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Adresse à l’ensemble des candidats
aux municipales de mars prochain
Pierre Olivier Lefebvre, Valérie Egloff et Luc
Broussy ont présenté l'adresse aux candidats
aux élections municipales. Ce document,
destiné à des non spécialistes du sujet,
ambitionne de montrer le croisement entre
les aspects culturel, politique et économique
du vieillissement de la population. Il est une
invitation franche à l'adhésion d'un
maximum de communes au futur label
"Villes amies des aînés". Ce document est à
faire circuler dans tous vos réseaux.
Vous trouverez l'adresse aux candidats ainsi
que l'ensemble des propositions ici.

Audition de Philippe Denormandie
Le professeur Denormandie est venu présenter les
premiers éléments de la mission qui lui a été confié
par Agnès Buzyn et Sophie Cluzel sur les aides
techniques. Mode d'organisation actuel inadapté
au caractère évolutif des parcours des personnes
âgées, délais d'obtention des aides trop longs,
faible évaluation en amont, tel est le constat qu'il
dresse et qui aboutie à un taux de non recours de
30% sur les aides prescrites. Son rapport sera
remis aux ministres en septembre et les principales
mesures devraient être stabilisées en juin. Le CNSE
sera associé à cette mission via la désignation de
membres assurant le relai avec le Professeur
Denormandie et son équipe. Une nouvelle audition
de présentation des propositions phares sera
organisée au moins de juin prochain.
Vous trouverez ici la lettre de mission de Philippe
Denormandie.
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Point d’étape sur les travaux du groupe Point sur le Tour de France des Régions
Mobilité
Après la signature de la convention entre la ministre
Florence Gilbert et Eric Chareyron ont présenté Agnès Buzyn, Marie-Anne Montchamp et Virginie
les grands enjeux liés à la mobilité des seniors, Magnant pour la CNSA et Luc Broussy pour la filière
ainsi que le plaidoyer pour la mobilité des (photo), nous nous engageons dans une phase
seniors, regroupant 4 points essentiels : la prise opérationnelle.
de conscience de la situation des seniors en Vous trouverez ici un document général référençant
terme de mobilité, le déploiement d'un mode les acteurs locaux intervenant et leur situation en
d'information fiable et d'un accompagnement matière de soutien à la Silver Economie.
personnalisé, une co-conception des solutions N'hésitez pas à nous retourner tout complément que
avec les principaux intéressés et l'anticipation vous jugeriez utile d'intégrer dans cette base de
des ruptures de vie.
données qui va nous servir à concevoir une étude
Vous trouverez le support de leur présentation
par territoire. Ce travail sera réalisé sous la conduite
ici.
de Valérie Egloff et Jean-Marc Blanc et réunira
notamment les principaux financeurs de la filière :
l’AG2R, la BPCE, la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Crédit Agricole, la Poste et Vyv..
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