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Monsieur le Prksident, A?, 
Vous avez bien voulu me communiquer la rksolution adoptée par votre association 
« Afwtss N lors dé son assemblée générale ordinaire du I I juin 2ûûû et je vous remercie de la 
confiance que vous me témoignez. 

Vous me faites part de votre position sur la création d'un cinquiéme risque dépendance de 
protection sociale ex notamment sur son financement. 

En effet, notre pays compte aujourd'hui 1,3 million de personnes âgées de plus de 85 ans. Elles 
seront plus de 2 millions dans les cinq ans à venir. 

L'allongement de la dur& de la vie est bien sür une excellente nouvelle. Toutefois, elle 
s'accompagne de conséquences importantes tels que les pathologies du grand âge, et tous les 
problèmes liés au maintien à domicile et au financement de la dépendance, Aussi, la question 
du vieillissement de notre population, de même que les difficultés que rencontrent les familles 
touchées par la perte d'autonomie d'un proche, doivent être au caeur de nos préoccupations. 

L'est pourquoi, le président de la République s'est engage a ce sujet, en souhaitant la créarion 
d'une cinquiéme branche de la skcurité sociale. II reviendrait ainsi h la solidarite nationala de 
prendre en charge le risque de la dépendance qui constitue un v6ritabte défi pour notre 
société. 

Soyex assuré que j'ai bien pris en consid@ratiori vos préoccupations notamment en ce qui 
concerne le principe d'une couverture assumntlelle ou encore le recours en rCcuperation sur 
succession, 
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Ainsi. je suis intervenu auprès de Monsieur Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité, atin de lui relayer les attentes de votre 
association. 

Dès qu'une réponse me sera accordée, je ne manquerai pas de vous la transmettre. 

Dans cette attente et restant à votre entière disposition, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Georges ~OLOMBIER 
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