
UNE SOLIDARITE POUR TOUS, AVEC TOUS !

L’ambition d’organiser une solidarité nationale publique pour tous garantit 

à chacun le respect de ses droits les plus fondamentaux : des ressources 

su�santes pour vivre, un accès e�ectif aux soins et à la prévention, une 

pleine autonomie. 

Cette solidarité nationale publique est primordiale. La solidarité familiale 

ou celle des proches doit être soutenue sans toutefois s’y substituer.

 !"#$!%&#'



8,2 millions de

Français vivent sous le seuil 

de pauvreté dont plus de 

1 million de personnes en situa-

tion de handicap ou de maladie 

invalidante

INSEE – Enquête Revenus �scaux et sociaux 2009  

et DREES mars 2011

La catégorie de population la 

plus à risque de limitation de 

son autonomie, au-delà de 75 

ans, passera de 8 % de la po-

pulation totale aujourd’hui 

à 9,1 % dans dix ans et à 

16,6 % en 2050
CNSA – Rapport 2010

26% de Français ont dû 

renoncer ces dernières années à des 

soins médicaux ou à l’achat de médica-

ments à cause de leur coût 

Viavoice-CISS octobre 2010

8,3 millions 
de Français sont estimés 

être des aidants familiaux

DREES – Enquête Handicap-Santé 

sur les Aidants Informels 2010

OBJECTIF : Créer un revenu d’existence au moins égal au SMIC brut 

pour garantir des ressources vitales à toutes les personnes ne pouvant 

pas ou plus travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie 

invalidante, indépendantes des ressources du foyer. 

ACTION PRIORITAIRE : Engager dès 2012 un plan pluriannuel de 

revalorisation des ressources 

et dé"nir un calendrier pour 

la création de ce revenu 

d’existence pour combattre 

toutes les formes de pauvreté 

et de précarité.

OBJECTIF : Reconnaître le 

« risque autonomie » de 

sécurité sociale, quels que 

soient l’âge et l’origine de 

la perte d’autonomie a#n 

de couvrir intégralement 

tous les frais liés aux besoins 

d’aide à l’autonomie : aides 

humaines, aides techniques, 

aménagement du logement 

ou du véhicule, accès aux ser-

vices et établissements…

ACTION PRIORITAIRE : 

Engager dès 2012 une concertation avec toutes les organisations 

concernées dans le secteur du handicap et des personnes âgées et 

dé"nir un calendrier pour construire la création de ce nouveau risque.

OBJECTIF : Permettre l’accès à des soins de qualité et adaptés pour 

tous et supprimer toute discrimination liée aux ressources.

ACTION PRIORITAIRE : Supprimer toute franchise médicale et garantir 

un accès élargi à la couverture maladie universelle complémentaire 

pour garantir l’égal accès aux soins de toute personne, quelles que soient 

ses ressources.

OBJECTIF : Garantir à tous les proches (parents, conjoints, enfants, 

fratrie, voisins…) la reconnaissance spéci"que de nouveaux droits 

lorsqu’ils sont aidants : aides "nancières, droits sociaux, formations, 

accès à des dispositifs de répit et/ou de soutien…pour procurer le sou-

tien nécessaire à l’aide quotidienne 

et non professionnelle apportée 

à une personne en situation de 

handicap, quel que soit l’âge.

ACTION PRIORITAIRE : Mettre 

en place un programme 

« soutien aux aidants familiaux 

et proches » pour permettre à 

chaque aidant familial ou proche 

de béné#cier d’une « dotation #nancière » et/ou de services en nature, 

qu’il pourra utiliser sous di&érentes formes, et établis selon ses besoins et 

ceux de la personne en situation de handicap.

Engagement 11
La reconnaissance du « risque autonomie »

Engagement 12
De nouveaux droits pour  

les aidants familiaux et les proches

Engagement 9
Le droit à des ressources su"santes

Engagement 10
L’accès aux soins pour tous,  

sur tout le territoire


