Paris, le 16 octobre 2015

Semaine Bleue
Un tour d’Ile-de-France des élus solidaires
pour le maintien des personnes âgées à domicile
Mercredi 14 octobre, durant la semaine nationale des retraités et personnes âgées
(« semaine bleue »), Stéphane Beaudet et Atanase Périfan ont lancé le réseau des élus
solidaires d’Ile-de-France pour répondre aux défis complexes de la cohésion sociale et du
vivre ensemble. Avec le « Tour d’Ile-de-France des élus solidaires », les bonnes pratiques
pour favoriser le maintien des personnes âgées à domicile seront mutualisées et essaimées.
La lutte contre l’isolement des personnes âgées : un défi
Selon l’INSEE, l’Ile-de-France devrait voir le nombre de personnes de plus de 80 ans
augmenter de 93% entre 2012 et 2040. Avec un coût mensuel des maisons de retraite
privées de l’ordre de 3000 euros et des revenus moyens pour les retraités de 1500 euros, les
personnes âgées ont besoin d’un financement extérieur pour être pris en charge en par un
établissement. L'accès à une maison de retraite proche de leur domicile est dès lors difficile
et souligne l’importance de la lutte contre l’isolement des personnes âgées menée par les
élus locaux.
L’engagement citoyen : un moteur d’action
Face au délitement du lien social et aux restrictions budgétaires croissantes, le réseau des
élus solidaires d’Ile-de-France sera un acteur de mobilisation citoyenne et d’entraide.
S’appuyant sur l’expérience de l’association Voisins Solidaires avec la Fête des voisins, il va
développer des campagnes de communication qui ont fait leurs preuves : distribution de Kits
de sensibilisation avec affiche et mini-guide pour mobiliser le voisinage sur des questions de
solidarité intergénérationnelle (relever le courrier, monter les courses d’un voisin senior).
Le Tour d’Ile-de-France des élus solidaires : un laboratoire d’idées

Afin de développer les méthodes adaptées pour favoriser le maintien des personnes
âgées à domiciles, les élus vont se retrouver, à intervalles régulières, dans une
commune d’un département d’Ile-de-France pour échanger. Véritables laboratoires
d’innovation sociale, ces séances de travail permettront de co-construire les
programmes de solidarité à déployer sur l’ensemble des territoires.
Chaque mois, une bonne pratique sera sélectionnée et mise en avant par le réseau.
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