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Réunica Génération Voisins lance « l’Eté des Voisins » : un réseau de solidarité
de voisinage autour des personnes âgées isolées
Dans un contexte où la solitude progresse en France, en particulier chez les seniors, la période
estivale, souvent accompagnée de forts pics de chaleur, accroît l’isolement des personnes
fragilisées.
Pour faire face aux départs en vacances qui vident les grandes villes et baissent la vigilance de
proximité, Réunica, acteur majeur de la protection sociale, et l’association Voisins Solidaires
lancent pour la seconde année consécutive, « l’Eté des voisins », un dispositif pour faciliter
l’entraide entre voisins et sensibiliser les habitants à prendre soin de leurs voisins âgés ou isolés.
La solidarité de voisinage pour lutter contre l’isolement
« L’Eté des Voisins », le dispositif mis en place par Réunica et Voisins Solidaires dans le cadre de
Réunica Génération Voisins vise à identifier les personnes âgées isolées durant l’été afin de créer autour
d’elles plus de lien social et lutter contre les situations à risque à travers des actions concrètes :


Mise en place d’une cellule nationale d’appels bénévole à partir du mardi 15 juillet, pour
détecter les besoins des personnes âgées ou isolées.
En cas d’urgence sociale, les personnes fragiles seront redirigées vers leur CCAS ou les
conseillers d’action sociale de Réunica pour répondre à leurs besoins. Le réseau de voisins
solidaires sera également activé pour une veille active.
En cas de fortes chaleurs, les bénévoles sensibiliseront les plus âgés aux bonnes pratiques



Mobilisation des jeunes seniors pour être vigilants dans leur voisinage



Mise à disposition gratuite auprès des particuliers d’un kit de communication pour être
attentif aux autres et faciliter l’entraide durant l’été (via les mairies et bailleurs sociaux
partenaires ou sur www.voisinssolidaires.fr).

L’isolement des seniors, une réalité en France
 27% des 75 ans et plus sont en situation d’isolement
relationnel
 ¼ des personnes isolées en France sont des seniors de
plus de 75 ans
 24% des Français ne connaissant personne ou
pratiquement personne autour de chez eux (29% dans les
villes de plus de 100 000 habitants
Source : Les Solitudes en France, étude réalisée par TMO Politique Publique pour la
Fondation de France, juillet 2014

Réunica Génération Voisins : le lien social et la solidarité intergénérationnelle
Réunica et Voisins Solidaires ont lancé en 2013 un programme d’encouragement du lien social entre
voisins, dont l’objectif est de permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible à
leur domicile.
L’originalité de cette démarche repose sur la valorisation du lien intergénérationnel comme levier d’un
réseau de voisinage plus solidaire.
Ce programme porte déjà ses fruits puisqu’une majorité de Français se dit prêt à aider ses voisins.
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Etude Viavoice pour Réunica/Voisins solidaires (octobre 2012), sur un corpus de 1.000 Français de +18 ans représentatif de la
population française.
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