
Isolement social et prévention de la perte d'autonomie 

Table ronde avec : 
• Christophe Cambona, adjoint du directeur de la direction nationale de l’action sociale de la

Caisse nationale d’assurance vieillesse 
• Sylvain Denis, vice-président de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
• Françoise Fromageau, médecin-gériatre, secrétaire nationale de la Croix-Rouge française
• Serge Guérin, sociologue
• Joëlle Huillier, députée de l'Isère, membre de la commission des affaires sociales

Animateur : Loïc Toublanc, responsable du pôle Gérontologie domicile, Centre communal d’action 
sociale d’Angers 

[Projection du micro-trottoir] 

Loïc Toublanc : vous le savez, la lutte contre l'isolement social est inscrite dans la loi. On 
l'a rappelé ce matin. C'est inscrit dans la loi de manière très active dans le champ du 
volet prévention. La question du « rester en lien » a été évoquée largement, celle du 
repli sur soi, du sentiment d'inutilité sociale qui constitue l'un des enjeux essentiels de 
nos réflexions mais aussi de nos actions. On aura l'occasion tout au long de la journée 
d'entendre la manière dont les uns et les autres, vous réagissez. En préparant ce temps, 
je regardais dans le périmètre de ma direction - j'ai des établissements, des services à 
domicile, un service animation - et j'essayais d'entendre le quotidien des uns et des 
autres avec des salariés qui disaient : où sont les aidants ? Quid de l'engagement des 
institutions ? Où sont les invisibles ? Autant de questions que nous allons essayer de 
regarder ensemble avec nos intervenants. Je voudrais, au travers de vos réflexions, que 
l'on puisse aussi regarder la manière dont vous vous engagez pour faire en sorte que la 
question de l'isolement social, en lien avec cette question de la lutte contre la perte 
d'autonomie, puisse être quelque chose qui nous éclaire.  

Madame Huillier, vous êtes députée de l'Isère, vous êtes membre de la commission des 
affaires sociales. Il y a un devoir, au niveau politique, de mettre en place une vraie 
politique liée à l'avance. Vous l'avez dit, c'est le sens de la loi, vous avancez fortement 
le fait que cette politique doit être globale et ne pas regarder simplement la question de 
la dépendance ou de la perte d'autonomie. Comment traduisez-vous cette réflexion et 
comment les politiques la traduisent-elles ? 

Joëlle Huillier : bonjour. Je vois que l'assemblée est très nombreuse ce qui démontre 
bien tout l'intérêt que vous portez aux personnes âgées et à une société renouvelée. Je 
voudrais rendre hommage tout d'abord à Michèle Delaunay qui a su, par le projet de loi 
qu'elle a déposé, mettre en avant que les personnes âgées n'étaient pas un fardeau pour 
la société mais étaient une vraie chance. Jusqu'à présent, les lois qui sont parues sur les 
personnes âgées ont été exclusivement tournées vers la dépendance, la prise en charge 
de la dépendance. Ces lois étaient essentielles même si elles mériteraient aujourd'hui 
d'être améliorées. Mais le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement a un 
impact tout à fait nouveau et une philosophie nouvelle dans la mesure où on considère 
les personnes âgées, même à partir de 50 ans, que c'est une chance pour cette société. 
Une chance, ça se crée, ça se provoque, ça se construit et il faut que ça perdure après.  
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Comment la loi répond-elle à cette provocation qu'on demande à la société  
d'assumer ? Aujourd'hui, il est vrai que la fragilité de certaines personnes âgées repose, 
au niveau de sa prise en charge, quasiment exclusivement sur de l'aide humaine. L'aide 
humaine qui s'accompagne de certaines actions de prévention que l'on voit fleurir un 
peu partout, ateliers équilibre, ateliers mémoire, ateliers diététique, théâtre, 
construction de lien social… Ces actions, qui sont portées par des régimes de retraite, 
des régimes de prévoyance, des CCAS, des conseils généraux ne sont pas prévisibles ; 
elles sont disparates, essaimées sur un territoire et concernent en réalité peu de 
personnes âgées. Le projet de loi, qui est évoqué, dont Michèle Delaunay est la « mère 
nourricière » permet, par la création d'une conférence des financeurs, de mettre une 
coordination autour de toutes ces actions de prévention. C'est important car cette 
conférence va permettre de dépister des fragilités, de prévenir l'isolement, de 
solvabiliser les personnes âgées, de développer des projets innovants mais aussi 
d'articuler toutes ces actions de prévention pour l'ensemble des personnes âgées. 
 
L'une des mesures contenue dans cette loi est la création du service civique seniors à 
l'instar de ce qui a été fait pour les jeunes. Ce service va enfin permettre de reconnaître 
que le bénévolat des personnes âgées est essentiel dans la vie de nos communes, de nos 
quartiers, de nos territoires. C'est cette reconnaissance que nous avons voulu porter 
envers les seniors car on sait bien que, sans les seniors, la vie dans nos communes ne 
serait plus la même. 
 
Ce projet de loi prend en compte aussi toutes les nouvelles technologies : la robotique, 
la domotique… J'aime bien parler aussi d'adaptation de l'habitat. Aujourd'hui, on sait 
que l'on a des normes innombrables, qu'il y en a de trop mais il y a une norme qui n'a 
jamais été prise pour l'adaptation de l'habitat. Regardez où sont installées les prises 
électriques ! Toujours à ras le sol. Il faut se mettre à plat ventre pour mettre en route un 
appareil alors qu’il y a une norme qui serait facile à mettre en place : les prises 
électriques à hauteur d'homme. D'ailleurs, pour les grands-parents en général, ça serait 
bien utile car les petits-enfants ne mettraient plus leurs doigts dans les prises ! 
 
Ce projet de loi, c'est aussi un credo pour vivre mieux dans son quartier, dans sa ville. 
L'adaptation du logement coûte cher, alors il a été décidé dans cette loi que l'on pourrait 
solvabiliser les personnes, ne serait-ce que par les aides apportées par l’ANAH, les 
différentes caisses de retraite et même, par certains conseils généraux - je fais partie du 
conseil général de l'Isère qui apporte des aides au-delà de l’APAH pour adapter son 
logement. Mais il y a aussi des nouveautés avec les micro-crédits pour les personnes 
âgées. Essayez d'avoir 2 000 ou 3 000 € aujourd'hui avec votre banque : vous ne 
l’obtenez pas dès lors que vous avez dépassé l'âge de 65 ans (ou c'est très rare et il 
faudra me citer le nom des banques qui acceptent de donner ces prêts). 
 
Une autre mesure est le dégrèvement d'impôts qui va revenir pour tout ce qui concerne 
l'adaptation du logement. 
 
En ce qui concerne les communes, dorénavant, dans chaque grande commune, à chaque 
fois qu'il va y avoir un PLU, plan local d'urbanisme, obligatoirement, il devra y avoir un 
volet consacré aux personnes âgées. Il en est de même pour les transports en commun. 
C'est important que les personnes âgées, qui ne disposent pas de véhicules, puissent 
aller d'un point à l'autre de leur territoire. 
 
