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Avril 2021 

En mai, la lettre aux Responsables fait ce qu’il lui plaît

La communication est un enjeu majeur de notre époque. Faire ne suffit plus, il faut aussi faire savoir. 
La force de notre réseau associatif repose sur la multiplicité et la richesse des initiatives et actions menées par 
ses bénévoles partout sur le territoire, au service d’adhérents qui sont aujourd’hui très divers. Identifier ces actions 
et initiatives pour les faire connaître, les mettre en partage, les valoriser, est un enjeu majeur pour notre 
Mouvement. 

Dans cette optique, la Fédération nationale lançait voilà exactement un an, son nouveau site internet, avec un mot 
d’ordre que nous pourrions emprunter à un annonceur bien connu : « ce que nous faisons de bien à l’intérieur se 
voit à l’extérieur ». Avec la lettre d’information devenue hebdomadaire, Actu GM 2.0, nous sommes désormais en 
mesure de relayer chaque semaine l’une des initiatives, expérience, action, projet qui fleurissent au sein du 
Mouvement. Dictée en ligne dans l’Hérault, auto-drive dans le Puy-de-Dôme, distribution d’un kit « Covid » en 
Charente, rencontre nationale avec la Défenseure des Droits et tant d’autres ne doivent plus passer en-dessous 
des radars alors même que chacun reconnaît depuis des années que Générations Mouvement reste méconnu. 

Un an après la mise en ligne du site internet, c’est au tour de votre Lettre aux responsables mensuelle de vivre 
une nouvelle jeunesse. Ce ne sera pas la première ! Voilà une quinzaine d’années, cette Lettre était encore au 
format papier et envoyée par voie postale à toutes les Fédérations départementales. Il faut se souvenir que 
5 d’entre elles seulement disposaient d’une adresse Email. Elle était aussi imprimée en noir et blanc pour 
permettre les photocopies que certains précurseurs déjà, jugeaient utile d’envoyer dans leurs clubs. Je vous 
parle d’temps…

A partir du mois de mai, c’est une Lettre aux Responsables au design nouveau que nous enverrons à tous les 
élus et salariés de nos Fédérations départementales. Dans un format plus synthétique, elle offrira un aperçu des 
articles à lire avec la possibilité de les découvrir intégralement par un simple clic qui vous mènera sur un blog 
dédié. Il restera possible de télécharger en pdf et d’imprimer chaque article. Pour les Fédérations qui ont intégré 
SAGA, nous invitons dès aujourd’hui leurs administrateurs référents à mettre à jour les fiches-profil des 
responsables départementaux (CA, Bureau, salariés) et d'inciter les administrateurs locaux à en faire autant. 

La création de groupes dynamiques à quelque niveau que ce soit permet ensuite la ventilation de l'information 
auprès de tous les destinataires à qui l'on souhaite faire parvenir la Lettre. 

Ce peuvent être les administrateurs départementaux, les responsables des clubs... Pour les Fédérations qui n’ont 
pas encore intégré SAGA, nous enverrons cette Lettre à leurs président(e)s qui pourront la diffuser à leur gré. 

D’ici là, bonne lecture et rendez-vous en mai… 

Henri Lemoine 
Président national 
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VIE DE LA FEDERATION NATIONALE 

Merci Brigitte ! 
A compter du 1er mai 2021, notre responsable de la communication à 
la Fédération nationale, Brigitte Bidaud, fera valoir ses droits à la 
retraite. 
Embauchée en février 2000, Brigitte aura fait preuve d’un engagement 
sans faille au sein du Mouvement au cours de ces 22 années 
d’exercice. 

