Communiqué de Presse – Retraite Plus
Paris, le 04 Avril 2017

Présidentielles : Du bénévolat pour faciliter le vote des personnes âgées
En 2012, seulement 54% des EHPAD disaient avoir mis en place des mesures afin de faciliter le vote
de leurs résidents. À moins de trois semaines d’une élection présidentielle qui s’annonce décisive,
Retraite Plus, organisme de conseil et d’orientation en maison de retraite, entend mettre en avant
l’importance de ce geste citoyen et encourage le vote des personnes âgées même dépendantes.
Une interface de bénévolat au service des personnes âgées isolées
Pour ce faire, Retraite Plus met à disposition sa plateforme de bénévolat qui cette fois permettra
aux personnes âgées sédentaires et aux bénévoles de se mettre en contact dans le but de permettre
aux personnes âgées qui le désirent de se rendre au bureau de vote, comme n’importe quel citoyen.

« Il n’y a pas d’âge pour faire entendre sa voix. Aller voter, Yes we canne! »
L’objectif ? Dépasser la traditionnelle procuration et encourager le vote des personnes âgées
comme véritable acte politique et citoyen, en leur permettant d’être accompagnées par des
bénévoles pour se rendre dans un bureau de vote puis dans un isoloir.
Promouvoir le lien intergénérationnel
Cette opération a également pour axe la mise en relation entre des personnes âgées et des
volontaires actifs afin de promouvoir la création de liens intergénérationnels.
En effet, mis à part la satisfaction qu’un ainé peut ressentir en participant à la vie politique et
citoyenne, c’est aussi l’occasion de partager un moment entre une personne âgée et un actif et ainsi
de renforcer le lien intergénérationnel.

Pour participer à l'opération, rendez-vous dès aujourd'hui sur :
http://www.retraiteplus.fr/benevoles

Pour recevoir plus d’informations (photos en haute définition, dossier de presse, interviews …),
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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
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