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Nous contacter :
CIF-SP, Solidaires entre les âges
20 rue de la Clouère, 86000 Poitiers
bientraitance@cif-sp.org
monalisa@cif-sp.org

Pour le grand public, le confinement lié à la Covid a
été un moyen de prendre conscience de l'ampleur
de l'isolement des personnes âgées et/ou
fragilisées. Néanmoins par rapport à la canicule de
2003, la réaction et le soutien ont été très rapides.
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Secrétariat Formations

44 route de la Torchaise,
86580 Vouneuil /s Biard
secretariat-formation@cif-sp.org
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contact@alma86.fr
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Transport Solidaire

transport.solidaire@cif-sp.org
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Cela nous a permis, comme à d'autres, de répondre
à la forte demande des personnes isolées grâce à
l'offre de nombreux bénévoles (+ de 230
candidatures sur cette période).
Le CIF-SP c'est cette année, près de 1200
personnes,
bénéficiaires,
bénévoles
ou
participantes.
Ces chiffres vont nous permettre d'affiner notre
compréhension de l'isolement et mettre en avant la
place qui est accordée (consciemment ou non) aux
personnes âgées dans la société.

ALMA Allô Maltraitance

Cif-sp

Le Covid révélateur

L'élan de solidarité que nous avons connu a été
formidable mais nous ne devons pas relacher nos
efforts car l'isolement concerne lui a minima 15
000 personnes dans un département comme la
Vienne. 1,5 million en France. Solidarité,
coopération, ont été, et sont, nos maîtres mots
mais la vigilence s'impose aussi. Vigilence sur
l'avenir : comment aider et soutenir le public qui le
souhaite, mieux accompagner les bénévoles qui
s'engagent, mais aussi vigilence à dénoncer les
atteintes aux droits et libertés des personnes qui
ont été massives au nom de la protection de la vie
biologique au détriment de la vie affective et
sociale.

par

Cyrille Gallion

Directeur du CIF-SP, Solidaires entre les âges

La Covid a aussi révélé l'inadaptation de notre
société au vieillissement. Dans les établissements
comme au domicile, nous ne sommes pas prêts à
affronter les chocs en cours ou à venir. Il ne s'agit
pas que de manque de personnel, c'est une
réflexion globale et une approche territoriale que
nous devons avoir, par commune, par quartier.
Enfin, faisons attention à ne pas confondre la
prévention
avec
la
sur-médiatisation
stigmatisante et anxiogène. Marteler à longueur
de journée, dans les médias : « 9 personnes sur 10
qui décèdent ont plus de 65 ans », « quand on
aime ses proches, on ne s'approche pas »...c'est
aussi un appel à la ségrégation générationnelle.
Les crises économiques sont des moments
propices à chercher des boucs émissaires...à dire
que la crise est dûe au confinement qui a voulu
protéger les anciens c'est aussi exposer les plus
âgés à un regard social ambiguë.

La cohésion sociale passe par la cohésion
générationnelle. Plus que jamais nous
sommes Solidaires entre les Âges !

Cyrille Gallion, directeur du CIF-SP, Solidaires entre les âges.

287 ADHÉREN-T-E-S À JOUR (DONT 16 PERSONNES MORALES)
16 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (DONT 2 PERSONNES MORALES)
11 SALARIÉ-E-S (POUR 6,5 ETP)

2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
f
e
En br +500 BÉNÉVOLES
BÉNÉFICIAIRES
+650 BÉNÉFICIAIRES
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