RetraitePlus.fr lance sa plateforme de bénévolat
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La solidarité est une valeur importante pour un tiers des Français qu’il convient d’encourager
surtout en cette période de Noël et après ces évènements tragiques que la France vient de vivre.
D’ailleurs, plus de 11 millions d’entre eux* sont engagés au sein d’associations.
Aussi, RetraitePlus.fr, organisme gratuit d’orientation en Maison de Retraite, annonce le lancement
de sa plateforme de bénévolat.

Une nouvelle interface de bénévolat pour RetraitePlus.fr

R

etraite plus a décidé de se mobiliser en lançant sur son site internet

uneplateforme d’entraide destinée à l’assistance aux personnes âgées et isolée.
L’objectif de cette opération est double : contribuer au bien-être des aînés et encourager les bonnes
volontés en donnant à tous l’opportunité de faire preuve de solidarité. En mars dernier, Retraite Plus
avait déjà lancé l’opération « Un coup de fil pour exister« , invitant le plus grand nombre de personnes
à tendre la main et à égayer le quotidien des personnes âgées isolées.
Découvrir retraite Plus en vidéo
Le lancement de cette nouvelle plateforme est donc une suite logique aux opérations précédemment
entreprises par Retraite Plus. D’autant que les fêtes de fin d’année sont pour beaucoup, et notamment
pour les personnes âgées, des périodes difficiles où la solitude se fait encore plus ressentir.

Afin de
lutter contre cet isolement, et faire de Noël un moment de joie et de convivialité pour tous, la
plateforme d’entraide permet d’une part aux personnes âgées de demander de l’aide, et de l’autre aux
bénévoles d’offrir leurs services.
Il est par exemple possible à ces derniers de se porter volontaire pour apporter un repas de noël à
une personne âgée, de lui rendre visite avec une petite attention, de l’aider dans son quotidien etc…

L’isolement des
personnes âgés en chiffres


¼ des personnes isolées en France sont des seniors de plus de 75 ans



28% des personnes âgées isolées pensent que leur entourage ne s’intéresse pas vraiment à eux



52% des personnes isolées n’ont pas des relations avec leurs voisins (contre 38% en 2010)

source : rapport de La Fondation de France.

