
Réforme  de la dépendance :

être autonome
le plus longtemps possible

Le gouvernement annonce une grande réforme de la dépendance. Principale
dépense des Conseils généraux, les élu/es écologistes seront particulièrement
attentifs à son financement et à sa mise en œuvre. En effet, le sujet concerne plus
d'un million de seniors, et des millions d'aidants, souvent des femmes, qui
accompagnent nos aînés dans le cadre familial ou professionnel. Il touche aussi
nombre de citoyen/nes qui se battent au jour le jour pour plus d’autonomie. Car
plutôt que de dépendance, nous préférons parler d'autonomie : quel que soit son
âge, son handicap, son mode de vie, ses moyens financiers… chacun-e a le droit à un
accompagnement de qualité pour compenser une perte d'autonomie. Les
propositions portées par des parlementaires UMP au Sénat et à l'Assemblée
nationale sont claires : comme pour les retraites ou l’hôpital, la solidarité nationale
va être sacrifiée pour financer des cadeaux fiscaux aux plus riches. 
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UN SUJET QUI NOUS CONCERNE 
TOUTES ET TOUS

• Supprimer le versement de l'Allocation
personnalisée d'autonomie (APA) pour 
les personnes moyennement dépendantes 
– près de la moitié des bénéficiaires –,
interdisant toute prévention.
• Récupérer les sommes versées 
sur la succession alors que la droite a exonéré

les successions les plus importantes. 
Une fois de plus, les classes moyennes
paieront les cadeaux fiscaux des plus riches.
• Imposer dès 50 ans le recours obligatoire 
à une assurance privée sur la dépendance,
cassant un peu plus la Sécurité Sociale 
au profit des grands groupes privés.

LA MAJORITÉ GOUVERNEMENTALE VEUT :

Quel que soit 
son âge, 

son handicap, 
son mode de vie, 

ses moyens
financiers, 

chacun
a droit à un

accompagnement 
de qualité 

pour compenser 
une perte

d'autonomie.

ÉLECTIONS 
CANTONALES

20 ET 27 MARS 2011

Les Verts



Au sein des Assemblées départementales,
Europe Ecologie-Les Verts souhaite mener une véritable
politique de prévention pour soutenir l'autonomie 
des personnes âgées, handicapées ou malades 
qui subissent un vieillissement précoce. 
C'est possible : à espérance de vie équivalente, 
les Suédois vivent cinq ans de plus en bonne santé! 

•la prise en charge par la solidarité nationale de la perte d'autonomie ;

•la participation de tous et toutes (familles, personnes, associations
d’usagers, professionnel/les de santé, partenaires sociaux, etc.) 
à la prévention et gestion concrète de la dépendance dans un cadre
régional adapté ; 

•l'aménagement des logements et de la ville aux besoins des personnes
les plus fragiles ;

•la revalorisation des métiers de l'aide à l'autonomie et une formation
adaptée ;

•le suivi des personnes âgées en cas d'hospitalisation afin de permettre
leur retour au domicile ;

•le renforcement de l’aide à domicile – donc des structures associatives
professionnelles de proximité et leur financement ; 

•l'investissement dans des structures adaptées et diversifiées 
pour répondre aux besoins de chacun-e, au lieu de délaisser le secteur 
à des organismes privés trop coûteux.

CHACUN-E A DROIT À VIVRE DIGNEMENT
TOUT AU LONG DE LA VIE
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Alors que la majorité présidentielle veut recourir à l'assurance privée, nous
souhaitons au contraire mettre en œuvre un véritable service public 
de l’autonomie :

Nous voulons
mettre en œuvre 

un véritable 
service public 

de l’autonomie.

La solidarité entre les générations

www.eelv.fr

  

  

            

 

  




