
 

 

300 000 français de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale. 
C’est ce que révèle l’étude les PETITS FRERES DES PAUVRES - CSA « SOLITUDE ET 

ISOLEMENT QUAND ON A PLUS DE 60 ANS EN FRANCE, EN 2017 ». On n’a jamais été 
aussi nombreux à vivre vieux en France. Avec une espérance de vie de 79,3 ans 
pour les hommes et de 85,4 ans pour les femmes, les plus de 60 ans représentent 
aujourd’hui plus de 20 % de la population, les plus de 75 ans 9,3 %. Et selon les 
dernières projections INSEE, le vieillissement va s’amplifier. En 2050, on 
compterait plus de 20 millions de plus de 65 ans, soit 8,6 millions de plus qu’en 
2013. Les plus de 75 ans représenteraient 12,1 millions, soit 16,4 % de la 
population, contre 9 % en 2013. 27,6% de la population du Gard (736 029 
habitants) a de plus de 60 ans soit 202 870 personnes (moyenne nationale 
25,3%) 9,7% de la population de plus de 60 ans vivant sous le seuil de pauvreté 
(moyenne nationale 9,3%) Cette génération de personnes, surtout pour les plus 
âgées, est confrontée à de nouvelles problématiques : solitude, perte 
d’autonomie, difficultés à se maintenir à son domicile.  

 
Un projet initié par Les Petits Frères des Pauvres et déployé par MONALISA 
Gard 
pour 

• Attirer l’attention du public sur la situation de mort sociale de 300 000 
personnes âgées.  

• Sortir nos aînés de leur ghetto et les rendre visibles.  

• S’ouvrir à tous les vieux gardois qui le souhaiteront. Promouvoir le 
changement.  

• Se mobiliser dans la lutte contre l’isolement de nos aînés. Entamer un 
dialogue entre les générations.  

• Obtenir un retentissement mondial par le biais d’INSIDE OUT. 

 
Depuis 2014, MONALISA, la Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Agés du Gard 

rassemble plus de 80 partenaires qui font cause commune contre l’isolement 
social des personnes âgées ; un partenariat inédit entre la société civile et la 
puissance publique : associations, collectivités, caisses de retraite, citoyens. 

 
Quelques chiffres 
• 16 équipes citoyennes réparties dans les villes et les villages du Gard pour lutter contre la solitude de nos aînés 
• 200 bénévoles mobilisés auprès de 234 personnes âgées 

• 645 portraits de personnes âgées de 60 à 101 ans exposés dans 20 communes du Gard avec un message unique : 
« Regarde-moi, j’existe » 

 
Les évènements 
• Inauguration par le Président du Département, le 7 mai-19 à 11h dans les jardins de l’hôtel Mouret 

• Inauguration par le Maire de Nîmes, le 11 mai-19 à 11h dans la cour de l’Hôtel de Ville  
** Les Arènes de Nimes habillées de 100 portraits ** - ** Le parvis de la Maison Carrée accueillera 25 portraits ** 

• Inauguration et Street-art dans 20 villes et villages du Gard www.monalisagard.com/regarde-moi  

• Conférence, le 21 mai-19 à 14h au Grand auditorium du Carré d’Art 
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POUR REJOINDRE LA MOBILISATION CITOYENNE CONTRE L’ISOLEMENT DES AGES DU GARD 

 

 04 66 23 32 00 www.monalisagard.com 

 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook  MONALISA GARD REGARDE-MOI 

CONTACT PRESSE  

Emmanuel GUARY Tél. 07 86 67 12 30 

monalisa.gard@gmail.com 

 

Philippe BOULET Tél. 06 25 55 58 19 

monalisa.gard@gmail.com 

http://www.monalisagard.com/regarde-moi
http://www.monalisagard.com/
https://www.facebook.com/cooperation.monalisa.gard
https://www.facebook.com/groups/Regarde.moi
mailto:Emmanuel.guary@petitsfreresdespauvres.fr
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