S'il y a une chose que j'ai retenue de ce colloque - on dit que le projet de loi d'adaptation 
de la société au vieillissement, c'est la loi 3 A comme accompagner, anticiper, adapter. 
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Je vais ajouter un quatrième A, c'est celui d’aimer. Et je pense que c'est le mot le plus 
important. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : merci. Christophe Cambona, vous êtes adjoint au directeur à la Direction 
nationale de l'action sociale de la CNAM. Vous êtes responsable du département 
prévention et partenariat. Vous avez traité, dans votre ouvrage «Apologie du grand âge 
- vieillesse oblige ! » (éditions L'Harmattan) la nécessité de valoriser, au nom du vivre 
ensemble, la participation sociale de nos aînés et vous avez dénoncé le jeunisme, le déni 
de vieillesse. Comment voyez-vous cette participation qui est un des enjeux majeurs de 
la loi ? Quelle vision avez-vous de cette participation ? Quelles en sont les enjeux ? 
 
Christophe Cambona : c'est effectivement un des enjeux de sociétaux que je pointe dans 
mon récent essai. Mais il constitue avant tout une des prérogatives aux organismes de 
sécurité sociale notamment, des caisses de retraite qui s'inscrivent pleinement dans les 
constats qui ont été faits par l'organisation mondiale de la santé dès 2002, selon lesquels 
la participation sociale des personnes âgées constitue un des déterminants de santé. On 
a cité les conséquences de l'isolement social, de l'absence de participation concrète des 
personnes âgées à des activités. Cela se manifeste notamment par le repli sur soi ainsi 
que par le délitement des liens familiaux. C'est pourquoi, toutes les actions qui peuvent 
être menées notamment par des acteurs locaux, des acteurs associatifs, sont 
importantes à nos yeux, nous, caisses de retraite. Il s'agit pour nous de les favoriser et 
de les développer. 
 
C'est ce que nous essayons de faire en sachant qu'on part aussi d'un constat, notamment 
en 2003, avec cette catastrophe qu’a été la canicule. Nous avons constaté qu'il y avait, 
certes des facteurs sanitaires qui étaient la cause de ces nombreux décès mais il y avait 
aussi des facteurs sociaux notamment l'isolement des personnes âgées pendant les 
périodes estivales. C'est pourquoi nous essayons, avec nos partenaires, assurance 
retraite, le régime social des indépendants, la Mutualité sociale agricole de favoriser des 
activités qui permettent cette participation croissante des retraités à des activités 
sociales à travers des ateliers portant sur différents thématiques notamment la 
nutrition, la prévention des chutes, l’initiation à l'informatique. Toutes ces activités nous 
permettent de faire en sorte que les personnes âgées sortent de chez elles et que par-
là, se crée un réseau, ce qui permet aussi à leurs proches de voir que ces personnes 
âgées voient d'autres gens et sortent de chez elles.  
 
Nous avons de bons retours au niveau des évaluations que l'on diligente. Il y a, dans les 
évaluations, un constat comme l'augmentation du bien-être des retraités qui participent 
à ces activités. Ces activités, pour nous, sont essentielles car elles nous permettent 
d'assurer aussi notre présence sur le territoire, une présence qui ne peut se faire sans 
des acteurs tels que MONALISA, les équipes citoyennes, les centres sociaux… Ces actions 
sont promues dans des zones qui souvent sont reléguées et c'est un énorme effort que 
nous faisons de quadriller ces zones dites « blanches » de sorte à ce qu'il y ait une équité 
sur le territoire d'accès aux actions favorisant la participation sociale des personnes 
âgées. Le lien social est essentiel. Il s'agit de le favoriser sachant que l'isolement est une 
forme de pauvreté relationnelle qu'il s'agit de combattre. Cette pauvreté augmente lors 
d'événements comme le passage à la retraite, un déménagement subi, la perte d'un 
proche.  
 
C'est pourquoi aussi, nous essayons de favoriser toutes les actions nécessaires pour 
favoriser cette lutte contre l'isolement. Les actions que nous menons avec nos 
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partenaires s'inscrivent aussi dans les synergies locales et dans les dispositifs 
d'animation territoriale qui sont mis en œuvre par les acteurs locaux ce qui nous permet 
de valoriser deux objectifs de notre action sociale : la volonté de changer le regard sur 
le vieillissement et aussi la volonté de favoriser une veille sociale permanente pour être 
présent sur les territoires et aux aguets des fragilités qui s'y trouvent, de sorte à adapter 
nos réponses, nos ateliers, nos conférences sur le bien vieillir.  
 
Loïc Toublanc : on reviendra sur la question de l'accès. On pourrait aussi ajouter un 5è 
A, celui d’aidant. Serge Guérin, vous êtes sociologue, professeur à l’ESG, auteur de 
nombreux ouvrages - le dernier est « La nouvelle société des seniors » (éditions 
Michalon). Vous regardez la question de la « seniorisation », du vieillissement avec un 
spectre très large puisque vous interrogez beaucoup de champs. Quelle est votre 
approche concernant les aidants ? Quels concepts, quelles idées avancez-vous sur les 
notions d'équité sociale, sur le droit à la prévention santé ? Cette place nécessaire, 
incontournable des aidants… 
 
Serge Guérin : d'abord, je suis fort content d'être là. Deuxième chose : c'est bien qu'une 
organisation qui regroupe d'autres structures de la société civile, ait pris un nom 
féminin ! On oublie trop souvent que les premiers à aider sont les femmes et les 
premières à aider sont aussi les femmes. Christophe, vous aviez raison d'évoquer la 
question des termes, des représentations. Par exemple, on parle de « papy-boom » ! 
Alors qu'il s'agit d'abord de femmes. Il faudrait parler de « mamy-boom » pour 
commencer à réfléchir autrement ! Ensuite, il y a bien sûr le fait que tout le monde se 
réunisse ensemble face à ce genre de questions. 
 
C'est vrai qu'il y a une sorte de 5è A qui regroupe d'ailleurs tous les autres, y compris 
celui d’aimer ou de l'amour. C'est globalement cet enjeu des aidants. Ce qu'il y a de 
formidable lorsqu'on parle des aidants - on sort d'une période extrêmement violente où 
on a vu la barbarie - les aidants, c’est 8,5 millions de personnes (au minimum - on ne 
compte pas les moins de 15 ans ; si on les ajoute, on serait sans doute plus proche des 
10 millions) qui nous rappellent que l'on peut croire en l'être humain, qu’au-delà d'un 
certain nombre d'éléments très négatifs, il y a aussi des gens biens et qu'il y a même 
d'abord des gens biens. Il y a des millions de personnes qui font face. Il y a parfois un 
énorme problème et on ne s'enfuit pas : on est devant et on agit. Il y a des gens qui 
finalement, ont en eux une ressource en dépit de tout ce qu'on a pu entendre, de tout 
ce qu'on a pu nous dire sur la recherche de notre intérêt individuel, l'importance de 
consommer... Il reste quelque chose d'anthropologique. L'être humain, c'est d'abord un 
être de relation à l'autre, un être d'interdépendance à l'autre. C'est d'ailleurs pour cela 
que je n'aime pas le mot dépendant car nous sommes tous interdépendants les uns des 
autres, on a tous besoin des uns et des autres. Les aidants bénévoles prouvent que l'être 
humain est intéressant et ce qui fait sens dans un monde qui souvent, n’a pas de sens, 
c'est bien l'homme, la personne, ce qu'elle fait. 
 
