Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - Europe Direct



Prénom
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale



Adresse
Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur le thème « Unité de l'Europe : Citoyenneté européenne,
droits et valeurs »



Description de l'activité
Consultation dans le cadre de la "Semaine Senior et Plus", organisée par la Mairie de
Toulouse sur la place du Capitole. Après une présentation de l'Union européenne
durant 15min, les participants ont rempli des cartes « cities4Europe – My Europe in
2030 will... » évoquant plusieurs thématiques.



Date et heure
Mercredi 26 septembre de 11h à 12h30



Lieu
Place du Capitole, 31000 Toulouse.



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Adultes + 60 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Salarié "projets européens" de la Maison de l'Europe Toulouse

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les inégalités face aux salaires et aux retraites.



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’Union européenne s'implique-t-elle assez envers les seniors ? L'égalité des salaires
et des prestations sociales ne pourrait-elle pas nous mener vers une Europe plus
saine ?



Pistes de proposition formulées
- Politiques sociales européennes à destination des retraités :
1) Plus de budget européen dédié à l'accompagnement des personnes en fin de vie.
2) Droit à l'aide à domicile quelque soit la condition financière ou physique du retraité.
3) Uniformisation des retraites entre le secteur public et le secteur privé.
4) Droit à une mort digne (euthanasie) partout dans les états membres de l'UE.
- Inégalités salariales :
1) Nécessité d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes qui soit mieux
respectée en Europe
2) Augmentation du salaire minimum de croissance (SMIC), basé sur les pays les plus
« riches » du Nord
3) Uniformisation de l'âge du départ à la retraite entre le public et le privé.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

