Association Internationale des Universités du Troisième Âge
Newsletter N°10, janvier 2014
www.aiu3a.com
Facebook : AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Âge)

1. INAUGURATION DE L’U3A
L’U3 (MAURICE) – 29 NOVEMBRE 2013

Le président de l’AIUTA Pr. François Vellas avec le directeur de l’université du troisième âge et le
directeur adjoint M. Mic Gujadjur et l’équipe de l’université du troisième âge de Maurice et la
fondation Global Rainbow.

Présentation de l’Université du Troisième Âge
Âge de MAURICE
la présentation des objectifs de la nouvelle université du troisième âge de Ma
Maurice porte sur la
réponse à apporter à tous les plus de 55 ans qui souhaitent enrichir la période de leur retraite en
suivant des enseignements de niveau académique.
Pour cela, l’U3A de Maurice apporte une diversité de sujets allant de la littérature, à l’histoire, à la
géographie, à l’économie ainsi que la médecine et les langues.
Cette université est ouverte à tous et envisage de dispenser ses enseignements
enseignements à la fois dans le
cadre universitaire mais également dans l’ensemble du pays en collaboration avec les autorités
publiques, les associations et l’ensemble des partenaires socio
socio-économiques.

« L’Université du 3e âge de Maurice (U3AM) offre à ses membres, disposant de temps libre (seniors,
jeunes retraités, personnes actives…) l’opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances, de se
cultiver, de partager leurs savoirs, de participer à des ateliers, de rencontrer d’autres personnes
venues d’autres horizons, et cela à un moindre coût », a expliqué le président et cofondateur de
cette université, Armoogum Parsuramen, ancien ministre de l’Éducation (1988
(1988-1995), ancien
conseiller auprès de la Banque mondiale (1997-1998)
(1997 1998) et ancien directeur et représent
représentant de
l’Unesco (1998- 2011). Cela en présence, entre autres, de Ajit Kumar (Mik) Gujadhur, secrétaire
général et cofondateur de la U3AM, du DPM Rashid Beebeejaun, de la ministre de la Sécurité sociale
Sheila Bappoo, de l’Évêque de Maurice Mgr Ian Ernest, du Pro-Chancellier
Chancellier de l’UoM, le Prof
Sudersun Jugessur et du Professeur François Vellas,
Vellas, Directeur de l’U3A de Toulouse et président de
l’AIUTA.
« Si les U3A ne délivrent pas de diplôme, elles donnent une attestation de présence aux cours et
remplissent un rôle social important : faire en sorte que la culture et les connaissances nouvelles
soient rendues accessibles et compréhensibles à tous, et ce dans un cadre ouvert et convivial », a
ajouté Armoogum Parsuramen.
Federico Mayor, Ancien directeur général
généra de l’UNESCO

Message de la ministre, l’honorable Madame Sheilabaï Bappo
Madame Sheila Bappoo a affirmé que son ministère vise à assurer aux personnes du troisième âge
de Maurice « une vieillesse active, productive et sereine », d’où son soutien à ce projet. « Les
personnes du 3e âge sont une force de développement avec laquelle il faudra compter », dit-elle, en
rappelant que selon les projections démographiques la République de Maurice comptera 364 000
personnes âgées en 2025, soit 30 % de la population,
popul
contre 174 494 (13 %) actuellement. « C’est
dans cette perspective que l’Observatoire de la vieillesse a été institué en 2008 afin d’entreprendre
des recherches et de formuler des politiques stratégiques pour inclure davantage les seniors dans
notre société ».

Message de l’adjoint au Premier Ministre de l’Energie et des Services Publics,
l’Honorable Dr. Ahmed Rashid Beebeejaun

Dans son allocution, Rashid Beebeejaun a déclaré que l’accessibilité des cours de l’U3AM aux
seniors sera un moyen pour eux de combattre leur solitude. Il n’a pas manqué de rappeler que « les
interactions sociales entre apprenants et enseignants diminuent l’isolement et ne peuvent
qu’apporter des bénéfices mutuels : partage de connaissance de sagesse ». L’ajoint
’ajoint du premier
ministre a félicité les initiateurs de cette initiative et a remercié l’AIUTA pour son soutien
soutien.

Spectacle d’inauguration de l’U3A
L’inauguration officielle de l’université de Maurice a
donné lieu à la présentation de spectacles culturels et
musicaux impliquant les séniors qui ont rencontré un
très grand succès auprès des participants invités et
des adhérents à la nouvelle U3A de MAURICE.

2. LA REUNION DU BUREAU DE L’AIUTA A LISBONN
LISBONNE
(8
(8-10
JANVIER 2014)
Le bureau de l’AIUTA a été organisé par le
secrétaire général adjoint Pr. Carlos Santos à
Cascais (Lisbonne).
La réunion s’est déroulée dans les locaux de
l’institut supérieur universitaire d’
d’Estoril à
l’invitation du Professeur Victor Ambrosia
correspondant
nt du conseil scientifique de l’AIUTA.
Parmi les thèmes abordés, celui de la formation
avec la préparation d’un séminaire comment
créer et gérer une université du troisième âge.
Egalement, le bureau a préparé le programme du
conseil d’administration et de la conférence de
Toulouse qui portera sur la coopération
internationale entre les universités du troisième
âge.
Le Pr. Ian Funnel a présenté la dernière version de
la charte des universités dont la version définitive
sera présentée au conseil d’administration
d’administra
et
l’assemblée générale du 3 au 6 juin 2014.
Egalement, le programme de coopération
pédagogique ainsi que le futur working papers.
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