La loi d'adaptation de la société au vieillissement et non pas l'adaptation du 
vieillissement à la société, pose bien cette problématique : c'est aux structures de 
s'adapter aux êtres humains et non pas toujours demander aux êtres humains de 
s'adapter aux structures - ce n'est pas qu'un débat sémantique mais bien un débat 
politique au plus beau sens du terme : est-ce que notre vie n’est que s'adapter à ce qu'on 
nous demande ou bien est-ce aussi notre environnement qui doit prendre en compte 
les réalités sociales du moment ? Je crois que c'est plutôt ce deuxième élément même 
si cela n'empêche pas aussi de faire un effort de s'adapter, de travailler. Il n'empêche 
que c'est au moins dans un système de réciprocité. D'où le terme de cette loi qui est très 
important. 
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Dans cette loi, il y a, pour la première fois, cette notion de reconnaissance du rôle de la 
responsabilité, de l'apport des aidants. Sans les aidants bénévoles, les proches aidants - 
il faudra aussi aborder la question des aidants professionnels - je sais que dans la 
nouvelle mouture, le terme n'est plus celui là - là aussi les mots sont importants : il ne 
fallait pas parler d'aidants familiaux car il n'y a pas que les gens de la famille. Dans 18 à 
20 % des cas, c'est un ami, un proche, un voisin. Il n'y a donc pas que le lien familial, il 
n’y a pas le lien naturel ; il y a d'autres choses, c'est ce qui fait justement société, être 
en sentiment de vouloir aider l'autre à un moment donné. C'est la preuve que notre 
société a encore des capacités de réaction et que notre société est intéressante.  
 
Mais, encore faut-il se dire, comment fait-on pour aller au-delà ? Comment fait-on pour 
aider les personnes, pour accompagner ces personnes, pour les valoriser ? Comment 
trouve-t-on du temps, des mots, des actions, de l'argent pour aider ces personnes ? 
J'avais dit à Michèle Delaunay qu'elle devait être la Léon Blum des aidants au sens, 
d'inventer les congés payés pour les aidants. Comme elle était très prudente, elle 
m'avait dit : «c'est Jean-Michel Ayrault qui doit être le Léon Blum ! » Elle fait de la 
politique... Mais bien… cela n'a pas suffi, vous avez remarqué ? Mais, bon… Léon Blum, 
on l'a mis aussi dehors… En tout cas, l'important, c'est comment, très concrètement, on 
pousse à des actions qui sont à la fois une forme de reconnaissance mais aussi, et 
surtout, une forme d'accompagnement. Bien sûr que les aidants sont irremplaçables, 
que l'être humain est irremplaçable. Pour autant, cela ne suffit pas. Il faut aussi dire 
comment fait-on pour que cet être irremplaçable, puisse continuer à poursuivre sa 
mission et, qu’à certains moments, il ne puisse pas poursuivre sa mission, soit parce que 
ce n'est pas son rôle, soit parce que ce n'est pas sa compétence, soit parce qu'il n'en est 
plus capable.  
 
Comment organise-t-on, à l'échelle des territoires - ce ne sont sans doute par de grands 
projets nationaux - mais des projets, des expériences, des actions, à l'échelle des lieux 
de vie où les personnes sont ? Ce n'est pas la même chose de vivre dans un 100 m², place 
de la Mutualité, que dans une maison de 100 m² à 50 kilomètres de Provins. Les 
relations, les situations, les revenus ne sont pas les mêmes. Comment adapte-t-on aux 
conditions de la personne ? Derrière, c'est, comment sensibilise-t-on les acteurs de la 
société civile qui sont les plus sensibilisés, les acteurs économiques et les acteurs 
politiques, les entreprises ? Comment, à certains moments, met-on en place des 
situations, des solutions? Cela peut être des lieux de répit, des moments où l'on va 
permettre aux personnes de souffler. Mais comment se débrouille-t-on pour que les 
personnes le sachent et osent aller demander ? La première question est toujours la 
même : les aidants n'ont pas toujours conscience qu'ils sont aidants ; les aidants, 
lorsqu'ils ont conscience qu'ils sont aidants, n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des 
droits ; quand ils ont conscience qu'ils ont des droits, ils ne savent pas toujours comment 
les faire connaître. C'est une loi de la société : ce sont ceux qui ont le moins besoin qui, 
souvent, savent le mieux le faire. On sait qu'il y a des gens qui savent mieux défendre 
leurs droits que d'autres et c'est bizarre, ce sont souvent ceux qui ont déjà les meilleurs 
droits ! On a vu il y a quelques mois les pilotes de ligne... Un dirigeant a dit : « ce n'est 
pas parce qu'on est favorisé que l'on n'a pas de besoin ». Il a raison d'ailleurs : on a 
toujours besoin de besoins ! Les gens disent toujours : je voudrais 20 % de revenus en 
plus pour aller mieux. Vous donnez 20 % de revenus en plus et l'année d'après, les gens 
disent : « j'aurais 20 % de revenus en plus, ça irait mieux ! » Ainsi de suite… 
 
C'est d'abord : comment permet-on à ceux qui sont les plus éloignés, qui prennent le 
moins la parole, qui sont le plus éloignés de la notion même de droit, comment les 
accompagne-t-on pour qu’eux-mêmes fassent, déclarent, expriment pour avoir ces 
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droits ? Là encore, si ce n'est pas dans un territoire de proximité, on ne peut pas y arriver. 
Il y a besoin de les connaître, d'aller vers eux, d'aller avec eux et il y a besoin aussi 
souvent d'inventer avec eux les bonnes solutions. Parfois, on invente une solution, elle 
est super sur le papier et finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui l'utilise. Peut-
être n'était-elle pas tout à fait celle dont ces personnes avaient besoin ? C'est aussi, 
comment on trouve les moyens pour que ces personnes puissent définir leurs besoins 
et les co-construire, les inventer avec d'autres personnes ? Mais je voudrais rappeler 
que, la preuve que ça vaut le coup de vivre, ce sont les aidants bénévoles mais aussi 
toute cette masse de personnes dont le métier est d'accompagner les autres. Là aussi, il 
y a des enjeux majeurs de valorisation, de progression de carrière, de revenus, 
d’accompagnement de qualification. Les uns ne sont pas contre les autres mais bien avec 
les autres. Les uns ont à apprendre des autres dans les deux sens. 
 
