
       Toulouse le 19 avril 2021 

Objets : Actualités sociales 
 
Le Monde 12 avril 2021 : Pour continuer à vivre de manière autonome avec des relations 
sociales certains retraités recourent à la location. 
 
Jacqueline Decultis, directrice d’une société de service à domicile « la génération qui, 
aujourd’hui, dépasse 60 ans et a été elle-même confrontée à la grande vieillesse de ses 
parents, veut anticiper la sienne ». 
 
Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d’Etat aux personnes âgées de 2001 à 2002 avait 
créé dans son département du Doubs, la société des maisons Ages & Vie (bâtiments neufs et 
de plain-pied, des colocations pour 7 à 8 personnes dépendantes). 
 
Hospimédia 8 avril 2021 : Patricia Blanchard – Bouvelot, depuis octobre 2020 directrice de la 
communication de crise au ministère des Solidarités et de la Santé a rejoint, le 10 mars 2021, 
le cabinet de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée à l’autonomie en tant que conseillère 
spéciale, chargée notamment de la stratégie d’information pour porter auprès de l’opinion, les 
enjeux du Grand Age et de l’Autonomie. 
 
RSE 8 avril 2021 : Selon le classement réalisé par le MIT Technology Review et baptisé 
GREEN FUTURE index, la France est le quatrième pays le plus vert au monde, derrière 
l’Islande, le Danemark et la Norvège. 76 pays ont été passés en revue. Les derniers classés 
sont la Russie, l’Iran, le Paraguay et le Quatar. 
 
Aujourd’hui en France 13 avril 2021 : Depuis une enquête Silver Alliance – CSA, les foyers de 
retraités de plus de 65 ans ont un revenu moyen de 2199 euros mensuels (1563 euros pour 
une personne seule et 2625 euros pour un couple) mais ils ne dépensent que 1524 euros par 
mois. Pourtant sept retraités sur dix considèrent que leur pouvoir d’achat a diminué depuis la 
fin de leur carrière et 61% estiment que cela ne va faire qu’empirer. Pour certains retraités, le 
numérique est une vraie barrière : ils n’ont jamais utilisé ces outils dans leur vie 
professionnelle, ne s’y habitueront jamais et sont sous équipés. 
 
AEF info 14 avril 2021 : Pour calculer la surcote, l’abaissement de l’âge de départ à la retraite 
pour carrière longue n’est pas retenu (arrêt de la Cours de Cassation du 8 avril 2021). 
 
V du N 14 avril 2021 : La diminution des émissions de polluants dans l‘air, pendant le premier 
confinement a évité 2300 décès en France Métropolitaine. 1200 vies ont été sauvées par la 
baisse de la pollution liée au trafic routier (étude de Santé Publique France publiée ce jour). 
 
ESE 1er avril 2021 : En attendant les précisions nécessaires à la mise en route de la 5ème 
Branche et la loi Grand Age, la CNSA consolide ses recettes propres avec une meilleure part 
de CSG et réorganise les modes de répartition de son budget 2021. 
 
  