On lui doit notamment la rédaction du magazine Tambour Battant, de la Lettre aux Responsables 
et de la récente Actu GM 2.0, le pilotage du concours annuel Générations Actions et un rôle central 
dans les partenariats institutionnels et l’organisation des réunions nationales, Journées nationales 
et Séminaire des présidents. 
Nous souhaitons à Brigitte beaucoup de joie et de bonheur dans sa nouvelle vie ! 
__________________________________________________________ 

Au revoir et merci 
Après 22 ans de travail au service des Aînés Ruraux puis de Générations Mouvement et 40 ans 
d’une vie professionnelle bien remplie, j’ai décidé de prendre ma retraite. Celle-ci sera effective à 
partir du 1er mai (beau jour pour commencer une nouvelle étape de sa vie) et je solderai mes congés 
en avril. Et je sais pouvoir compter sur mes collègues : ils restent à votre disposition et à votre 
écoute. 
Depuis 2000, j’ai eu l’occasion de me rendre dans quasiment tous les départements, à votre 
rencontre, à celle des responsables de club ; que ce soit pour des reportages de Tambour battant, 
pour l’organisation des Journées nationales ou pour des formations sur la communication écrite. 
J’en garde le souvenir de rencontres riches d’échanges et de partage, d’un dynamisme et d’une 
conviction sans faille, d’un amour des régions et des villages dans lesquels vous vivez et pour 
lesquels vous ne comptez pas vos heures pour les animer et apporter aux adhérents et aux habitants 
joie et plaisir d’être ensemble. J’ai toujours été accueillie avec la disponibilité et la chaleur qui vous 
caractérisent et qui rendent les relations humaines porteuses de sens et de valeurs. 
Merci pour votre engagement et vos convictions. Merci également à mes collègues qui sont à vos 
côtés et qui mettent tout en œuvre pour vous accompagner dans votre engagement bénévole. 

Brigitte Bidaud 

Information 
Compte tenu du contexte sanitaire et des incertitudes qu’il fait planer sur les ressources de la 
Fédération nationale en 2021 au moins, le Conseil d’administration a fait le choix de différer le 
recrutement d’un responsable de la communication jusqu’à nouvel ordre. 
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VIE DU MOUVEMENT 

Contrat Arcange : une assistance complétée 
Soucieuse d’apporter à ses associations membres des garanties d’assurance 
toujours plus adaptées à la situation sanitaire, la Fédération nationale a 

sollicité Groupama pour une prise en charge plus complète des frais d’assistance. 
 Ainsi, à compter du 1er mai 2021, sera introduite en assistance une ligne de garantie supplémentaire 
couvrant les frais de mise en quarantaine à l'occasion d'un voyage de groupe à l'étranger organisé 
par toute association Générations Mouvement. Les frais hôteliers suite à une mise en quarantaine 
seront ainsi pris en charge à hauteur de 80 euros par nuitée avec un maximum de 14 jours et un 
capital total maximum de 20 000 euros au titre d'un même groupe. 
Cette extension de l’assistance, qui s’appliquera à toutes nos associations, n’occasionnera aucun 
surcoût de la prime annuelle qui reste fixée à 1,65 € pour les Fédérations ayant souscrit l’option 1 
et à 1,90 € pour les Fédérations ayant souscrit l’option 2. 
Les conditions générales du contrat Arcange et le Tableau des montants des garanties et des 
franchises mis à jour sont disponibles dans l'espace ressources du site internet www.generations-
mouvement.org 
Renseignements : tsenechal@gmouv.org / mwasserfal@gmouv.org 
___________________________________________________________________ 

Info sur les cartes 2021 
Vous venez tous de recevoir votre facture correspondant à votre commande 
initiale de cartes adhérents 2021. 
Certaines Fédérations départementales nous ont d’ores et déjà interrogés sur 
la possibilité d’adapter cette facture en fonction des ventes réelles effectuées 

à ce jour. Nous ne pouvons modifier la facture car elle correspond au nombre de cartes livrées par 
l’imprimeur. 
Nous comprenons tout à fait la problématique de certaines Fédérations départementales suite à 
cette pandémie qui perdure, certains clubs, à l’arrêt depuis presque un an, préférant attendre une 
amélioration de la situation avant de prendre les cartes pour leurs adhérents. Cependant, les cartes 
invendues peuvent, comme chaque année, nous être retournées jusqu’au 15 novembre, dernier 
délai. Un avoir sera alors fait à chaque Fédération qui nous aura retourné ses cartes. 
Nous espérons tous que la situation sanitaire s’améliore et que les activités des clubs et des 
adhérents puissent enfin reprendre. 
Renseignements : Amélia Gil Amaro – agilamaro@gmouv.org 

