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Un senior sur cinq vit dans la pauvreté
La vieillesse, ça nous concerne tous ! Soit parce que
nous sommes déjà âgés, soit parce que nous le
1000 euros : c’est
serons un jour, soit parce que des proches le sont.
Enfin, parce que le nombre de personnes âgées
sous ce seuil de
(et de plus en plus âgées) augmente sans
pauvreté
cesse dans notre pays.
que doit vivre
Avec l’âge surviennent des difficultés, à des
moments et des degrés différents pour chacun(e).

1 senior
sur 5.

Elles concernent la santé, le logement, l’isolement social.

Les femmes âgées
sont particulièrement
concernées par la
pauvreté : leur carrière
professionnelle est plus
souvent incomplète que
celle des hommes. Par
conséquent, leur
pension est inférieure.

Quand on vit dans la pauvreté, ces difficultés sont aggravées : les
frais augmentent, mais pas les revenus ! Un senior sur cinq vit avec
moins de 1000 euros par mois. Comment, dans ces conditions, vivre
dans un logement décent, se soigner, se déplacer malgré les difficultés
physiques, accéder à des loisirs et donc à un réseau social ?
Même parmi ceux qui ont un revenu supérieur au seuil de pauvreté,
nombreux sont les seniors qui doivent se serrer la ceinture !

Changer de regard, on a tous à y gagner ! Rapidité, productivité,
divertissement, hyperactivité, règne de l’apparence… Les valeurs de notre
société sont aux antipodes de celles que vivent les aînés, qui sont dès lors
souvent vus comme « hors du coup ». Prise en
charge des personnes âgées, coût du vieillissement : on les considère
souvent comme un poids humain et économique. Sauf au niveau
Les aînés nous rappellent
commercial, car les plus fortunés d’entre eux représentent un
aussi que la dignité
« créneau » qui suscite l’intérêt par son pouvoir d’achat.
Et si nous apprenions à apprécier ces valeurs : lenteur, écoute,
expérience et sagesse, transmission, volontariat, approfondissement
de la vie intérieure ? Peut-être en redécouvririons-nous la saveur et
l’importance dans notre monde bousculé…

humaine est
inconditionnelle et que nous
sommes individuellement et
collectivement
responsables de son
respect, jusqu’au bout de la
vie.

Des initiatives à soutenir… Habitat groupé ou intergénérationnel,
associations de quartier, visiteurs bénévoles… : outre la solidarité familiale
et de voisinage, les personnes âgées peuvent compter sur diverses initiatives
pour lutter contre l’isolement et vieillir le plus sereinement possible. Ces initiatives méritent d’être connues et
reconnues, y compris financièrement de la part des pouvoir publics.

Collectes au profit de Vivre Ensemble les 14 et 15 décembre
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble
(attestation fiscale pour tout don de 40,00 € minimum par an).

Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be
ou sur notre page facebook : www.facebook.com/Vivre.Ensemble32
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