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10 mesures pour répondre aux enjeux de la longévité

et lutter contre l’isolement des aînés

NOTRE MANIFESTE

En France, 900 000 personnes âgées souffrent d’isolement. Parmi elles, 
300  000 sont en état de « mort sociale », privées de liens et des plaisirs 
simples et essentiels de la vie. Au-delà du quotidien, cet isolement affecte 
aussi leur santé.  
Une personne âgée isolée est une personne en souffrance et, pour les Petits 
Frères des Pauvres, cette situation est inacceptable. C’est pourquoi, depuis 
plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres sont aux côtés des personnes 
âgées souffrant d’isolement et de solitude, prioritairement les plus démunies. 
Par nos actions, nous leur permettons de vieillir le plus sereinement possible, 
dans l‘échange et le partage, à reprendre goût à la vie et faire partie du 
monde qui les entoure.  

Vivre tout simplement. 
Par notre voix, nous incitons la société à changer de regard sur la vieillesse, 
nous témoignons des situations inacceptables que nous rencontrons, 
nous alertons les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir, nous favorisons 
l’engagement citoyen.

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS : UN IMPÉRATIF 
POUR CONSTRUIRE NOTRE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons depuis mars 2020 a 
mis en lumière de façon singulière l’isolement des personnes âgées, aggravé 
durant les périodes successives de confinement. Les enseignements de cette 
période ne doivent pas sombrer dans l’oubli. Mieux, ils doivent nous donner 
envie collectivement d’aller plus loin en nous mobilisant pour construire une 
société plus fraternelle envers et avec nos aînés, capable de transformer 
une prise de conscience en un changement de regard profond et pérenne 
sur la vieillesse. 
Nous incitons à considérer avec discernement la société de la longévité qui 
accueillera dans les années à venir un nombre de plus en plus important de 
personnes âgées et, parmi elles, de nombreux centenaires ! Bien trop négligée, 
cette transformation démographique a pourtant des répercussions sur tous 
les pans de notre société devenue intergénérationnelle. Nous invitons aussi 
à nous interroger sur la place de nos aînés au cœur de la cité et à prendre 
conscience des conséquences de l’isolement et de la solitude qui frappent 
les plus âgés démunis qui vivent à nos côtés. Chaque collectivité territoriale 
a une capacité à impacter les politiques publiques pour répondre aux 
enjeux de la transition démographique. 



Soutenir les actions favorisant l’engagement des citoyens de la région.
Lancer une grande campagne de communication favorisant l’engagement des citoyens 
auprès des aînés en lien avec les acteurs associatifs œuvrant sur ce champ ou financer les 
actions type festival qui mobilisent différemment les citoyens.

NOS PROPOSITIONS
Habitat
Favoriser le développement d’habitats intergénérationnels pour les jeunes et les personnes âgées, 
qui conjuguent indépendance et lieux de vie communs.

EngagEmEnt citoyEn

Financer des formations à destination des bénévoles luttant contre l’isolement des personnes 
âgées.

Soutenir le développement des jeunes en Service civique qui agissent auprès des personnes 
âgées.

Prise en charge des coûts à charge des associations qui mobilisent des jeunes en SCV auprès 
des aînés.

intErgénérationnEl 
Faciliter la construction de programmes et projets éducatifs au sein des lycées favorisant le lien 
intergénérationnel et donnant une image positive de la vieillesse. 

Une intervention dans chaque lycée de la région en mobilisant les associations ayant 
l’expertise de ces questions

tourismE

Favoriser les offres touristiques et les aides au départ à destination des personnes du grand âge
Soutenir financièrement l'aide au départ en vacances individuelles des aînés les plus précaires et 
soutenir les projets de départs collectifs pour les aînés les plus fragiles.

numériquE

Soutenir le développement d’une offre de familiarisation au numérique pour les personnes âgées 
exclues du numérique, associant une aide à l’équipement et à la connexion.

Financer des actions autour du numérique spécialement dédiées aux aînés. 
Mettre en place un programme d’accès à la connexion et à l’équipement des séniors les 
plus précaires.

transport
Favoriser l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et créer des dispositifs de transports adaptés 
aux personnes âgées.

culturE

Mettre en place des dispositifs d’accès à la culture pour les personnes âgées les plus précarisées.
Mise en place d’un chèque culture permettant à des citoyens bénévoles d’accompagner un 
ainé isolé dans un lieu de culture (exemple : Un ticket pour deux avec un vieux).

solidarité

Inclure dans les programmes européens (FSE/FEDER) gérés par la région le soutien aux actions de 
lutte contre l’isolement social et les solidarités de proximité et intégrer la lutte contre l’isolement 
dans les critères d’éligibilité du soutien financier aux budgets participatifs solidaires.



 ♦ 300 000 personnes1 de 60 ans et plus en situation de « mort sociale », c’est-à-dire qui 
ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres personnes (réseau familial, 
amical, voisins, réseau associatif).

 ♦ 900 000 personnes1 de plus de 60 ans 
sont en situation d’isolement à la fois 
des cercles familiaux et amicaux.

 ♦ 4,6 millions3 ressentent de la solitude.
 ♦ 3,2 millions3 sont en risque d’isolement 

relationnel.
 ♦ 32 %1 des plus de 60 ans n’ont aucune 

personne avec qui parler de sujets 
personnels (un score qui monte à 39 % 
auprès des 75 ans et plus)

 ♦ Un inquiétant risque d’isolement des 
aînés dans les Quartiers Politique de la 
Ville3.

 ♦ En zone urbaine, un isolement aggravé 
par des solidarités et des relations de 
voisinage amoindries3.

 ♦ En zone rurale, des solidarités plus fortes 
mais un isolement renforcé par un 
manque de services et de transports3.

 ♦ Un lien fort entre isolement et précarité1  : les personnes les plus isolées sont des femmes, 
de plus de 75 ans, avec des revenus modestes.

 ♦ 4 millions de personnes âgées en exclusion numérique2.

 ♦ 720 000 personnes âgées n’ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement.
 ♦ 650 000 personnes âgées n’ont eu aucun confident durant le confinement.
 ♦ 32 % des Français de 60 ans et plus ont ressenti de la solitude (soit 5,7 millions de personnes) 

dont 13 % de façon régulière. [Rappel chiffres rapport 2019 Isolement et territoires : 27 % 
dont 9 % de façon régulière.]

 ♦ 2,5 millions de personnes  ne sont jamais sorties pendant le confinement. Les aînés 
comptent, à 80 %, continuer à limiter leurs sorties et leurs contacts pendant le 
déconfinement mais plus de 830 000 personnes âgées ne souhaitent pas sortir.

 ♦ Le confinement a généré un impact négatif sur la santé morale pour 41 % des personnes 
âgées et 31 % sur la santé physique.

SOLITUDE & ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS : DES DONNÉES CLÉS
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