___________________________________________________________________ 

Les assemblées générales à distance jouent les prolongations 
En mars 2020, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, les Pouvoirs Publics 
avaient publié une ordonnance qui permettait aux associations de tenir leurs 
Assemblées générales à distance, par voie de correspondance ou en 
recourant à des outils dématérialisés (visioconférence, vote en ligne) même 

quand cela n'était pas prévu dans leurs statuts. Un récent décret paru le 9 mars 2021 vient de 
proroger ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2021. 
Vous trouverez dans ce lien 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/schema_reunionag_covidv5b.pdf un tableau synthétique 
disponible sur le site du Gouvernement, qui explique les différentes modalités possibles pour 
organiser votre assemblée générale en période de Covid. 
Renseignements : tsenechal@gmouv.org 

http://www.generations-mouvement.org/
http://www.generations-mouvement.org/
mailto:tsenechal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:agilamaro@gmouv.org
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/schema_reunionag_covidv5b.pdf
mailto:tsenechal@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1lfRI0kvpe0DXs-zgSQJuZw2JHJd_eJ6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zO-I4uFkuXPPzDI_WzSr6uqRNdLHvh7/view?usp=sharing
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Un nouveau président pour la Haute-Garonne 

Le 14 mars dernier, la Fédération de Haute-Garonne (31) s'est choisie un 
nouveau président départemental : Daniel Thabaret.  

M. Thabaret, qui préside un club de 360 adhérents dans le département
(avec une quinzaine d'activités proposées !), exerçait jusqu'alors les
missions de trésorier à la Fédération. Il en est par ailleurs le référent SAGA
et assure également la fonction de formateur.
Son plan de route est clair : "Je sais l'ampleur de la tâche qui m'attend. Cela
va commencer par la recherche de nouveaux administrateurs et le
recrutement de nouveaux clubs. Je souhaite aussi développer la
communication avec les clubs".

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein de réussite dans ce nouveau mandat. 

______________________________________________________________________________ 

Générations Actions : une édition 2021 porteuse 
de promesses 
Malgré le contexte sanitaire, cinq associations locales et clubs et trois 
fédérations départementales ont mis en place des actions en 2020 et 
d’autres ont pris le temps de monter des projets qui verront le jour en 2021. 
Le jury a pris connaissance de ces dossiers avec grand intérêt et remercie 
les responsables d’avoir participé à ce concours organisé en partenariat 
avec la Mutualité sociale agricole. Il dévoilera les lauréats fin mai. 
En attendant, découvrez  les huit actions proposés au jury.  

_______________________________________________________________________________________________ 

FORMATION 

Nos prochains webinaires IFRA : avril 2021 
L’IFRA a le plaisir de vous faire part de ses prochains webinaires du mois 
d’avril 2021, retrouvez le contenu détaillé des formations dans l’agenda Ifra ; 
inscrivez-vous vite en cliquant sur le lien du webinaire qui vous intéresse 

(nombre de places limitées) ou sur la page dédiée sur Saga. 

9 avril 2021 – 09h00 - 10h00 
Webinaire "Nettoyer son PC" – 60 mn 
Intervenant(s) : André TRELLUYER – IFRA 
Inscriptions : 
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170901-i-webinaire-nettoyer-son-pc-s2 

9 avril 2021 - 10h30-11h30 
Webinaire "Prendre la main d'un ordinateur à distance" S2 – 60 mnd 
Intervenant(s) : André TRELLUYER – IFRA 
Inscriptions :  
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170902-i-webinaire-prendre-la-main-d-un-
ordinateur-a-distance-s2 

https://drive.google.com/file/d/1_j4FOjm17_8bnkwo-QcMq1nleSmxRtYv/view?usp=sharing
https://www.ifra-gm.org/agenda/
https://ifra.assoconnect.com/page/1364714-webinaires
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170901-i-webinaire-nettoyer-son-pc-s2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170902-i-webinaire-prendre-la-main-d-un-ordinateur-a-distance-s2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170902-i-webinaire-prendre-la-main-d-un-ordinateur-a-distance-s2
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14 avril 2021 – 10h00 - 11h00 
Organiser les votes de son Assemblée générale avec Balotilo – 60mn 
Intervenant(s) :  Raymond LÉVY – IFRA 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172006-i-organiser-les-votes-de-
son-assemblee-generale-avec-balotilo 