Ce qui fait tenir un pays, une société, c'est d'abord le soin à l'autre, le « care ». Que ça 
soit par métier, par profession, par conviction ou face à la situation… ces métiers sont 
les plus importants, ceux qui s'occupent de nos parents, de nos enfants, de nos amis, je 
devrais dire, celles qui s'occupent, qui accompagnent les gens… ce sont les métiers les 
plus essentiels. Ce sont souvent des métiers faits par des femmes et, c'est bizarre : ce 
sont généralement les métiers les plus mal payés ! Il y a un truc qui n'est pas très clair ! 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : je voudrais d'abord partager un tweet avec vous : « si vous vous sentez 
utile, si je change mon regard, vous pourrez vous sentir essentiel. » Sylvain Denis, vous 
êtes vice-président de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, délégué 
auprès du président de la fédération nationale des associations de retraités. Vous 
prônez, comme la CNSA, la nécessité d'une coordination, la meilleure possible. Vous 
portez haut et fort un regard qui prenne en compte le niveau de perte d'autonomie 
plutôt que le critère d'âge avec une approche volontaire d'une prise en charge de l’âge 
et du handicap, articulée et cohérente. Comment traduisez-vous la prise en charge de la 
perte d’autonomie par la solidarité nationale ? Quel type d'action souligne cette 
approche ? 
 
Sylvain Denis : je voulais d'abord faire deux remarques sur la précédente table ronde. 
J'ai bien apprécié qu'on démythifie la notion de personne âgée. Je ne sais pas ce qu'est 
une personne âgée. Ça dépend de l'état, de l'isolement, de beaucoup de choses. L’âge 
n'est certainement pas un critère. Je pense que les ruptures sont des critères comme le 
départ à la retraite qui est une vraie rupture, le décès d'un conjoint, la disparition d'un 
enfant… Ce sont des ruptures qui vous amènent parfois à vous enfermer sur vous-même. 
 
On a parlé de la difficulté des CVS et des personnes qualifiées. Je rappelle que le rapport 
annuel de la CNSA a traité de la parole des personnes âgées ou handicapées. Comment 
la recueillir, la valoriser, l'utiliser ? C'est un vrai sujet. Les CVS, en particulier pour les 
personnes âgées, ne fonctionnent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. 
 
Pourquoi la CNSA s’est-elle engagée dans le soutien à MONALISA ? C'est vrai que la CNSA 
s'occupe essentiellement de perte d'autonomie. C'est la maison de l'autonomie au 
niveau national mais pas seulement. Elle a conscience des ronds dans l'eau autour des 
aidants, des personnes isolées quoique pas en perte physique ou mentale d'autonomie. 
Cela fait aussi partie des préoccupations de la caisse. 
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En tant que maison de l'autonomie, que focus de tous ces problèmes, la CNSA a la 
fonction essentielle d'organiser des partenariats, le travail ensemble. C'est une des 
missions sur laquelle nous portons toute notre attention. 
 
C'est aussi l'importance des dynamiques territoriales. La caisse essaye - pas toujours 
avec des succès immédiats - mais avec persévérance, de donner un appui national pour 
dire qu'au niveau territorial, les bonnes pratiques se diffusent et que les 
fonctionnements, différents d'un département ou d'un territoire à l'autre - il faudra 
d'ailleurs définir la notion de territoire car les définitions ne sont pas les mêmes dans 
tous les textes - déjà, dans la compensation que la caisse nationale de la solidarité pour 
l'autonomie essaye d'organiser et de supprimer le maximum d'iniquités. 
 
La caisse va essayer d'anticiper la loi. Je voudrais que dans les conférences de financeurs 
qui se mettent progressivement en place, même si la loi n'existe pas encore mais on 
espère qu'on va bientôt la voir sortir - conférences qui accessoirement, ne comprennent 
pas les utilisateurs ou les bénéficiaires. C'est quelque chose que nous redemanderons 
par un amendement au Sénat, que l'on pense à avoir des représentants des usagers - 
c'est un des facteurs et je suis content de voir qu'au niveau de la CNAM, l'isolement est 
un des soucis, il faudra que les CARSAT traduisent cela au niveau territorial. Je vous fais 
confiance… 
 
Pour conclure, je rappelle que la CNSA traduit son appui en argent. Il ne faut pas qu'elle 
soit considérée comme la vache à lait car elle n'a pas beaucoup de lait et elle en a de 
moins en moins ! Mais cette preuve d'intérêt : elle a été en mesure, alors que le cadre 
budgétaire est terriblement contraint, de trouver qu'elle pouvait apporter son aide 
comme très souvent, presque toujours, quand la caisse donne quelque chose, ce n'est 
pas uniquement pour dire aux bénéficiaires de ces aides : « regardez, j'ai la CNSA dans 
la poche ». Non, ces sous sont destinés à faire des petits. La CNSA met 1 ; si cela peut 
produire au total 5, voire 10 comme dans les investissements, elle aura fait son travail. 
Et c'est l'objectif de ce que nous faisons à la caisse. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : on va maintenant avoir le regard du médecin de gériatre avec vous, 
Françoise Fromageau. Vous êtes aussi secrétaire national de la Croix-Rouge française, 
vice-présidente de MONALISA. Vous dites que MONALISA est une force et un espoir. Il 
faut vraiment le dire, particulièrement lorsqu'il s'agit de regarder la question des publics 
vulnérables. Vous avez une approche sur cette question des publics les plus éloignés, 
ceux qu'on appelle les invisibles. Il y a quelque chose qui nous préoccupe tous dans cette 
salle, c'est la question du repérage, de l'accompagnement, de la coordination.  
 
Françoise Fromageau : j'ai plusieurs casquettes, c'est un peu compliqué mais je vais y 
arriver ! Nous sommes dans les premières rencontres. MONALISA, c'est une histoire de 
rencontres. J'ai envie de le dire très fort. Ça fait un an : j'étais à Metz, je suis entrée dans 
cette aventure, on ne m'avait pas tout expliqué. Et depuis un an, je fais des rencontres 
extraordinaires. C'est aussi la force du dispositif. 
 
Ensuite, c'est la rencontre d'intérêts individuels, de besoins individualisés et 
personnalisés, qui contribue totalement, tous les jours, à construire un intérêt général, 
collectif et sociétal. Ça, c'est aussi la force de MONALISA. Ça montre aussi la diversité 
des partenaires qui sont dans la salle. Aujourd'hui, on construit collectivement, on 
change le regard sur le vieillissement, sur la mort, sur la vulnérabilité. C'est se dire aussi 
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que nous sommes tous vulnérables et, qu'à un moment donné, le fait de savoir que nous 
sommes tous vulnérables fait que l'on pose un regard différent sur la vulnérabilité. 
 
MONALISA, c'est aussi une belle rencontre avec un besoin évident qui est exprimé dans 
beaucoup d'enquêtes qui disent que 27 % des personnes âgées de plus de 75 ans sont 
isolées. Et à côté, en face, on a un certain nombre de citoyens prêts à s'engager autour 
de cette solitude. C'est assez fabuleux, ce n'est pas si classique que ça que d'être dans 
cette interface de facilitation entre un besoin totalement repéré et un vrai engagement 
des citoyens. 22 % des Français nous disent : « d'accord, nous sommes prêts à 
accompagner la solitude des personnes âgées » - dont 40 % de jeunes. Si ça marche aussi 
bien, au bout d'un an, c'est que les rencontres ont vraiment eu lieu. 
 
