
 
 

Le Rotary club Metz Charlemagne a le plaisir de vous 
inviter à la soirée conférence / table ronde 

VIEILLIR SEUL EN FRANCE :  
COMMENT VAINCRE LA MORT SOCIALE ? 

Soirée organisée en partenariat avec 
L 

Grand Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville de Metz 

LUNDI 21 JANVIER 2019 À 19H30 

CONFÉRENCE DE 
JEAN FRANÇOIS SERRES - MONALISA  

 

MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT DES AGÉS 



 

 

 
VIEILLIR SEUL EN FRANCE :  

COMMENT VAINCRE LA MORT SOCIALE ? 
 

"La personne âgée démunie n'a pas de situation de secours possible, 
pauvre et vieux, c'est la double peine: plus on vieillit, plus on est seul et 
invisible." 

Le nombre des personnes entre 50 et 60 ans qui tombent dans la 
précarité est en forte augmentation. Les plus de 60 ans qui vivent  une 
situation de repli et d'isolement sont de plus en plus nombreux .  

C'est le retour de la pauvreté du " grand âge". 

A la perte d'autonomie et la dépendance qui en découlent vient 
inexorablement succéder la solitude: plus les revenus sont faibles, moins 
on a de contacts avec son voisinage, les commerçants ou les réseaux 
sociaux. 6% des personnes  âgées de plus de 50 ans sont totalement 
isolées des cercles familiaux ou amicaux, des cercles de voisinage ou des 
réseaux associatifs. 

La rupture sociale est donc inévitable, et la vie n'est alors 
plus qu'une longue attente sans espoir de changement.  

Comment continuer à ignorer cette situation inacceptable dans un 
pays moderne et  évolué ?  

Pourquoi admettre qu'une vie puisse se terminer dans des conditions 
indignes dans un pays où la cohérence sociale est une règle et la fraternité 
une exigence constitutionnelle? 

Les solutions existent et nous vous proposons de vous les présenter 
et d'en débattre avec vous. Nous voulons apporter un soutien CONCRET 
ET DURABLE aux personnes âgées,  démunies et isolées . 

Mobilisons-nous! 

Venez nombreux à la conférence de Jean François Serres, référent 
national de Monalisa le lundi 21 janvier 2019 à 19h30. 

Elle sera suivie d'une table ronde qui rassemblera tous nos 
partenaires et se terminera par un moment de détente et de convivialité 
autour d'un apéritif dînatoire accompagné par l'ensemble vocal 
Quintessence. 

Inscriptions avant le 22 décembre 2018 auprès de notre 
secrétaire, Nicolas Koenig, à l’adresse mail suivante: 
nicolas.j.koenig@gmail.com en indiquant vos coordonnées 
complètes. 

 

 

 




