Les Soins des Personnes Agées des
Minorités MEC

MEC Minority Elderly Care
UK, Finland, France, Netherlands, Spain, Germany,
Hungary, Bosnia, Croatia and Switzerland
Europe’s population is ageing, as are its minorities. Yet how much is known about the
ageing of Europe’s minorities? Who are these minorities; how are their needs different
to the majority elderly? What effect do they have on health and social services and how
should policymakers and planners respond to such groups, especially as the
demographic change in some groups is greater than the majority elderly? The idea that
such groups will return ‘home’ and so not affect Europe is no longer a reality. A vast
majority stay and grow old in the countries they have made their ‘home’. These
minorities comprise of ‘national’ groups such as Roma; Sami; as economic migrants
from Turkey, Italy, Spain; as refugees from former Yugoslavia, Vietnam; and then those
minorities who came from former European colonies.
Some 27 ethnic groups in ten countries are being researched in a three phase European
Commission Fifth Framework Research Programme called MEC (Minority Elderly
Care). MEC Project is created and led by PRIAE Policy Research Institute in Ageing
and Ethnicity, a charitable organisation in the UK. The Institute also manages the
research in Hungary, Bosnia and Croatia and works with partners in Finland, France,
Netherlands, Germany, Spain, Switzerland. MEC is the first major research programme
supported by the European Commission in its 24 years of framework research
programmes. The MEC research will provide much needed information for planning
and policy consideration while producing country information, previously not available.
This first event will be a major opportunity for the MEC team to meet EU decision
makers and convey some key messages on how European countries can better manage
the demographic changes and implications for care and incomes experienced by
minority ethnic elderly in their countries. A country digest to be launched at the event
will be available.
This event is organised by Naina Patel OBE, Director PRIAE and Project Leader/Coordinator of the MEC Project, with the office of Claude Moraes MEP/Stephen Hughes
MEP and European Commission DG Employment and Social Affairs (Anti-racism/Age)
and DG Research. MEC Project is supported by the European Commission Fifth
Framework Research Grant.
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Royaume Uni, Finlande, Pays Bas, Espagne,
Allemagne, Hongrie, Bosnie, Croatie et Suisse
La population de L’Europe vieillit, tout comme ses minorités. Cependant, que sait-on de
ces minorités? Qui sont ces minorités; en quoi leurs besoins sont-ils différents de ceux
des personnes agées de la majorité? Quels effets ont-ils sur la santé et les services
sociaux? Comment les résponsables politiques et les plannificateurs repondent-ils à ces
groupes, surtout quand le changement démographique dans certains groupes est plus
important que chez les personnes agées de la majorité? Le concept que ces groupes
rentreront “chez eux” et donc n’ont pas d’effet sur l’Europe n’est plus une réalité. La
vaste majorité demeure et vieillit dans les pays dans lesquels ils sont installés. Dans ces
minorités sont compris les groupes nationaux comme les Roma; les Sami, comme les
migrants économiques de la Turquie, de l’Italie, de l’Espagne; comme les réfugiés de
l’ex-Yougoslavie,du Vietnam; et enfin les minorités qui sont venues des ex-colonies
Européennes.
Couramment, des recherches sont entreprises sur quelques 27 groupes dans 10 pays, en
3 phases, par la Cinquième Structure d’un Programme de Recherches de la Commission
Européenne nommé MEC(Les soins des personnes agées des minorités). Le Projet
MEC est créé et dirigé par l’Institut de Politique et de Recherche sur le Vieillissement
et l’Ethnicité de PRIAE. C’est une organisation charitable au Royaume Uni. L’Institut
gère aussi des recherches en Hongrie, Bosnie et Croatie et travaille en partenariat avec
la Finlande, la France, les Pays Bas, l’Espapagne,la Suisse. MEC est le premier
programme de recherche soutenu par La Commission Européenne depuis ses 24 ans de
programmes de recherches structurées. La recherche de MEC fournira l’information
longtemps attendue necessaire à la plannification et à la ligne de politique. Elle produira
aussi des informations sur le pays qui n’étaient pas disponibles auparavant.
Le premier évenement sera une occasion importante pour le MEC de rencontrer les
dirigeants de l’UE et de convoyer quelques messages clés sur la meilleure manière, pour
les pays européens, de gérer les changements démographiques et les implications pour
les soins et revenus expériencés par les pesonnes agées des monorités de leurs pays. Un
magazine, lancé pendant l’évenement, sera disponible.
Cet évenement est organisé par Naina Patel OBE, Directeur de PRIAE et Chef de Projet/
Coordinateur du Projet MEC, avec l’aide de Claude Moraes MEP/Stephen Hughes MEP
de la Commission Européenne du Travail et des Affaires Sociales (Anti-racisme/Age)
and Recherche. Le Projet MEC bénéficie de la Bourse de la Cinquième Structure de La
Commission Européenne.
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