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Appel à mobilisation : 

Pour une action de sensibilisation aux droits des personnes âgées  
 « Plus on est nombreux, plus on est forts ! » 

 
 
 Madame, Monsieur,  
 
Suite à une situation devenue de plus en plus inquiétante dans les EHPAD, l’idée 
nous est venue de créer un Collectif Citoyen pour nous faire entendre et 
remonter nos revendications à une échelle plus large : nous militons pour les 
droits des personnes âgées à être entendues et représentées dans les décisions 
qui les concernent. Notre collectif rassemble, une fois par mois, une dizaine de 
membres réguliers, pour la plupart résidents de l’EHPAD Saint-Cyr, autour de la 
sensibilisation aux droits des personnes dites « âgées ».  
 

Aujourd’hui, une personne sur cinq à plus de 65 ans ! Et pourtant, il y a 
urgence à agir pour bien vieillir et faire évoluer les DROITS des personnes âgées. 
Nous sommes trop souvent invisibilisés, ghettoïsés, mises aux derniers rang des 
priorités. Notre société est en proie à l’âgisme. Nous voulons lutter contre notre 
isolement, ne plus subir les problématiques de mobilités liées aux transports et 
à un secteur gérontologique sous tensions, sujet à une  dangereuse incitation à 
la privatisation « orpéesques »1. Comment est-ce possible de faire du profit sur 
le dos des Vieux ? Nous dénonçons cette marchandisation. 

 
Nous constatons par ailleurs un cruel manque de moyens et d’effectifs qualifiés 
dans les EHPAD non-lucratif. Pourquoi ne pas se donner les moyens d’imaginer 

                                                        
1 Nous nommons ici les dérives des EHPAD de type privé « à but lucratif » 
(cf. :  https://www.lemonde.fr/scandale-orpea/ ) 

https://www.lemonde.fr/scandale-orpea/


 
 

un taux d’encadrement similaire à ceux des secteurs du Handicap, de 
l’Education ou de la Petite Enfance ? Elections après élections, la situation ne 
fait qu’empirer. La « Loi Grand Age » est enterrée. Nous affirmons pourtant qu’il 
y a urgence à agir et à considérer la parole des Vieux. Nous militons pour les 
droits des personnes âgées à être écoutées et représentées sur les problèmes 
qui les concernent.  
 
Les établissements deviennent des mouroirs, tandis que d’autres personnes 
sombrent complétement seuls, à domicile. Il est dorénavant préférable « de 
donner de la vie aux années que des années déplorables à la vie ». Nous voulons 
valoriser la place des Aidants et des Bénévoles. Nous exigeons des 
hébergements adaptés aux besoins de chacun pour concilier plaisir de vivre et 
besoin de sécurité… la liste est longue !     
 
Afin d’interpeller les politiques et les dirigeants, et en commençant par porter 
notre voix à l’échelle locale, nous imaginons une mobilisation commune.  
 
Plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts !   
 
Nous diffusons ainsi cette appel, pour envisager une action commune à 
déterminer. Un rassemblement par exemple, ou d’autres formes d’actions à 
imaginer ensemble, pour toucher le plus grand nombre… « car les actifs 
d’aujourd’hui sont les vieux de demain ! », c’est bien l’affaire de tous.  
 
Nous espérons que vous voudrez vous joindre à notre collectif pour nous 
rencontrer, ou exprimer votre soutien pour défendre cette cause qui nous tient 
à cœur, et nous concerne toutes et tous.  
 
Si cette démarche vous intéresse, merci de prendre contact avec nous, par 
l’intermédiaire d’Owen MORANDEAU, membre du collectif. Nous attendons 
votre appel ! 
 

Ehpadement vôtre,      
 

Le Collectif Citoyen 
 
 

 
Contact : collectif.citoyen35@gmail.com / 06. 60. 40. 89. 07 


