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Si le lien social est une expression utilisée à la fois pour exprimer le désir de vivre ensemble et la volonté 
de relier des individus dispersés, il doit être l'ambition d'une cohésion plus forte de la société. 
 
L'association Marianne Solidarités est née de la volonté de partenaires divers mais convergents sur 
un objectif, celui de l'inclusion et de la fabrique de lien social.  
Marianne Solidarités a pour objectif de déployer à l’échelle nationale un modèle : 

- de prévention par l’accompagnement et l’animation, afin de répondre aux besoins de personnes 
fragiles qui souhaitent rester autonomes et conserver une vie sociale de proximité. 

- pérenne, visant le déploiement d’activités accessibles à tous (animations, ateliers, spectacles), de 
services à la personne abordables et de qualité, et d’initiatives mobilisées en concertation avec 
les collectivités. 

- d’incubateur social, notamment en organisant des journées thématiques et transversales avec 
des personnalités reconnues et qualifiées sur les axes logement, perte d’autonomie et prévention. 
Faire émerger idées et innovations et diffuser les bonnes pratiques et des initiatives pour éclairer 
l’actualité législative. 

 
Marianne Solidarités a un rôle de facilitateur avec les collectivités territoriales, les bailleurs, les 
associations et les partenaires, tous ceux qui ont conscience qu'il faut agir simplement en remettant 
l'humain au cœur de l'innovation sociale. 
 
 
 
Constats : 
 

 Transition démographique  
En dépit d'une démographie plus dynamique que celle de ses voisins, la France va connaître au cours 
de la prochaine décennie, un vieillissement d'autant plus rapide que les générations du baby-boom 
finissent de sortir de la vie active. Le vieillissement représentera un défi dans de nombreux domaines 
comme celui du maintien à domicile, celui de l’adaptation de notre système de santé ou encore de la 
protection sociale. En 2017, les plus de 75 ans représentaient 9,1% de la population (source INSEE).  
En 2030, les plus de 75 ans représenteront 12 % de la population pour atteindre près de 16% en 2050. 
Parmi eux, nombreux sont ceux qui touchent une petite retraite et dont le reste à vivre constitue un 
frein aux activités qui pourraient les aider à rester autonomes. 

 
 Complexité de l’environnement (financier, administratif et politique) 

L’Etat emprunte déjà beaucoup pour ses dépenses de fonctionnement : 100 milliards de déficit prévu 
pour 2019. Les dépenses sociales pourraient être beaucoup plus efficientes. Par ailleurs, l’empilement 
administratif complexifie les projets et la centralisation politique décourage les initiatives. 
 
 

 Recul des services de proximité, des commerces. 
La conséquence de cette gestion est le recul des services de proximité qui lui-même entraîne la 
désertification des territoires. A cela s’ajoute la digitalisation de la consommation qui entraine une 
baisse de fréquentation dans les commerces de proximité qui ont du mal à équilibrer leur bilan. Ce 
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phénomène s’observe même à Paris où 10% des commerces appartiennent à des bailleurs ou à un GIE 
géré par la ville.  
 
 

 Evolution des solidarités 
Les formes de solidarités ont évolué au cours des siècle. D’abord caritative, encouragée par la religion 
depuis le Moyen-Age, la solidarité a été structurée au début du XXème siècle avec la sécularisation de 
la société, devenant une solidarité de droit, garantie par les pouvoirs publics. Par conséquent, les 
bénéficiaires de cette solidarité n’en ont plus forcément conscience. Enfin, il y a la solidarité naturelle, 
de proximité, familiale ou entre voisins et amis. Cette dernière n’est pas en crise mais en mutation, 
comme le sont la structure familiale et nos rapports aux autres. 
 
   
Les grands enjeux  
 

 Contrat social entre les générations 
Il est plutôt fort aujourd’hui : il n’y a pas de parti politique des personnes âgées opposé à celui des 
jeunes. Notre système de retraite par répartition est le plus solide au monde. Mais il est soumis à rude 
épreuve. L’individualisme, né de mai 68, est le revers d’une aspiration profonde d’autonomie, de 
choisir ce qui est bon pour soi. Le vieillissement est surtout vu comme une perte d’autonomie, et donc 
d’utilité, alors que les personnes dépendantes ne représentent que 8 à 10% des personnes âgées et 
que la dépendance dure en moyenne 30 mois. 50% des plus de 70 ans sont en bonne santé et 40% 
sont fragiles et peuvent basculer vers la dépendance. On observe un phénomène d’âgisme chez 
certains jeunes qui considèrent les retraités comme des privilégiés. 
 

