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HISTORIQUE

VISION

L’Association « Réseau Mondial Crescendo pour
un vieillissement humain et chrétien » a été
fondée à Paris le 9 juillet 2001. Crescendo est né de
l’inspiration des Petites Sœurs des Pauvres et du
groupe de travail "Troisième âge" de la Conférence
des Organisations Internationales Catholiques
(COIC) pour faire ensemble ce qu’on ne peut
faire seul.

• Crescendo défend la dignité sacrée de la
personne à toutes les étapes de la vie, sans la
réduire à des objectifs de rentabilité ou d’utilité ;
• Crescendo reconnaît l’importance des valeurs
affectives et spirituelles à toutes les étapes de la
vie, en particulier des valeurs chrétiennes de la
famille et de la solidarité intergénérationnelle

Le nom de Crescendo du latin “croître“, exprime
l’image d’une vie en perpétuelle croissance et
développement et se veut le reflet de sa mission.

MISSION

CRESCENDO : C’EST QUOI ?
Crescendo est une coalition d’organisations
internationales catholiques et de congrégations de
disciplines diverses mais actives dans le domaine
des personnes âgées, chacune gardant sa complète
autonomie et son propre charisme.
La préoccupation majeure de Crescendo est de
privilégier une approche humaniste en valorisant le
développement de la personne vieillissante, le
respect de sa dignité et de sa richesse spirituelle.
A travers son action, Crescendo facilite les
échanges en offrant une plate-forme entre divers
partenaires concernés par le vieillissement :
programmes et agences spécialisés des Nations
Unies, organisations intergouvernementales et non
gouvernementales (ONG), professionnels, experts,
réseaux de personnes âgées et monde politique.

• Crescendo œuvre par, pour et avec les personnes
âgées à l’émergence d’une société plus humaine
et plus juste pour tous les âges ;
• Crescendo suscite la participation active des
retraités et des personnes âgées à la vie de la
société civile et religieuse. Ces personnes ont un
rôle essentiel à jouer vis-à-vis du reste de la
société ;
• Crescendo diffuse une image positive du
vieillissement, inspirée de la vision biblique de la
personne ;
• Crescendo agit, au travers de ses associations
membres, tant au niveau international que national
et local.

OBJECTIFS
• Crescendo travaille en réseau
• Crescendo collabore avec des partenaires
travaillant pour des organisations œcuméniques,
humanitaires, des droits de l’homme…
• Crescendo promeut un vieillissement humain et
chrétien
• Crescendo échange, informe, forme

ACTIVITÉS DE CRESCENDO
2002 Madrid : Assemblée mondiale de l’ONU sur le
vieillissement Participation au Forum des ONG : conférences
et stand . Message officiel pour le document adopté par l'ONU
soulignant l’urgence de promouvoir une vision plus humaine du
vieillissement intégrant les valeurs éthiques et spirituelles.
2003 Début de la parution du Bulletin électronique trimestriel (Fr,
Gb, Esp,It)
ère

2004 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe - 1
prise de position sur le rapport de la Commission des Affaires
Sociales favorable à l’euthanasie ; envoi d’un document aux
OIC concernées. Suite à cette intervention l’examen de ce
rapport a été ajourné
2005 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe - 2
prise de position sur le rapport qui est rejetée grâce à de
multiples interventions

Bossey-Genève :Séminaire international “Pour un
vieillissement pleinement humain et chrétien“ organisé
en collaboration avec le CCI de Genève.
2006 Participation à la Conférence de l’Université de
Bangalore (Inde) “Aging with Health and Dignity“
ème

V
RMF- Rencontre Mondiale des Familles à Valence
(Espagne) : Organisation d’un congrès de la personne âgée
intégré à la RMF et intervention au Congrès théologico-pastoral
de la RMF.
ème

2007 V
Conférence épiscopale d’Amérique latine,
Aparecida(Brésil) : présence de Crescendo par le Dpt CELAM.
er
Invitation au 1 Forum des OING d’inspiration catholique à
Rome .
2008 Invitation à l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical
pour la Famille à Rome. Intervention du président .
2009 Invitation et intervention à la VIème Rencontre Mondiale
des Familles à Mexico
ème

2010 Invitation au 2
Forum des OING d’inspiration
ère
catholique à Rome ainsi à la 1 réunion du GTF du Forum.
Participation aux session du Conseil des droits de l’homme
ainsi qu’à la 3ème session de son Comité consultatif.
2011 Visite au CF pour la Santé.
Participation au GTF du Forum, au Séminaire des OING
catholiques du Forum (Strasbourg) et au Conseil des
Droits de l’Homme

"Selon le dessein de Dieu, chaque être humain est
une vie en croissance depuis la première étincelle de
son existence jusqu'à son dernier soupir "
Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laïci,
n°48

ème

2012 Invitation à la VIIème RMF à Milan : intervention au
Congrès théologique pastoral

