Billom, le 27 décembre 2018

Destinataires :
Les mairies du territoire Clic de Billom

AGIR POUR LES PERSONNES AGEES ISOLEES
Madame, Monsieur Le Maire,
Notre société crée de l’isolement relationnel, ressenti comme une véritable souffrance,
favorisant le repli sur soi et la perte d’autonomie de celles et ceux qui le subissent, en
particulier les personnes âgées. Face à l’ampleur grandissante de ce phénomène, faire cause
commune autour de la lutte contre la solitude de nos ainés et devenu une priorité.
Dans ce contexte, le Département du Puy-de-Dôme a décidé de rejoindre la Mobilisation
Nationale contre l’Isolement des Agés, connue sous la dénomination MONALISA.
Au-delà de ces considérations, le Clic de la région de Billom agit concrètement, depuis plus
de 10 ans pour prévenir ou limiter les effets de la solitude des personnes âgées.
Nous animons un réseau de bénévoles retraités qui donnent de leur temps pour aller au
domicile des personnes âgées isolées. La personne visitée, comme la personne bénévole,
s’épanouissent au travers de leurs rencontres.
Aujourd’hui, fort de notre expérience et des résultats positifs de l’action des bénévoles, nous
souhaitons développer, avec vous, le réseau pour permettre à un plus grand nombre de
personnes âgées de sortir de leur isolement et de se sentir moins seules.
C’est pourquoi, nous vous adressons :
 Une proposition d’article à faire paraitre dans votre journal communal.
 Une plaquette de présentation et d’information sur le réseau de bénévoles.
Comptant sur votre implication auprès des publics âgés isolés, en tant qu’élu, acteur relais
principal sur le territoire.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires ou pour une
rencontre.
Recevez, Madame, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.
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