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ASTAHG vise à :
améliorer les capacités de gouvernance des politiques régionales de vieillissement actif et
en bonne santé (VABS),
faciliter le transfert de l'innovation et des initiatives dans l'Espace Alpin.

 

ASTAHG établira un Conseil de Gouvernance Transnationale du VABS pour la coordination et
l'évaluation des politiques publiques et publiera un porte-feuille de bonnes pratiques et
d'innovations ainsi qu'un cadre spécifique pour en planifier de nouvelles.
 

9 partenaires et 20 observateurs collaborent pour augmenter le niveau d'innovation du VABS
dans l'Espace Alpin et contribuer au développement territorial.

Ce projet est co-financé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER) dans le cadre du

programme Interreg Espace Alpin.

Geneva International Network on Ageing



       Objectifs
aider les autorités publiques de l'Espace Alpin à élaborer, mettre en œuvre et
évaluer des initiatives visant à relever les défis d'une société vieillissante
promouvoir le réseautage et le partage des connaissances entre ses membres
créer des synergies avec les initiatives existantes

Conseil de Gouvernance Transnationale

Groupe de travail ouvert
Participation libre et volontaire

Septembre 2019 >>> Avril 2024

L'objectif principal du Conseil de Gouvernance Transnationale (CGT) est de promouvoir un Espace Alpin 
"adapté aux personnes âgées" en créant des synergies entre les parties prenantes et les niveaux de gouvernance.

Ainsi, les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que d'autres parties prenantes, collaboreront à la
promotion des solutions innovantes qui répondent aux besoins de la population vieillissante.

          Participants
doivent être établis légalement dans
la zone du programme Espace Alpin
ont la possibilité de devenir membres
à part entière ou observateurs, et leur
admission sera approuvée par le
comité de pilotage

         Organisation
Les instances du CGT sont :

une Assemblée Générale
un coordinateur
un comité de pilotage
un coordonnateur des groupes
de travail
des groupes de travail

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez à tout moment vous joindre au
Conseil de Gouvernance Transnationale pour collaborer avec tous les partenaires

du territoire de l'Espace Alpin.
 

Votre contact français : Pôle Services à la Personne / info@psppaca.fr / +33 4 91 31 10 24
Contact du chef de projet : Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia /astahg@regione.fvg.it
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