
Compte Rendu N° 2 - Atelier 5 
 
Une vingtaine de personnes ont participé au débat autour du thème des « seniors » 
 
Force est de constater que dans le contexte d'aujourd'hui un grand nombre de seniors se sentent 
oubliés et souffrent d'un mal de vivre ensemble. 
 
Autour de la table tous les participants s'expriment :  
 
Le premier constat est qu’il n'a pas été suffisamment pris en compte ou prévu depuis plus de trente ans, 
par l'ensemble des services publics (Etat, Région, Département, Commune), les difficultés liées à l’âge, 
ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait mais que les prévisions du grand nombre de seniors ont été 
mal évaluées !  
 
Ils souffrent :  

- De l'isolement  
- De retraites souvent insuffisantes 
- De charges trop lourdes pour des personnes vivant seul 
- Inquiets du désert médical 
- Du manque d’humanité dans les Ehpad 
- Du montant beaucoup trop élevé de la pension dans ces établissements 
- Des tarifs exorbitants des complémentaire santé pour les retraités 
- Du manque d’assistance et d’humanité en fin de vie  

 
Les seniors se sentent marginalisés parfois montrés du doigt !  

 
Le groupe est dans l'attente d'une autre politique pour un véritable accompagnement des seniors   
 
Les propositions :  
 
Que les personnes d'un certain âge (à fixer), aient dans leur quartier respectif, une personne référente 
pour moins d'isolement avec peut-être dans chaque commune l'obligation de la création « commission 
du suivi des seniors »  
 
La création dans chaque commune d’une maison « lieu de rencontres » des seniors  avec les jeunes 
 
La suppression pure et simple de la cotisation des 1% maladie sur les retraites régime ARRCO 
 
Il faut peut-être revoir 

- La méthode de financement des retraites 
- Les droits de succession pour les personnes sans famille direct 
- Humaniser les Ehpad  
- Faciliter pour que les gens puissent rester chez eux dans de bonnes conditions sans avoir de 

nombreux dossiers complexes à remplir  
- Privilégier les logements faciles d'accès près de lieux animés (centre-ville, lieux vivants) 

 
La suppression d'un jour férié au bénéfice des anciens pourrait être une solution.  
 
Pour la commune de Beaugency il est souhaitable que le bus qui emmène les personnes au super 
marché puisse être utilisé pour le cabinet médical. 
 
Intervention du suppléant de la députée qui annonce qu’un plan santé est en cours de discussion à 
l’Assemblée Nationale pour donner suite et mettre en place le programme du Président de la 
République, notamment en ce qui concerne les soins dentaires, les lunettes et les prothèses auditives 
 
La séance se termine après une heure de débat où tout le monde semble s'être exprimé.  