14 avril 2021 – 14h00 - 15h00 

L'offre de complémentaire santé Mutualia - GM session2 – 60mn 
Intervenant : Pierre ERBS, secrétaire national GM et président CFR 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171962-i-l-offre-de-complementaire-
sante-mutualia-gm-session2 

20 avril 2021 – 09h30-10h30 
Rappels sur le RGPD – 60 mn 
Intervenant(s) : Denis de RAUGLAUDE – GM 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172835-i-rappels-sur-le-rgpd 

23 avril 2021 – 09h00 - 10h00 
Webinaire "Partager des documents" – 60 mn 
Intervenant(s) : André TRELLUYER – IFRA 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170910-i-webinaire-partager-des-
documents

23 avril 2021 – 10h30 - 11h30 
Webinaire "Sauvegarde de documents" – 60 mn 
Intervenant(s) : André TRELLUYER – IFRA 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170917-i-webinaire-sauvegarder-
des-documents 

26 avril 2021 – 10h00 - 11h00 
Tout comprendre de l'option 2 du contrat Arcange – 50 mn – session1 
Intervenant(s) :  Boujemaâ KHALDI, MUTUAIDE assistance. 
Inscriptions : 
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171957-i-l-offre-de-complementaire-sante-
mutualia-gm-session1 

27 avril 2021 – 10h00 - 11h00 
Le « bien vieillir » à domicile : des solutions adaptées pour l’aménagement du domicile des 
seniors – 60 mn  
Frédérique CINTRAT, Directrice des Partenariat Stratégiques chez Indépendance Royale. 
Michel WASSERFAL, Directeur pôle ressource GM 
Inscriptions : https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172841-i-le-bien-vieillir-a-domicile-
proposez-des-solutions-adaptees-pour-lamenagement-du-domicile-des-seniors-quoi-comment 

https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172006-i-organiser-les-votes-de-son-assemblee-generale-avec-balotilo
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172006-i-organiser-les-votes-de-son-assemblee-generale-avec-balotilo
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171962-i-l-offre-de-complementaire-sante-mutualia-gm-session2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171962-i-l-offre-de-complementaire-sante-mutualia-gm-session2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172835-i-rappels-sur-le-rgpd
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170910-i-webinaire-partager-des-documents
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170910-i-webinaire-partager-des-documents
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170917-i-webinaire-sauvegarder-des-documents
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/170917-i-webinaire-sauvegarder-des-documents
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171957-i-l-offre-de-complementaire-sante-mutualia-gm-session1
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/171957-i-l-offre-de-complementaire-sante-mutualia-gm-session1
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172841-i-le-bien-vieillir-a-domicile-proposez-des-solutions-adaptees-pour-lamenagement-du-domicile-des-seniors-quoi-comment
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172841-i-le-bien-vieillir-a-domicile-proposez-des-solutions-adaptees-pour-lamenagement-du-domicile-des-seniors-quoi-comment
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27 avril 2021 –  10h00 - 11h00 
Tout comprendre de l'option 2 du contrat Arcange – 50 mn – session2 
Intervenant(s) :   
Boujemaâ KHALDI, MUTUAIDE assistance. 
Inscriptions : 
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172853-i-tout-comprendre-de-l-option-2-du-contrat-
arcange-session2 

… et à venir au mois de mai : 
06 mai 2021 – 10h00 - 11h00 
"Seniors en vacances" avec l’ANCV et Gmouv – 60 mn 
Intervenant(s) :   
Mr Thibault GAUTHIER CARON, Directeur Délégué ANCV en charge de l'action sociale. 
Michel WASSERFAL, Directeur pôle ressource GM 
Inscriptions : 
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172836-i-seniors-en-vacances-avec-l-ancv-et-
gmouv 

