
Exposition de posters sur les personnes âgées dans les situations d'urgence 
Appel à propositions 

OBJECTIF 

Deux années de pandémie de la COVID-19 ont mis en évidence la vulnérabilité des personnes âgées dans les 
situations d'urgence. En réponse à la crise, les États membres, la société civile, les organisations du secteur privé et les 
particuliers ont fait preuve d'ingéniosité et d'innovation en apportant un soutien aux personnes âgées qui risquaient 
d'être isolées, privées de services essentiels et laissées pour compte pendant la pandémie. La pandémie a attiré 
l'attention sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux personnes âgées dans la collecte et l'analyse des 
données, les opérations de secours, la protection civile et la gestion des catastrophes (risques) et de les faire participer 
activement à la gestion des crises, quel que soit le type d'urgence. 

L'exposition de posters qui aura lieu lors de la prochaine Conférence Ministérielle de Rome sur le vieillissement sera 
l'occasion de présenter des exemples de bonnes pratiques et des approches innovantes en matière de protection et de 
soutien aux personnes âgées dans différentes situations d'urgence telles que les urgences de santé publique, les 
catastrophes naturelles et d'origine humaine et les crises humanitaires. 

PROJETS 

Les exemples peuvent inclure la préparation aux situations d'urgence, la réponse, le rétablissement et la "reconstruction 
en mieux" à partir de situations d'urgence en considérant les leçons apprises en renforçant les dispositions pour la 
protection des personnes âgées dans les cadres de réduction des risques de catastrophes, de réponse aux situations 
d'urgence et de rétablissement. Tout type d'urgence peut être couvert. 

PROPOSITIONS 

Veuillez inclure les informations suivantes dans votre proposition de poster : 
• Une photo illustrant le projet
• Titre
• Description : bref aperçu du contexte, des principaux objectifs, des activités et des résultats (attendus) du

projet/de l'activité (3500 caractères maximum).
• Comment l'activité contribue à la protection des personnes âgées dans les situations d'urgence.
• Pays, localisation
• Calendrier
• Enseignements tirés
• Coordonnées, site web le cas échéant.

Les contributeurs sont priés d'utiliser le modèle fourni en format horizontal PowerPoint pour préparer les affiches. Les 
organisateurs de la conférence sélectionneront les meilleures soumissions pour l'exposition. Après examen des 
soumissions, les candidats seront informés avant le 25 mai 2022 si leur proposition peut être acceptée. Les affiches 
seront exposées sur le site de la conférence. 

Les propositions doivent être soumises à unece.ageing@un.org avant le 15 mai 2022. 
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