 Prévention, réhabilitation de l’intergénérationnel, culture de la solidarité. 
Vis-à-vis de ce regard déficitaire sur la vieillesse, ne faudrait-il pas plutôt parler d’allongement de la 
vie ? Une véritable culture de l’acceptation de la différence est à diffuser, c’est ce qu’on appelle faire 
de la prévention. Diffuser une culture du lien social. Les liens, même faibles, ont des conséquences 
positives reconnues en terme de santé, pour toutes les générations. 
 

 Prolonger l’autonomie et réduire l’impact financier  
Ces solidarités naturelles, basées sur les liens sociaux, permettent aussi aux personnes âgées de 
cultiver un sentiment d’utilité, avec des conséquences directes sur leur autonomie. Le concept 
« Maisons de Marianne » propose l’animation de ces liens sociaux par une coordinatrice spécialisée 
dont l’action est organisée sur plusieurs sites, mutualisant ainsi son coût. Au-delà des bienfaits de cette 
intervention sur la perte d’autonomie (placement en EHPAD retardé), ce projet réhabilite également 
le lien social auprès des jeunes et le regard positif des uns vis-à-vis des autres.  
 
 
Des solutions : 
 

 Actions locales. 
Face à ces enjeux, de nombreux acteurs se mobilisent et parviennent à initier des projets localement. 
En effet, il y a une intelligence au niveau local qui ne se retrouve pas au niveau national. Chacun est 
capable de se mettre autour d’une table, à l’initiative des élus, quel que soit son statut (associatif, de 
droit public ou privé). Mais tout projet a besoin d’un leader, et pour l’aménagement urbain et le 
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développement local, ce leader c’est le Maire. Il a besoin d’être soutenu politiquement et par les 
responsables de l’aménagement à l’échelle du territoire. 
  

 Agir collectivement. 
Les sujets d’habitat, de commerce ou encore de mobilité sont souvent analysés séparément. En 
travaillant en amont et de manière transversale (financement, urbanisme, gestion, action sociale…), le 
diagnostic est amélioré, la réponse à la problématique locale plus pertinente, les risques sont réduits 
et les acteurs locaux mobilisés.   
 

 L’innovation sociale 
L’innovation sociale est ancrée dans son territoire, elle vise à répondre à des besoins identifiés et elle 
se veut pragmatique. Pour aider l’innovation il faut travailler en amont avec plusieurs financeurs et la 
faire accompagner par les populations environnantes. 
Ce colloque a été l’occasion de lister un certain nombre d’innovations dont l’Association souhaite 
diffuser la connaissance : 

- Créer des lieux de culture qui rassemblent toutes les générations et les différentes origines 
sociales. 

-  « Eclat » : engagement commun en faveur du logement et de l’autonomie sur le territoire 
(CNAV), ou comment rassembler des compétences autour de ces enjeux. 

-  « Toit plus moi » : étudiants Erasmus accueillis chez une personne âgée. 
- « 7 familles » : accueil d’une personne âgée dans une famille avec échange de services. 
- « Compte-sur-moi » : partage de services au sein d’une Maison de Marianne. 
- Chèques vacances intergénérations. 
- L’accompagnement administratif des ainés. 
- Assistance à l’adaptation des logements du parc privé (travaux, mobilisation des aides 

publiques) et animation d’ateliers de prévention  « bien chez soi » par SOLIHA. 
 
 
 
Conclusion : 
Pour répondre aux enjeux liés à la transition démographique, notre contrat social doit réhabiliter le 
lien social, au bénéfice de toutes les générations. 
De nombreuses initiatives sont réalisées dans ce sens, mais elles butent parfois sur des complexités 
administratives et des appréhensions. 
Pour remettre l’humain au cœur de nos projets, il nous faut agir collectivement et le plus en amont 
possible, sous l’impulsion des élus, eux même encouragés à l’échelle nationale.  


