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Représentation théâtrale «C’est gentil à vous d’être passé me voir»
Une représentation théâtrale aura lieu le mardi 28 février 2017 à 14h, à la salle des fêtes de Bourguébus. Intitulée «C’est
gentil à vous d’être passé me voir», la pièce sera interprétée par la compagnie Entrées de jeu, pour sensibiliser le public
à l’isolement des personnes âgées.
Cette pièce de théâtre est le premier acte d’une mobilisation plus large sur le sujet. Des délégués de la MSA Côtes
normandes (échelon local des cantons d’Evrecy/ Thury-Harcourt) ont impulsé une réflexion avec les partenaires locaux
sur le territoire des treize communes impliquées dans le projet. Leur objectif : soutenir la création d’une équipe citoyenne
à l’écoute des personnes se sentant isolées à domicile ou en
établissement, en complémentarité des solidarités familiales
et de voisinage.
Entrée libre. Renseignements au 02 31 25 39 14.

Les treize communes impliquées dans le projet

Quelques chiffres…
5 millions de Français souffrent de solitude
La « pauvreté en relation » est la nouvelle misère de nos sociétés. L’isolement social majore toutes les autres pauvretés,
dégrade la santé et creuse les inégalités.
Une personne âgée sur 4 est isolée
Cela représentait 24% en 2014 contre 16% en 2010. 1,5 million de personnes de plus de 75 ans vivent dans une solitude
qu’elles n’ont pas choisie. Elles seront 4 millions dans 20 ans si rien n’est fait.
Une perte d’identité, d’égalité, d’autonomie
Le manque de relations prive de reconnaissance sociale. L’isolement accélère la perte d’autonomie chez les plus âgés et
augmente les dysfonctionnements des prises en charge.
Dans ce contexte, la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, vise à dynamiser la prévention individuelle et collective en agissant contre l’isolement avec le déploiement sur tout le territoire d’équipes
citoyennes bénévoles dans le cadre de la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Agés (Monalisa).
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Ensemble, les caisses de retraite s’engagent.
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