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REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT
RÉACTION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES À LA
NOMINATION DE JEAN-CHRISTOPHE COMBE
Les Petits Frères des Pauvres saluent la nomination de Jean-Christophe Combe au poste de
ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées et appellent à faire du
vieillissement de la population une de ses priorités.
Association de référence sur la thématique de l'isolement des personnes âgées, les Petits Frères des
Pauvres saluent la nomination de Jean-Christophe Combe au poste de ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des personnes handicapées. Son expérience associative et sa connaissance des publics
vulnérables en perte d'autonomie sont de solides atouts pour pouvoir apporter des réponses concrètes
aux enjeux de la transition démographique que connaît notre pays.
Nous allons bien sûr être attentifs à ce que l’Autonomie englobe bien toutes les thématiques s’y
rattachant : logement, exclusion numérique, isolement sur les territoires urbains et ruraux, pauvreté,
précarité, accès aux transports, à la culture, solidarité entre les générations, engagement citoyen… Et
comme le précise Alain Villez, président Petits Frères des Pauvres « Il est nécessaire de promouvoir une
politique de l’autonomie. Une telle politique concerne toutes les personnes en situation de handicap, quels
que soient leurs âges. Il faut abroger la discrimination par l’âge en matière de compensation pour
l’autonomie résultant de ne pas avoir les mêmes droits pour les aînés de plus de 60 ans. »
L’isolement, un des fléaux de la transition démographique
Au-delà des problématiques liées à la perte d’autonomie, de plus en plus d’aînés, souvent les plus
démunis, vivent dans une profonde solitude. Notre dernier Baromètre1 l’a démontré, 530 000 personnes
âgées sont en situation de mort sociale en 2021 alors qu’elles étaient 300 000 en 2017 et 2 millions d’aînés
sont isolés des cercles familiaux et amicaux en 2021 alors qu’ils étaient 900 000 en 2017.
Bien entendu, nous prendrons attache auprès du ministre pour échanger ensemble sur les enjeux de la
transition démographique et l’isolement grandissant des personnes âgées.
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Baromètre 2021 – Petits Frères des Pauvres/CSA : Solitude et Isolement, quand on a plus de 60 ans en France

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.
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