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Maintien à domicile des personnes âgées :
Générations Mouvement relève des avancées significatives
mais un manque crucial de ressources financières

Mouvement prend acte des mesures annoncées par le
Gouvernement à l’occasion de la clôture de la concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement.
Générations

Générations Mouvement relève notamment des avancées intéressantes relatives à
l’amélioration de l’APA, et à la reconnaissance du rôle des aidants au travers de la
création d’une aide au répit.
Générations Mouvement souligne néanmoins que le projet de loi ne mobilise pas de
nouvelles ressources financières, mais ne fait que réaffecter à son objet (le
financement de la perte d’autonomie) les 645 millions d’euros correspondant à la
contribution de 0,3% prélevée sur les retraites depuis le 1er avril 2013.

	
  

A propos de Générations Mouvement
Les quatre A de Générations Mouvement, un Mouvement responsable en faveur de la
prévention, du lien social et de la solidarité
· Aide pour le bien vieillir avec l’organisation de nombreuses activités (loisirs, activités physiques,
culturelles, intergénérationnelles…), la mise en place d’action de prévention, dans le domaine de la santé
avec la MSA ou dans celui de la sécurité routière avec Groupama et la promotion du maintien à domicile
(rénovation de l’habitat, aides auditives, téléassistance, téléphonie adaptée…).
· Aide contre l’isolement avec le renforcement des relations de voisinage et de proximité (Monalisa) et
l’investissement dans des actions de solidarité (Solidarité Madagascar, Téléthon, Banques alimentaires,
Semaine bleue…).
· Aide aux aidants proches avec le soutien de la CNSA visant à accompagner les aidants, à les soutenir
et à leur offrir un lieu d’écoute et d’échange avec l’accueil, sur trois ans, de 7 200 aidants dans 720
ateliers animés par 120 bénévoles retraités issus du milieu de la santé (médecins ou infirmiers).
Aujourd’hui, trente-huit fédérations sont engagées dans cette action.
· Aide pour les enfants en mettant à disposition des communes, dans le cadre de partenariat avec
elles, les compétences et les passions, la disponibilité et l’expérience de ses bénévoles pour les partager
avec les enfants, susciter leur intérêt et partager des moments privilégiés avec eux.
Parallèlement, Générations Mouvement assure un rôle de représentation à tous les échelons pour
défendre les intérêts des retraités et des personnes âgées dans les instances où sont prises les
décisions les concernant.
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Grâce à l’importance de son réseau et pour permettre à ses responsables de se consacrer pleinement et
avec plaisir dans la vie de leur association, la Fédération nationale propose de nombreux services et
conseils garantissant la sécurité et la légalité du fonctionnement de ses associations (contrat
d’assurances, protection juridique et immatriculation au registre des opérateurs de voyages valable pour
toutes ses associations affiliées).
Dans le domaine de la formation, Génération Mouvement est l’une des rares associations à disposer de
son propre institut de formation (IFRA) qui apporte conseil, soutien et formation aux responsables
associatifs.

Renseignements :
Générations Mouvement – Fédération nationale
60, rue de Londres – 75008 Paris
01 53 42 46 01 / federation-nationale@gmouv.org / www.generations-mouvement.org
Retrouvez plus d’informations sur le site www.generations-mouvement.org
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Julie Monchâtre – julie@agence914.fr
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