Pionnier au passé et acteur au présent, l’OAREIL a su rester attentif
aux évolutions qu’il a intégrées à son projet. Sa force, que l’on aurait
pu percevoir comme une faiblesse congénitale, tient dans sa position
originale et parfois quelque peu inconfortable, à mi-chemin entre le
public et le privé, entre le médico-social et le socio-culturel, entre le
terrain et l’université, entre les « seniors » et la « grande vieillesse »,
entre actions locales, régionales et présence nationale, entre des
actions issues de législations et celles initiées par sa sensibilité à des
problématiques naissantes. Cette capacité à étirer son action tout en
restant pleinement sur la question de la vieillesse et du vieillissement a
été cruciale pour sa survie et sa créativité.

Université du temps libre, enseignements universitaires, formation continue, service de consultants, études et recherches, service de lutte contre la
maltraitance, préparation à la retraite, actions de terrain entre mémoire
collective et éducation socio-sanitaire, l’Oareil poursuit depuis 40 ans sa
lutte contre les stéréotypes et les préjugés qui altèrent la représentation de
la vieillesse et la qualité de vie de celles et ceux qui l’incarnent.
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En quarante ans, l’OAREIL (Office Aquitain de Recherches, d’Etudes,
d’Information et de Liaison sur les problèmes des personnes âgées)
a traversé les profondes métamorphoses de l’action gérontologique.
L’Office naît dans le contexte d’une politique de la vieillesse étatique,
au cœur du développement de multiples actions et services, alors que
la conscience du vieillissement démographique s’impose et que les
organismes de protection sociale accompagnent la structuration du
secteur. Le voilà aujourd’hui dans un pays décentralisé, avec une action
médico-sociale aux règles contraignantes, au sein d’un vaste domaine
où un très grand nombre d’acteurs assure les mêmes actions sur des
dispositifs similaires…
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