
 

 

Communiqué de Presse – Retraite Plus 
Paris, le 28 Juin 2016 

 

Et si le coût de la dépendance était allégé par des aides sociales ? Le point 
avec le guide Retraite Plus 
 
Actuellement, ce sont plus de 6 français sur 10 qui estiment ne pas pouvoir assumer seuls le coût 

d’une maison de retraite (TNS Sofres).  

Pourtant, les pouvoirs publics prennent en charge une grande partie des dépenses liées à la 

dépendance à travers une multitude d’aides encore trop méconnues et dont certaines ont été 

revalorisées dans le cadre  de la loi Autonomie en vigueur depuis  le 1er Mars 2016. 

Pour remédier à ce manque d’information, Retraite Plus, organisme Gratuit spécialisé dans 

l'orientation en EHPAD, sort son nouveau guide 2016  « L’APA et autres aides sociales ».  
 

Rédigé par l’équipe rédactionnelle et juridique de Retraite Plus, ce guide a été conçu pour aider les 

familles confrontées aux coûts liés à la perte d’autonomie de leur proche âgé. En effet, à domicile 

comme en maison de retraite, les personnes âgées peuvent bénéficier de diverses allocations 

destinées à alléger leur budget. 

 
Ce livret d'une cinquantaine de pages, est un guide complet qui permet d'apporter aux aidants et 
aux familles, une véritable assistance en répertoriant  toutes les aides et allocations dont les 
personnes âgées peuvent bénéficier à domicile ou en établissement. 
 

Sont ainsi abordées toutes les réponses aux questions suivantes :  

 

 Comment financer un hébergement en maison de retraite ?  

 Quelles sont les différentes allocations et aides spécifiques ?  

 Quels sont les nouveaux montants 2016 ? 

 Qui en sont les bénéficiaires ? 

 Comment améliorer le quotidien des personnes âgées dépendantes ? 

 Comment faciliter les démarches administratives liées à l’obtention                                               
de ces aides ? 

 
Pour le savoir, téléchargement gratuit du guide ici (http://bit.ly/1TLpJJt)  
Ou sur simple demande en appelant le : 0800 941 340 - numéro gratuit 
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Retraite Plus conseille gratuitement les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite en fonction de 
l'urgence de la demande, des préférences géographiques, du niveau de médicalisation et de confort souhaités, des 
impératifs budgétaires, du niveau de dépendance de la personne et des disponibilités des établissements - 1800 sur 
l'ensemble du territoire national - au moment de la recherche. 
Présentation en vidéo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8kkuTi1tw4

