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Monsieur le Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

 

Eybens, le 22 mai 2012 

 
 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 

Le 18
ème

 des 60 engagements  du programme de François Hollande se terminait par : « …J’engagerai 

aussi une réforme de la dépendance permettant de mieux accompagner la perte d’autonomie ». 

Par ailleurs Marisol Touraine, qui était alors responsable du pôle social dans l'équipe du candidat, a 

affirmé que « L'une des premières choses qu'il fera sera de faire voter une loi-cadre sur l'adaptation 

de la société au vieillissement de la population ». « C'est une priorité », a-t-elle par ailleurs ajouté.  

Nous avons été très sensibles à ces promesses tout comme les quatre millions de nos compatriotes 

confrontés à la dépendance d’un de leurs proches et qui auraient difficilement compris d’avoir été 

oubliés. 

C’est pourquoi, nous avons fortement apprécié la nomination d’une ministre déléguée chargée des 

personnes âgées et de la dépendance : Mme Michèle Delaunay.  

 

Avec 22 autres organisations de notre département, nous agissons depuis longtemps pour 

l’instauration d’un cinquième risque avec la création d’une allocation de compensation universelle 

et personnalisée (personnes âgées et personnes handicapées), quels que soient l’âge, le projet de vie et 

le lieu d’habitation de la personne, avec un financement basé sur la solidarité nationale, assis sur 

les richesses produites par le travail mais aussi sur les revenus du capital. 

 

Pour vous préciser nos propositions, nous vous joignons la lettre qu’ensemble nous avions adressée 

aux candidats à l’élection présidentielle et qui les reprennent assez explicitement. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de 

toute notre considération. 

 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’ALERTES 

 
 
 
 
Copie à Madame Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé 

Copie à Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de la dépendance  


