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 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021 
 

 

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES INVITENT LES 

CANDIDATS À INTÉGRER LA LUTTE CONTRE 

L’ISOLEMENT DES AÎNÉS DANS LEURS PROGRAMMES 
 
 

Engagés dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées et forts d’une approche territoriale, les 
Petits Frères des Pauvres éditent deux plateformes avec des mesures pour encourager les candidats 
aux élections régionales et départementales à intégrer la lutte contre l’isolement des aînés dans leur 

programme et ainsi répondre aux enjeux de la longévité. Aujourd’hui plus que jamais, cette 
problématique doit faire partie des préoccupations territoriales à tout niveau. 

 
Lutter contre l’isolement de nos aînés : un impératif pour construire une société plus inclusive 
pour les personnes âgées 

 
Selon les récents rapports des Petits Frères des Pauvres, en France, 300 000 personnes âgées sont 
en situation de « mort sociale », privées de contacts et 3,2 millions d’aînés sont en risque 
d’isolement relationnel. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons depuis mars 2020 a 
mis en lumière de façon singulière leurs conditions de vie. Cette prise de conscience doit nous 
donner envie collectivement d’aller plus loin en nous mobilisant pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées les plus fragiles, et ainsi changer de regard sur la vieillesse. 
 
Les départements et régions ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser, dans de nombreux 
domaines, une société la plus inclusive et fraternelle possible pour les aînés et pour lutter contre 
cet isolement grandissant qui touche fortement les plus démunis et les plus vulnérables. Habitat, 
solidarité, intergénérationnel, transport, culture, maintien du lien social, numérique, engagement 
citoyen…Chaque collectivité territoriale a une capacité à impacter les politiques publiques pour 
répondre aux enjeux de la transition démographique.  
 
 
Découvrez les deux plateformes avec toutes les mesures des Petits Frères des Pauvres sur 
notre site : 
Plateforme élections départementales 
Plateforme élections régionales
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