Je voudrais poser trois mots sur cette question de l'isolement, du regard porté sur la 
personne âgée : 
• l'utilité réciproque. Dire, je compte pour quelqu'un, il compte pour moi puisque ce 

bénévole, la personne âgée commence à compter sur lui et pour lui. Je peux 
compter sur lui, il peut compter sur moi. Ça participe de ce lien d'utilité réciproque 
qui respecte le respect de l'autre, qui est aussi dans un esprit de confiance. Dans 
cette relation, le mot de confiance paraît très important ; 
 

• la liberté. Je suis médecin gériatre et je m'occupe de nombreux patients atteints 
de la maladie d'Alzheimer. Cette question de la liberté de choisir, d'entrer ou pas 
dans un dispositif, d'être ou de ne pas être accompagné par un bénévole est très 
importante. Votre question pose aussi celle de la prescription, du repérage. Se dire 
que la personne âgée qui désire être accompagnée doit être libre de le vouloir. Que 
ça ne soit pas une prescription ; 

 

• ça ouvre le champ des possibles pour la personne âgée elle-même, pour qu'elle 
puisse retrouver sa place dans la société. Une personne qui ne sort plus devient 
invisible. Comment faire en sorte, tous ensemble, que les personnes âgées 
retrouvent leur place dans la société ? 

 
MONALISA, c'est une vraie innovation sociale. Il s'agit de regarder le territoire d'une 
autre manière, avec d'autres lunettes. Se dire que, sur ce territoire, il faut installer une 
veille solidaire, citoyenne. C'est facile à dire mais comment le faire dans la vraie vie ? 
C'est ce qui fait que MONALISA marche : c'est que, tous ensemble, sur les territoires de 
proximité, on se met autour de la table, on travaille ensemble. Le seul souci des uns et 
des autres est de repérer la solitude. Ça change nos manières de travailler sur nos 
territoires.  
 
La question du repérage est liée aussi très fortement à une volonté de MONALISA, la 
question de la labellisation. C'est bien sûr une exigence de qualité, cette nécessité qu'on 
puisse être formé pour intervenir au domicile des personnes âgées isolées. Mais la 
question de la labellisation appelle celle de la visibilité. Elle est importante pour les 
partenaires, se dire que les uns et les autres faisons partie de cette chaîne qu’est 
MONALISA sur un territoire ; elle est aussi importante aux futurs bénéficiaires. Comment 
un futur bénéficiaire, libre de choisir, peut-il se dire : « comment les contacter ? ». 
 
Je reprends une casquette de professionnelle pour souligner la question de l'alliance de 
compétences sur un territoire. Je suis médecin dans un hôpital. C'est compliqué aussi de 
pouvoir faire en sorte, qu'à un moment donné, on puisse installer autour du patient un 
réseau qui tienne compte de la personne âgée isolée, de son environnement familial ou 
aidant, qu'on installe de la cohérence et de vrais projets autour de cette personne. C'est 
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facile à dire, ce n'est pas toujours facile à faire car nous sommes chacun dans nos 
préoccupations, dans nos réseaux entre le sanitaire, le médicosocial, les équipes à 
domicile, les équipes à l'hôpital. Nous avons vraiment des choses à travailler, 
notamment sur cette notion de guichet intégré, qui fasse, qu'à un moment donné, 
quand on passe la porte, on puisse avoir une pluralité d'informations et qu'on ne soit 
pas obligé le lendemain de repasser une autre porte. On a beaucoup de travail à faire 
sur cette question de cohérence, d'alliance à mettre autour de la personne âgée. 
 
Sur cette question d'alliance citoyenne, on a de temps en temps un peu de mal à installer 
cette question du bénévolat dans un environnement professionnel. Les uns et les autres, 
nous avons très certainement, dans le cadre de MONALISA, beaucoup de travail à faire 
pour installer la place des bénévoles auprès des professionnels excessivement 
compétents mais qu'on fasse en sorte que les uns et les autres puissent travailler 
ensemble dans un projet commun. Il faut aussi qu'on y travaille. Les choses ne sont pas 
si simples dans la vraie vie. 
 
Applaudissements 
 
Loïc Toublanc : vous insistez sur cette notion de coordination les uns et les autres, sur 
l'enjeu nécessaire de développer des partenariats, de créer des liens. Je vous livre un 
tweet : « travail, enfants, parents... Une charge toujours plus lourde… ». Comment le 
valoriser, où et quand ? Il y a cette réalité qu'il faut aussi entendre. La question des 
représentations, dans l'ensemble des âges, peut être regardée de manière plus positive, 
optimiste. Comment réagissez-vous à ce genre de message ? 
  
Serge Guérin : Benjamin Franklin disait : « on construit trop de murs et pas assez de 
passerelles ! ». Peut-être peut-on résumer MONALISA à cela. C'est bien la construction 
de passerelles, de ponts dont on a tous besoin. Quand je me suis intéressé à ces enjeux 
du vieillissement, quelque chose m'est apparue : pourquoi est-ce autant une question 
contemporaine, une question politique, une question d'avenir ? C'est bien parce que la 
longévité, l'allongement de la vie, le fait qu'il y ait toute une période de sa vie, la retraite, 
que j’appelle parfois, l'après-midi de la vie, 20, 25, 30 ans, parfois plus, c'est en même 
temps quelque chose de plus fort que tout cela, c'est toute une partie de l'activité et on 
est en train de redécouvrir que l'activité, ce n'est pas nécessairement le travail. On a 
voulu, dans nos sociétés modernes, dire : « vous êtes utile dans le travail. Le salaire est 
la preuve de votre utilité ». On a même fait croire aux gens que l'on gagnait sa vie grâce 
à son travail.  
 
Certains ont montré depuis que l'on gagnait surtout sa vie grâce à son patrimoine et à 
ce que l'on a mis de côté ! Plus on est né avec beaucoup et plus on va avoir beaucoup. 
Certains disent que la lutte des classes est finie et parlent de la lutte des âges. Ce sont 
donc les vieux riches contre les jeunes pauvres ! Je rappelle que, pour faire un vieux 
riche, il a fallu généralement un jeune riche. C'est ainsi que ça marche… 
 
Ce qu'il y a de très puissant, engageant et ce qui doit nous permettre d'inventer une 
société nouvelle, c'est que toute une partie de l'activité utile est une activité qui échappe 
au travail. Par exemple, quel est le rôle de ces 15 millions de retraités ? 23 millions 
d'heures par semaine, les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants ! On ne peut 
pas remplacer ces 23 millions d'heures… C'est aussi tout l'engagement associatif. Sans 
les retraités actifs - qu'on appelle parfois des inactifs ! - ce sont des actifs sociaux qui 
sont d'ailleurs parfois beaucoup plus actifs que certains actifs et en plus, derrière, il y a 
la question de l'utilité. On peut être super actif mais faire une action qui n'a aucun 
intérêt comme par exemple, fabriquer des mines antipersonnel ! Les retraités font tenir 
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le tissu associatif sauf peut-être des associations de parents d'élèves dans lesquelles les 
retraités ne sont pas majoritaires. Il n'y aurait pas les retraités, tout le tissu associatif 
s'écroule. Or, aujourd'hui, la société française tient en très grande partie grâce à ce tissu 
associatif. Là encore, c'est une utilité majeure. 
 
