aux fermiers. Pour CM Atchuta, 

« chaque problème est une opportunité 

d’améliorer et de changer les choses. » 

Né d’une famille d’agriculteurs, les obstacles, 
les luttes et les succès de son père l’ont inspiré 

changer le monde et l’ont mené vers son 

parcours de lutte contre la pauvreté. Il a 

fondé ESTAH, une combinaison de sagesse 

ancienne et de technologie moderne, pour 

transformer l’agriculture indienne.  

En tant que Changemaker de  GAP, Atchuta 

pense que son entreprise a le vent en 

poupe. En lui fournissant des volontaires ou 

en facilitant sa recherche de financements, 

GAP lui a permis d’affiner la dimension 

commerciale de son projet. Il dit : « le plus 

gros soutien de GAP a été de m’aider à faire 

de moi une image de marque et de mon 

parcours, l’histoire d’un succès. J’espère 

qu’elle inspirera d’autres  Changemakers de 

GAP. » 

 

La manière dont GAP LAbs@TISS a 

influencé les parcours des 

Changemakers… 

GAP Labs@TISS est une des structures 

ressources offerte aux Changemakers, dans 

laquelle le coordinateur peut identifier les 

besoins spécifiques des Changemakers et 

les aider à identifier des solutions. Les 

Changemakers ont des besoins variés : la 

manière d’entrer en lien avec la 

communauté, les modèles utilisés par les 

autres Changemakers, la manière de 

résoudre des problèmes de terrain, etc. 

Selon leurs besoins, l’équipe du TISS, des 

experts dans ce domaine, suggèrent des 

travaux de recherche, des modèles 

mondiaux et nationaux, des structures, des 

politiques du gouvernement et des mises en 

lien avec des ONG. 

 

 

Kavitha, employee chez GAP, décrit la campagne 

#alittlechange à Bangalore. 
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de bidonville, les veuves et les résidents de 

maison de retraite. 

Pour plus d’information : 

http://www.springer.com/us/book/9789811

034381 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehmina Sabuwala, coordinatrice au GAP 

Labs@TISS, donne l’exemple d’Asish, un 

Changemaker de GAP qui travaille dans le 

domaine de l’éducation et qui veut éduquer les 

enfants des tribus du district de Sukma au 

Chattisgarh. Elle dit : « Ashish voulait 

comprendre les différentes méthodes 

d’apprentissage pour surmonter l’obstacle de 

la langue, comment motiver les étudiants à 

participer à la communauté, et les modèles 

éducatifs utilisés dans les territoires tribaux et 

ruraux. C’est pourquoi, au Labs@TISS de  

GAP, nous avons étudié les différentes facettes 

de la situation pour trouver des solutions à ces 

problèmes. » 

Enfin, le Professeur Shajahan a fait une 

conclusion magnifique, sur les effets de ces 

Changemakers pour le progrès de la lutte 

contre la pauvreté. « A GAP, les 

Changemakers ne sont pas les bénéficiaires 

d’une assistance échangée contre du travail. 

Mon message pour eux est qu’ils doivent se 

considérer centraux au processus 

d’éradication de la pauvreté, et que tous les 

éléments de GAP font partie de la machine. 

L’énergie pour faire le changement vient d’un 

moteur, et ce moteur, c’est le Changemaker. » 

Rassemblé par Ms. Tehmina Sabuwala, 

Coordinatrice, GAP  Lab@TISS 
 

 

 

Elderly Care in India: Societal and State 

Responses  

Dirigé par : Irudaya Rajan, S., Balagopal, 

Gayathri   

Springer 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evicted: Poverty and Profit in the 

American City  

Mathew Desmond  

Penguin Random House, 2017 

 

De gauche à droite : Manisha Dahad (GAP), Sunil 
Savara (Co‐fondateur, Head‐Held‐High) Prof. 

Shalini Bharat (Directrice associé, TISS), Madan 
Padaki (GAP), Mohan Kumar (Registrar, TISS), 
Prof. P.K. Shajahan ont signé un  engagement 
légal pour créer GAP Labs@TISS. 

Ressource utiles et liens : les 

trouvailles du mois 

 

Un livre pionnier qsur le 

soin des personnes âgées 

en Inde, ce livre traite de 

la délivrance des soins au 

sein de la famille, par les 

organisation non 

gouvernementales et 

l’Etat. Ce livre inclue des 

études de cas de diverses 

populations en Inde, 

comme les communautés 

indigènes, les habitants 

 

Dans « Evicted », le 

sociologue de Harvard et 

« Génie MacArthur » 

Matthew Desmond suit 

huit familles de l’état de 

Milwaukee, dans leur lutte 

pour garder leur toit. Jugé 

« émouvant et 

révélateur » (The Nation), 

« vif et dérangeant » 

(New York Review of 

Books), « Evicted » 
transforme notre 

compréhension de la pauvreté et de 

l’exploitation économique, tout en apportant 

des idées neuves pour résoudre l’un des 

problèmes les plus dévastateur du 21e sicèle 

en Amérique. Des scènes inoubliables d’espoir 

et de perte nous rappellent la centralité du 
foyer, sans lequel rien n’est possible. 
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Pour plus d’information : 

http://www.penguinrandomhouse.com/books

/247816/evicted-by-matthew-

desmond/9780553447453/ 

 

 

 

 

Chères lectrices et chers lecteurs de la lettre 

d’information d’ICSW sur la coopération 

mondiale, 

Dans l’optique d’améliorer la lettre d’ICSW, je 

vous écris pour vous demander votre opinion 

sur la longueur et le contenu de la lettre 

d’information. 

Je vous remercie de bien vouloir répondre à 

trois questions :  

a) Etes vous satifait de la lettre d’information 

en l’état ? (oui ou non) 

b) Quelle serait sa longueur optimale ? 

5-7 pages 

8-12 pages 

Plus de 12 pages 

c) Au-delà de la couverture des activités des 

organisations affiliées à ICSW, quels 

enjeux de politiques sociales aimeriez vous 

trouver dans la lettre d’information à 

l’avenir ? 

 

Merci 

Sergei Zelenev,  

Directeur general d’ICSW et rédacteur en 

chef de la lettre d’information sur la 

cooperation mondiale  

 

szelenev@icsw.org 

 

 

Lettre à notre lectorat 
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