Renseignements : Raymond Lévy – 01 49 42 46 09 – rlevy@gmouv.org 

_________________________________________________________ 

PARTENARIATS 

Nos partenaires engagés dans le programme Seniors en vacances 

Le programme Seniors en vacances permet aux seniors isolés ou ayant de petits revenus de 
partir en vacances grâce à des tarifs préférentiels. Les personnes non imposables peuvent 
bénéficier, sous conditions, d'une aide financière au départ pouvant représenter jusqu'à 50% du 
prix du séjour. 14 partenaires de Générations Mouvement proposent 115 destinations 
réparties sur 45 départements de métropole, vous retrouverez leurs enseignes dans la carte ci-
dessous. 
Renseignements : mwasserfal@gmouv.org 

https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172853-i-tout-comprendre-de-l-option-2-du-contrat-arcange-session2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172853-i-tout-comprendre-de-l-option-2-du-contrat-arcange-session2
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172836-i-seniors-en-vacances-avec-l-ancv-et-gmouv
https://ifra.assoconnect.com/collect/description/172836-i-seniors-en-vacances-avec-l-ancv-et-gmouv
mailto:rlevy@gmouv.org
https://www.ancv.com/seniors-en-vacances
https://drive.google.com/file/d/11FitAtiLRQCpUZvDFfqFYBYoMrr7DGx0/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org
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 L’aide financière du programme Seniors en vacances 

Madame, Monsieur, 

Consécutivement au passage à l’imposition à la source, vous avez été informé du changement du 
critère d’éligibilité à l’aide financière de l’ANCV pour le programme Seniors En Vacances. 
Cependant, ce dernier critère s’est révélé être peu pratique et excluant des personnes 
précédemment éligibles à l’aide, sans pour autant avoir vu leurs ressources augmenter. 

Plusieurs d’entre vous nous l’ont signalé et nous avons le plaisir de vous annoncer que les instances 
de l’ANCV ont décidé de changer ce critère pour s’appuyer sur des données plus faciles d’accès. 
Dès lors, et dès cette année, seront éligibles à l’aide financière de l’ANCV, les retraités dont le 
revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, est inférieur au 
montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales » : 

Nombre 
de parts 
fiscales 

1 1,5 2 2,5 3 

Ajouter 5 032 € 
par demi part 

supplémentaire 

Personne 
seule 14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € 

Couple 
marié ou 

pacsé 
- - 28 253 € 33 285 € 38 317 € 

Direction générale des finances publiques, Déclaration des revenus 2019, Brochure pratique 2020 

Par ailleurs, je vous informe que votre demande d’aides pour 2021 a été validée dans son intégralité. 
Elle sera créditée sur votre compte SEVWeb dès que vous aurez retourné signée à l’Agence la 
convention SEV 2021. Cette convention vous parviendra dans les meilleurs délais. 

Nous avons conscience des désagréments que ces évolutions vous ont causés et nous vous prions 
de nous en excuser. Les conditions actuelles liées à la crise sanitaire allongent malheureusement 
également nos délais de traitement des adaptations que nous souhaitons faire pour améliorer votre 
satisfaction et la facilité d’utilisation du programme Seniors En Vacances. 

Les destinations 2021 ont été renouvelées et les professionnels les mettent peu à peu à jour sur le 
site de l’Agence. N’hésitez pas à les consulter et à programmer dès maintenant des vacances qui, 
cette année plus qu’avant, rempliront pleinement leur mission de résilience après la crise sanitaire 
que nous vivons ! 
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Communication 
Un an déjà ! De la nouveauté et de la modernité 
Il y a un an, le nouveau site internet de Générations mouvement 
apparaissait sur la toile, prenant la place de l’ancien :  
https://www.generations-mouvement.org/le-site-internet-fait-peau-
neuve/  

Un nouveau site, donc, moderne et pratique, adaptable à toute surface 
permettant l’accès à internet : ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette et téléphone 
portable.  
Depuis maintenant plus de 365 jours, de nombreux internautes, membres ou non de Générations 
Mouvement, peuvent “surfer” plus aisément sur le nouveau site. 
Ce nouveau site est bâti avec l’outil Wordpress (technologie très performante, dotée de nombreuses 
possibilités et utilisée par plus de 30% des sites internet dans le monde).  

Et qui dit nouveau site dit aussi nouvelles fonctionnalités et 
notamment l’accès régulier à Actu GM 2.0, la lettre d’information 
hebdomadaire de Générations Mouvement ! 