32 % des maires de nos communes sont des retraités. Ce sont des fonctionnaires gratuits 
qui passent nuit et jour pour cette fonction. Si certains maires ont 80 ans, c'est bien 
parce que personne n'a voulu prendre leur place. Pas un petit jeune de 72 ans n'a voulu 
y aller ! Cela fait bien tenir nos communes. 
 
Sur 8,5 millions d'aidants, à peu près 4 millions sont des personnes âgées. On pourrait 
ainsi prendre de nombreux exemples. L'activité, la richesse essentielle qui nous permet 
de tenir les uns, les autres, en grande partie, est faite par des gens qui officiellement, 
sont des « inactifs ». Il va donc falloir penser les mots autrement pour inventer une « 
silver génération »... Ce qui fait tenir le pays en grande partie, ce sont donc des choses 
hors du travail. Ainsi, toute une partie des salariés a aussi une activité bénévole qui est 
d'ailleurs rarement valorisée par les entreprises alors que, j'apprends parfois beaucoup 
plus – c’est le prof qui le dit - dans la vie concrète que dans des études. Pourquoi les 
entreprises le valorisent-elles aussi peu ? Il y a des entreprises qui le font ; regardez la 
notion de mécénat de compétences par exemple : une des façons de soutenir une 
entreprise, c'est de dire des gens qui ont de l'expérience : « passez une partie de votre 
temps qui sera financée, pour que vous soyez acteur dans une association où vous allez 
apporter telle ou telle compétence ». 
 
La question du vieillissement, de l'allongement de la vie, c'est aussi une question où on 
est en train, dans cette révolution culturelle du vieillissement, d'inventer la « transition 
démographique ». C'est en effet une autre société. Sur cette notion de rapports 
nouveaux à l'activité, ce n'est pas l'activité professionnelle nécessairement qui définit 
mon utilité sociale - même si évidemment, souvent, on a une activité professionnelle 
qui est utile - mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, cette transition démographique, c'est 
aussi dire que vieillir, vivre plus longtemps, c'est l'expression même du développement 
durable ! C'est bien la preuve qu'il y a un développement durable.  
 
Ce qui est passionnant, c'est que les gens qui vivent plus longtemps, sont aussi en train 
d'inventer une autre économie. Quand vous avez compris que vous alliez vivre plus 
longtemps, vous avez tout intérêt à faire vivre la machine à laver plus longtemps ! Les 
êtres humains récusent l'obsolescence programmée mais ils la récusent aussi dans leur 
action car ils font endurer les projets plus longtemps. Là aussi, on est sur un autre 
rapport à l'activité. Quand je cultive mon jardin, 15 % des fruits et légumes en France 
échappent au marché, ne sont pas vendus. Ils sont produits, consommés, parfois 
donnés, échangés. Généralement, ces produits sont produits avec beaucoup moins de 
produits phytosanitaires. Il y a beaucoup moins besoin de Monsieur Monsanto. Ces 
produits sont donc de meilleure qualité et en plus, les retraités deviennent les personnes 
qui savent faire pousser de super bons fruits et légumes. On est aussi en train d'inventer 
une autre économie, plus attentive à la nature, qui échappe au productivisme et qui 
permet de gagner du pouvoir d'achat. Quand je fais moi-même mes carottes et mes 
tomates, je ne les achète pas, j'évite ces trucs abominables et je les fais de meilleure 
qualité. On est peut-être en train d'inventer quelque chose. J'ai moins d'argent mais j'ai 
plus de temps. Avec ce temps, je gagne autre chose que de l'argent, quelque chose de 
beaucoup plus fort qui sont des valeurs. 
 
Applaudissements 
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Françoise Fromageau : concernant la question de la longévité, j'ai un exemple tout frais 
puisque j'ai une centenaire dans mon service, de 103 ans, qui a une fille de 85 ans. 
Malgré ces âges avancés, la fille de 85 ans reste la fille de cette vieille dame. Cela aussi 
modifie notre regard sur les liens parents-enfants. Il y a vraiment des choses qui nous 
demandent de changer nos lunettes sur cette question. On reste un parent, on reste un 
enfant, on est toujours dans des statuts qu'il faut respecter. 
 
Concernant la concordance des temps, on a à travailler sur la valorisation de ces temps 
qui ne sont pas forcément des temps de travail et des temps contraints. J'espère que 
nos organisations pourront s'adapter à cette concordance des temps. Je reste persuadée 
que les choses sont dans le possible si on arrive à décider, à se mettre autour de la table 
et à faire en sorte que ça soit quelque chose qui puisse être partagé au sein d'une 
entreprise. On a toujours du mal à s'occuper d'un parent malade et que l'on a des 
difficultés d'ordre personnel. Cette question de faire en sorte que ce débat devienne un 
débat où des choses partagées et faites, que cela libère la parole autour de difficultés, 
que chacun puisse avoir, même dans une entreprise. Dans l'hôpital où je travaille, on 
devrait avoir plutôt un regard bienveillant les uns sur les autres puisque notre métier, 
c'est de soigner et de prendre soin de l'autre. On découvre pourtant des collègues qui 
vivent des situations très difficiles, sans que personne n'ait pu déceler des difficultés 
liées à des choses pour lesquelles on est apparemment bien informé et bien outillé. Cela 
me questionne. Dans un collectif de vie comment mettre ces questions-là en discussion 
dans le quotidien ? 
 
Loïc Toublanc : Sylvain Denis a lancé un message à Madame la députée sur la place de 
collège citoyen dans la conférence des financeurs. On aborde la question de la 
participation. La participation des personnes les plus vulnérables, c'est là où c'est le plus 
compliqué… 
 
Joëlle Huillier : la conférence des financeurs, comme son nom l'indique, est uniquement 
composée de financeurs. En revanche, il ne faut pas oublier que l'on représente aussi 
les caisses de retraite, les citoyens, les assurés. Il y a aussi la CDCA, commission 
départementale de la citoyenneté et de l'autonomie. C'est là où l'on aura les usagers. 
Ce sont eux qui feront monter les projets, qui feront la politique en réalité. C'est 
essentiel qu'ils soient là pour faire la politique du département. Après, les financeurs 
s'arrangent pour savoir qui finance, comment utiliser les ressources… c’est de la cuisine 
interne.  
 
