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 Conseil Exécutif de l’AIUTA et Réception par l’Université de Madère (Portugal)
 Lancement de l’Université du Troisième Age de Rodrigues (Rep. de MAURICE)
 Participation de l’AIUTA au BIT Milan (Italie)
 Conseil Pédagogique et Scientifique à Edinburgh (Ecosse – UK)
 Préparation du nouveau site Web de l’AIUTA avec UDC Foz do Iguaçu (Brésil)

Réunion du Conseil Exécutif à Madères

La réunion de début d’année du Conseil Exécutif de l’AIUTA a été accueilli par l’Université de Madère à
l’initiative du Prof Carlos Santos Secrétaire Général Adjoint et du Prof Vitor Ambrosio
Le Recteur et les membres de l’Université de Madère avec le Conseil
exécutif de l’AIUTA : Mme Nadezda Hrapkova, Secrétaire Général, M.
Ian Funnell, Trésorier et Mme Paule Vidal Trésorière Adjointe
Lors de cette réunion le
programme de l’AIUTA pour
l’année 2015 a été élaboré avec la
participation au congrès de l’Asia
Pacific Alliance à Brisbane
(Australie) et avec les prochaines
conférence de l’AIUTA à Alicante
(Espagne) et à Lublin (Pologne).

Lancement de l’Université du Troisième Age U3A de Rodrigues

Le Prof. François VELLAS, Président de
l’AIUTA avec le Prof Armoogum
Pasuramen, Président de l’U3A de
Maurice et de Rodrigues

-Lancement de la première Université du 3ème Age de Rodrigues (U3A ROD)
La première Université du 3ème Age de Rodrigues (branche de l’Université du 3ème Age de Maurice), a
été lancée le lundi 26 janvier 2015 par le Professeur Armoogum Parsuramen G.O.S.K., Président Fondateur
de l'U3AM, en compagnie de Mme Marie Hermenne Félicité, Vice-Présidente de l'U3AM et d’une
délégation de 25 étudiants de U3A Maurice, au Centre pour les Arts, la Culturel et les Loisirs de Mon
Plaisir, à Rodrigues.
-M. Louis Serge Clair, G.C.S.K., Chef Commissaire de l’Assemblée Régionale de Rodrigues, était
l’invité d’honneur de cette cérémonie.
Les autres invités de marque étaient M. Soopramanien SOOPRAYEN, Président de l’Assemblée Régionale
de Rodrigues, M. Louis Daniel BAPTISTE, Commissaire pour la Sécurité Sociale & autres, Mme. Fanchette
Gaspard, Adjointe au Chef Commissaire de Rodrigues, M. Ismaël Vallymamode, Commissaire pour la
Santé et le Sport, Monseigneur Alain Harel, évêque de Rodrigues et M. Francis Clair, Président de la
Fédération des Senior Citizens Councils de Rodrigues
M. Louis Serge Clair, G.C.S.K., Chef Commissaire et M. Soopramanien SOOPRAYEN, Président de
l’Assemblée Régionale de Rodrigues ont été nommés Présidents d’Honneur de U3A ROD.
Le Professeur François VELLAS était également l’invité de l’Université AMITY de MAURICE lors d’une
conférence organisée dans les locaux de l’Université. A cette occasion, M. François Vellas à participé à un
Conseil d’Administration de l’U3A de Maurice membre de l’AIUTA.

Invitation de l’AIUTA à participer au BIT Salon du tourisme de Milan (Italie)

L’AIUTA, représenté par Bilal ALI
AHMAD, a participé à l’invitation de
Mme. Giulia Ghelli au salon
international du tourisme italien à
Milan.
A cette occasion, les programmes de l’AIUTA ont été présentés aux participants et plusieurs contacts ont
été établis notamment dans le cadre des programmes sur le tourisme durable et les séniors.
De même, des contacts ont été établis afin de déterminer quelle peut être la contribution des seniors au
développement touristique en faveur des populations locales et la réduction de la pauvreté. Cette
approche doit faire l’objet d’un nouveau programme en partenariat avec TED / AFL consacré au tourisme
des séniors et aux bénévolats des plus âgés et en particulier des retraités du secteur du tourisme et du
transport aérien.

Réunion du Conseil Pédagogique et du Conseil Scientifique à Edinburgh (Scotland UK)

Malgré des difficultés causés par les grèves du transport aérien, la réunion
organisée à Edinburgh au mois d’avril puis au mois de mai lors de la visite du Prof
François Vellas, Président de l’AIUTA a porté sur des échanges très fructueux

Cette réunion a permis de faire le point sur les working papers de l’AIUTA en cours
de préparation ainsi que sur les programmes pédagogiques destinés à offrir
aux U3A l’assistance de l’AIUTA notamment pour l’ouverture de nouvelles
U3A dans le Monde et le renforcement des coopérations scientifiques
Mme. Morag Tamisari, Membre du Conseil d’Administration de l’AIUTA et le
Prof Livio Zerbini Président Exécutif du Conseil Pédagogique de l’AIUTA avec
les membres du UK Third Age Trust à Edinburgh

Le Prof. François VELLAS et Madame
Maria Chester, UK Third Age Trust

Préparation du nouveau site WEB de l’AIUTA avec l’UDC à Foz d’Iguaçu (Brésil)
A l´initative du Professeur Fabio Prado, M. Bilal ALI AHMAD
s´est rendu à l´UDC (Foz Iguaçu, Brésil) afin de participer à
la création du nouveau site Web de l´AIUTA.
L´équipe du département d´informatique de l´UDC a
consacré son temps afin de refaire à nouveau le design ainsi
que le contenu du site qui a été mis à jour. Ce nouveau site
dans les deux langues a été alimenté par des nouvelles
photos et des données dans les rubriques suivantes:
Administration, Newsletter, Actualités et Conférences.
D´autre part, des nouvelles rubriques ont été rajoutées :
-Recherche : les travaux de recherche effectués au sein de
l´AIUTA.
-Universités : présentation des différentes universités
adhérentes.
M. ALI AHMAD avec l´équipe de l´UDC
-Cours en ligne : gratuits proposés par l´UDC de Foz d`Iguaçu.
-Vidéo : des événements marquants de l´AIUTA.
L´équipe de l´UDC et en collaboration avec l´AIUTA continue le travail pour que le site soit disponible dans d´autres
langues dans les meilleurs délais.

ANNONCE ET PROGRAMME du Conseil d’Administration de l’AIUTA :
96ème Conseil d’Administration de l’AIUTA et Conférence Internationale « U3A,
citoyenneté et cohésion sociale » à Alicante (Espagne), 11-13 juin 2015
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