 Alors, sans hésiter, on s’abonne ! 

Une émulation pour les Fédérations de Générations Mouvement 
L’arrivée du nouveau site internet a permis de proposer aux Fédérations de Générations 
Mouvement d’abandonner, à terme, les sites internet actuels développés dans une ancienne 
technologie administrée sous le bien connu “Bako”.  

Depuis septembre 2020, plus de 30 fédérations 
ont pu bénéficier des supports et des formations 
de l’Ifra, via des visio-conférences, pour 
notamment préparer la création des 
sites (images, textes, outils à utiliser pour créer 
un site efficace et bien préparé).  

La suite de ces formations se concrétisera par des séances en présentiel au niveau régional pour 
passer à une véritable pratique et une mise en place des nouveaux sites internet.  

A noter que la fédération des Landes a été la 
première à bénéficier de cette formation, en 
septembre 2020, soit seulement cinq mois après 
le lancement du nouveau site national, servant 
ainsi de vitrine de ce que seront les sites internet 
des Fédérations de Générations Mouvement 
“sauce Wordpress”.  
Renseignements : Denis de Rauglaudre – 
ddrauglaudre@gmouv.org 

https://www.generations-mouvement.org/le-site-internet-fait-peau-neuve/
https://www.generations-mouvement.org/le-site-internet-fait-peau-neuve/
mailto:ddrauglaudre@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org/
https://www.generations-mouvement.org/newsletter/
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Résultat concours Tous en ligne  
Vous êtes 316 adhérents à avoir rempli un bulletin 
dont 310 sont allés au terme des 15 épreuves. 81 
adhérents (environ 1/4) ont répondu avec brio à 
l'ensemble des 15 jeux proposés ; 6 se sont 
contentés des 2 premiers niveaux et participeront 
à un tirage au sort global afin de les départager. 
Celui-ci est prévu à l'occasion des journées 
nationales.  

Retrouvez tous les résultats et les réponses de ce concours dans notre ACTU GM 2.0 du 1er avril 
2021. 
Devant l'intérêt suscité par ce jeu-concours, Générations Mouvement a décidé de reconduire 
@tousenligne l'hiver prochain mais avec un niveau de difficulté revu à la hausse. En attendant, vous 
pouvez toujours vous exercer auprès des différentes fédérations qui proposent ce type d'exercice : 
Gers, Ille & Vilaine (en cours), Maine & Loire... 
 
 

Social Santé 
 

Lettre de l’Association les Petits Frères des Pauvres 
 

Madame, Monsieur, 

Association de référence en ce qui concerne les problématiques liées à la solitude et l’isolement des 
personnes âgées, les Petits Frères des Pauvres vous proposent de découvrir leur dernier 
rapport1 consacré aux impacts de la crise sanitaire sur les conditions de vie des aînés et leur 
isolement, réalisé en collaboration avec le Cercle Vulnérabilités et Société. 

Ce rapport, basé sur une étude qualitative auprès de 100 personnes âgées de 60 ans et plus, de 
professionnels du soin, d’aidants et de bénévoles d’accompagnement, apporte des éclairages indispensables 
pour connaître le vécu de la crise par les aînés durant ces derniers mois. Il fait suite au rapport publié en juin 
2020 sur les effets du premier confinement 2. 

Au-delà des constats, les Petits Frères des Pauvres présentent tout un volet de préconisations pour 
nourrir les prochaines avancées des politiques consacrées aux enjeux de la longévité. 

Pour lutter efficacement contre l’isolement, la solitude, la précarité, la coopération inter-associative, 
celle des pouvoirs publics ou de tout autre organisme soucieux du bien-être de nos aînés est 
essentielle ! Nous sommes très heureux de coopérer avec vous dans cette lutte. 
 
Bien cordialement, 
 
Alain VILLEZ 
Président 
Petits Frères des Pauvres 
 
Retrouver notre rapport complet et le détail des préconisations : 
 https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/isolement-des-personnes-agees-les-
impacts-de-la-crise-sanitaire   
1 Avec le soutien financier de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) et de la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse). 
2 Rapport Juin 2020 – Isolement des personnes âgées : les effets du confinement. 
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