Il est vrai que le projet de loi a connu quelques vicissitudes. Au début, on avait bien cette 
CDAC commission départementale citoyenneté autonomie. Cela a disparu quand on 
nous a annoncé que les conseils généraux allaient disparaître. En fin de compte, ils ne 
vont peut-être pas disparaître et on l’a donc remis’ dans la loi. Les échanges que nous 
avons pu avoir sur la place des citoyens ont un peu été perturbés par ce retrait, ce 
rajout… N'ayez crainte : les citoyens, les personnes âgées, tous les usagers seront bien 
présents dans les organes ; ils sont absolument indispensables pour définir les politiques 
territoriales. 
 
On a beaucoup parlé de personnes qui ne pouvaient être jointes par les différents 
programmes mis en place. Il faut joindre ces personnes au niveau des ruptures. Le 
veuvage par exemple est un élément important. Je sais qu'il y a des caisses de retraite 
qui interviennent pour chaque rupture. Il faut à chaque fois pouvoir joindre les 
personnes en leur disant : « voilà ce que nous pouvons vous proposer, nous sommes à 
votre disposition, à votre service ». Les caisses de retraite sont généralement les 
premières à connaître le décès du conjoint. Mais, une lettre ne suffit pas ! Il faut une 
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communication téléphonique. Il faut joindre directement la personne, le déplacement 
d'un assistant social. Au moins, en contact direct avec la personne qui est seule. Ça serait 
déjà un grand progrès par rapport à ce qui fait aujourd'hui. J'ai travaillé à la CARSAT 
comme responsable de l'action sociale donc, je sais un peu comment cela fonctionne. 
Quand une personne décède, il faut que le survivant demande de la pension de 
réversion. Si elle ne la demande pas, elle ne l'a pas ! C'est inadmissible. Il faut que ça soit 
automatique. On a vraiment des progrès à faire pour que les gens aient des droits et 
obtiennent les droits qu'ils ont payés en réalité. La solidarité doit fonctionner. 
 
Sylvain Denis : les retraités financent. Il y a la CASA2 qu'on nous a déjà bouffé deux fois 
et qu'on est en train de nous rebouffer une troisième fois ! De toute façon, il y a 4 
millions de personnes retraitées, âgées qui sont des aidants et qui ne sont pas payés. Je 
considère que c'est là aussi un financement pour le travail en faveur des personnes 
isolées, fatiguées. 
 
Loïc Toublanc : je propose de donner la parole à la salle. 
 
Joseph Krummenacker, Fédération nationale des associations de personnes âgées : 
Madame Huillier, sur la question de la participation des usagers à la conférence des 
financeurs, nous autres, du côté des usagers, sommes très présents sur le terrain. 
Chacun saura que le premier des financeurs, ce sont précisément les usagers. Quand on 
regarde comment ça se passe dans les établissements, si on regarde combien coûte une 
personne dans un établissement, la partie financière qui est apportée par la personne 
âgée ou par sa famille représente à peu près 60 % du montant du coût total. On peut 
donc estimer que le premier financeur, en ce qui concerne cette question, est en effet 
l'usager. À ce titre-là, nous serions très intéressés à être présents parmi ces instances 
pour manifester, donner notre vie. Cette question du coût est essentielle et le reste à 
charge n'est pas en train de diminuer, plutôt en train de progresser. 
 
Une remarque : Monsieur Guérin, je découvre MONALISA. Je suppose que l'on peut se 
féliciter de toute la part positive du bénévolat, de l'échange social, de l'apport des 
personnes retraitées. En même temps, il ne faut pas oublier que le dispositif public lui-
même et les textes mettent un certain nombre de personnes en difficulté. On se 
complimente de ce qui se passe au niveau de MONALISA et de tout le travail qui est fait 
pour venir en aide et je suppose que c'est quelque chose de très intéressant. Mais, 
quand les textes et le dispositif public poussent les gens au retrait social, à la difficulté 
chez eux, cela devient quelque chose qui pose question davantage. Une personne, tout 
va bien tant que l'on est âgé ; ça va assez bien tant que l'on est en bonne santé. On peut 
vieillir très vieux, aller jusqu'à 100 ans et être assez bien portant. Mais les personnes qui, 
au-delà de 60 ans, souffrent de pathologies laissant des séquelles invalidantes et qui 
seraient en perte d'autonomie, vont se retrouver, de par le fait du dispositif public, à 
son domicile, à la charge de ses proches ou de ses aidants, avec un soutien financier de 
l'ordre de 10 fois inférieur à celui qui sera offert à une personne de moins de 60 ans qui 
aurait connu la même maladie. 
 
Sébastien Tchernia, président de la coopérative les Trois colonnes du maintien à 
domicile : Monsieur Denis, vous avez dit que lorsqu'on investissait un euro, on aime 
vérifier qu’il en produit cinq. J'aimerais avoir des précisions là-dessus s'il vous plaît.  
 
Sylvain Denis : comment la CNSA fait-elle des petits ? C'est quelque chose qui a été 
construit pour. La CNSA a relativement peu de moyens mais elle essaye de les mettre 

2 Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) 
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dans des endroits où elle sait qu'il y aura des personnes qui viendront avec. L'idée 
d'investir un peu d'argent dans MONALISA, la CNSA savait déjà qu'un certain nombre 
d'autres personnes seraient relativement favorables. La CNSA joue un rôle de catalyseur. 
C'est le boulot qu'elle essaye de faire et de rassembler des acteurs, de les mettre en 
partenariat, de leur dire : « je mets sur la table 1, vous mettez 0,5, 0,2... À la longue, ça 
fait 5 ». C'est ainsi que travaillons. 
 
Christophe Cambona : concernant la conférence des financeurs, effectivement, le texte 
de loi est encore au parlement. Il faut attendre les décrets d'application. Nous, caisse de 
retraite, allons mettre à la disposition de la conférence des financeurs, dans chacun des 
départements, nos observatoires des situations de fragilité. Comment fonctionnent-ils 
? Par des cartographies des besoins des personnes âgées, notamment les plus précaires, 
les plus fragiles. C'est en prenant en compte ces besoins que nous allons adapter in fine 
les montants ainsi que les aides qui seront octroyées dans le cadre de ces conférences 
de financeurs. Pour nous, ce sont surtout les retraités en GIR 5 et 6 en sachant que nous 
n'avons compétence que sur ces retraités. 
 
Serge Guérin : il y a une originalité en France qui est celle où l'on est une personne âgée 
à 60 ans, donc, si on est dans l'idée de tomber dans le handicap, il vaut mieux le faire à 
59,5 ans qu’à 60,5 ans ! Il y aura plus de moyens. Il faut donc se faire une alerte sur son 
smartphone… L'autre élément, c'est une règle sociologique : quand on a commencé, il y 
a plus d'un siècle, à établir des droits sociaux, certains ont dit : « il n'y aura plus de 
famille, de solidarité ». Or, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a des droits 
sociaux que l'on peut aussi avoir les moyens de s'occuper de l'autre. Si j'arrive à la 
retraite et suis dans la survie… c'est bien parce que le retraité moyen a une retraite - pas 
énorme, de l'ordre de 1300 € en moyenne de pension et moins de 1000 € pour les 
femmes - c'est parce qu'il y a quand même de quoi vivre que la personne peut aussi être 
autant engagée dans le tissu associatif. C'est parce qu'il y a une protection sociale 
minimale que l'on peut ensuite exercer sa solidarité. Si je suis dans une lutte pour la 
survie, si je n'ai pas les moyens de vivre, évidemment, je vais commencer par me 
préoccuper de ma survie avant de me préoccuper d'autre chose. C'est la logique 
humaine. C'est donc parce qu'il y a de la protection sociale, parce qu'il y a de la solidarité 
collective que justement, on peut mieux exprimer notre solidarité individuelle. C'est 
dans ce sens-là que ça marche.  
 
