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LES PETITS FRERES DES PAUVRES PRESENTENT 10 
MESURES1 INDISPENSABLES POUR INTEGRER LA 
LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AINES DANS LE 
PROGRAMME DES CANDIDATS 

 
 

Experts sur les problématiques liées à l’isolement des personnes âgées et forts d’une approche 
territoriale, les Petits Frères des Pauvres viennent d’éditer une « plateforme » avec 10 mesures 
pour encourager les candidats aux élections municipales à intégrer la lutte contre l’isolement de 
nos aînés dans leur programme. Cette plateforme rappelle aussi les chiffres clés concernant la 
solitude et l’isolement qui frappe de plus en plus les personnes âgées.  

 
En France, il y a 300 000 personnes âgées en situation de « mort sociale », privées de contacts et 
3,2 millions d’aînés sont en risque d’isolement relationnel.   
 
Solidarité, habitat, aménagement de l’espace public, mobilité, maintien des services et 
commerces, exclusion numérique, les élus de proximité ont un rôle essentiel pour favoriser le 
quotidien des personnes âgées.  
 
Découvrez la « plateforme » Municipales 2020 des Petits Frères des Pauvres sur notre site 
Internet   
 

 
 
 
 

 
1 Préconisations provenant du rapport 2019 des Petits Frères des Pauvres : Solitude et Isolement des personnes âgées en 
France. Quels liens avec les territoires ? - septembre 2019 
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