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COMMUNIQUÉ 

1 juillet 2015 
 

 

 

CANICULE : 
 

M. VALLS EN APPELLE A LA SOLIDARITE, l’AD-PA AUSSI 

 

 

 

Les fortes chaleurs enregistrées ont amené le Premier Ministre à déclarer que la 

« solidarité doit jouer à plein » vis-à-vis des personnes les plus fragilisées. 

 

Cet épisode climatique fait en effet penser au drame de la canicule de 2003. 

 

Depuis de nombreuses années l’AD-PA alerte les pouvoirs publics sur les retards 

pris par la France dans le secteur de l’aide aux personnes âgées. 

 

Le drame des 16 000 morts de la récente épidémie de grippe a montré que les 

choses ont bien peu évolué concernant ces retards français depuis 2003 en matière 

notamment de moyens humains auprès de nos ainés. 

 

Si la situation s’est légèrement améliorée en établissements, elle s’est dégradée à 

domicile du fait de l’inertie des pouvoirs publics face à la crise majeure que vivent les 

acteurs de l’aide à domicile. 

 

L’AD-PA demande donc à l’Etat de mettre en œuvre la solidarité qu’il appelle de 

ses vœux en créant : 

- un fonds de soutien à domicile 

- 200.000 emplois pour mieux aider nos ainés au quotidien 

- une prestation autonomie afin de réduire les coûts supportés par les personnes 

âgées et leurs familles.  

 

L’AD-PA rappelle enfin que créer des emplois dans le secteur de l’aide aux 

personnes âgées est un investissement social au bénéfice des plus âgés comme des plus 

jeunes, et par là même un puissant facteur de cohésion sociale. 

 
   

 

Pour tout contact  

Pascal CHAMPVERT 

Romain GIZOLME 

Tel : 01 55 12 17 29 

 

 

 
 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA et du TOUR DE FRANCE, sur les réseaux sociaux : 
 

@AssociationADPA 

 

https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 

 

 http://ad-pa.blogspot.fr/ 
 

 

 

L'AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d'établissements pour 

personnes âgées. 
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