Un participant : Monsieur Denis, vous avez prononcé une phrase un peu inquiétante : 
« on nous a bouffé la CASA deux fois et on est en train de nous la bouffer une troisième 
fois ! ». Pourriez-vous préciser ? Cela fait déjà un milliard pour 2013 et 2014. Si je 
comprends bien, en 2015, la recette attendue tournait aux environs de 685 millions. 
Qu'en est-il exactement car cela commence à faire scandale même si les médias n'en 
ont pas beaucoup parlé ? 
 
Une participante : un mot au nom des Aînés ruraux avec lesquels je travaille beaucoup 
et qui m'enseignent énormément de choses. En ce moment, la mode est à l'innovation 
sociale et on en a parlé beaucoup à propos de MONALISA. Nous sommes très contents, 
on réinvente beaucoup de choses… En fait, un constat est fait sur le terrain qu'il 
m'intéresserait de confronter à ce que nous disait Serge Guérin. On a quand même 
énormément de valeurs et de retour à des fondamentaux qui étaient peut-être des 
pratiques courantes dans l'existence de nos aînés si on prend des quasi centenaires. 
Dans les solidarités que l'on recrée, on revient un peu à des bases qui sont sous-jacentes, 
qui sont là. De temps en temps, le présenter, en tout cas vis-à-vis d’eux comme ça, plutôt 
que comme une innovation, ça leur permet de mieux se l'approprier et c'est quelque 
chose qui est très bien reçu. 
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Sylvain Denis : sur la CASA, cette année il y a… on nous a dit : « ça y est, on la met au 
budget de la CNSA et sans réduire d'autant » parce que l'astuce, c'est qu'elle était 
toujours au budget de la CNSA mais on baissait la partie de CSG attribuée à la CNSA. 
Donc cette année, on a tout, c'est impeccable ! On a 692,5 millions d'euros, ce qui est la 
recette anticipée. Le seul problème, c'est que pour l'utiliser, il faut qu'il y ait la loi. Les 
associations ont essayé de demander que déjà, un certain nombre de dépenses qui ne 
dépendaient pas forcément de la loi, puissent être anticipées mais, avec un succès 
mitigé. La loi, au mieux, va être promulguée en juillet. Je dis au mieux donc, c'est plutôt 
en septembre. Le problème, c'est qu'une fois que la loi est là, il faut qu'il y ait des décrets 
qui soient préparés. Ensuite, une fois que les décrets sont préparés, il faut que l'argent 
soit bien versé de Bercy à la CNSA, que la CNSA l'envoie dans les ARS ou dans les 
départements et que ceux-ci puissent les attribuer à des bénéficiaires finaux. Tout cela 
fait que l'argent arrivera dans les départements au mieux, le 15 décembre. Comme la 
ministre nous a déjà dit que l'application de la loi se fera le 1er janvier 2016, je sais que 
cette année, la CASA ne sera pas utilisée sauf, comme on nous l'a promis, une partie qui 
va être mise au chaud pour faire un plan d’aide à l'investissement sur 2016-2017. 
J'attends toujours et ça va être une de mes questions, en tant que représentant 
associatif, à la caisse : ce plan, peut-on en avoir déjà une idée ? Si on le fait le 15 
décembre, ça sera beaucoup trop tard. Donc, cette année, on risque d’en récupérer 
peut-être la moitié sur un plan pluriannuel mais je connais des gens, de l'autre côté de 
la Seine, qui seront très contents de pouvoir dire : « budget non utilisé, dépense 
annulée ». Terminé ! 
 
Joëlle Huillier : c'est vrai que nous nous battons pour que la CNSA ait vraiment la totalité 
de la CASA car ça ne semble pas possible qu'on puisse retarder ainsi la couverture des 
besoins. Néanmoins, à chaque fois que l'on a « piqué » de l'argent à la CNSA, ça a quand 
même été pour les personnes âgées, pour alimenter notamment le FSV. Ce n'est pas 
parti ailleurs. Mais c'est dommage que ça n'ait pas répondu à ce qu'on voulait en faire, 
à son objectif qui était le maintien des personnes âgées dans leur vie, dans leurs 
établissements le plus longtemps possible et de la meilleure façon possible. 
 
Serge Guérin : Aînés Ruraux s'appelle maintenant Générations Mouvement. Ce sont plus 
de 650 000 bénévoles ! Combien de structures, qui interviennent tous les jours, 
représentent 650 000 personnes ? C'est sans doute plus que tous les adhérents de tous 
les partis politiques ! Ce n'est pas rien. Combien ce type de choses se passe justement 
sur les territoires, là où on dit, des zones en grande proximité. Les gens se connaissent, 
sont en confiance, là où on connaît bien les besoins des uns et des autres. Un des besoins 
que nous avons le plus, c'est la notion de transmission. C'est quand même incroyable : 
on peut faire une carrière complète de scolaire, de 3 ans à la maternelle jusqu'à 18 ans 
au bac, sans jamais avoir vu un vieux, un bénévole ! Bien sûr, il y a des profs qui font un 
boulot merveilleux et font venir des gens mais un des enjeux majeurs serait de 
permettre à des gens plus âgés de raconter à des gens plus jeunes comment ça se passe. 
Faire découvrir à un enfant que l'on a pu vivre toute sa vie sans un téléphone portable ! 
Et que l'on a réussi. Raconter qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait vivre dans un 
endroit où les toilettes étaient au fond du jardin ou sur le palier. On a besoin d'un peu 
de réalité. Les Aînés Ruraux devraient être dans toutes les écoles de France et de 
Navarre. 
 
Françoise Fromageau : par rapport à toutes les questions de politiques publiques et la 
place de MONALISA, à côté de ces politiques publiques, je pense que ce partenariat est 
très structurant pour le vivre ensemble. Aujourd'hui, cette question de vivre ensemble 
n'est pas donnée que par les politiques publiques. C'est aussi le fait que ça soit porté par 
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des citoyens qui est important. Toute cette égalité des chances pour un vieillissement 
réussi. Comment ensemble, peut-on faire en sorte d'avoir une accessibilité équitable sur 
tout le territoire pour des politiques publiques qui doivent jouer leur rôle mais aussi sur 
cette offre de bénévolat, de citoyenneté, de proximité. 
 
Jean-François Serres : merci pour toutes ces interventions très centrées sur la 
participation des personnes qui est très importante. 
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