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Alliance VITA lance une campagne nationale pour changer de regard sur la
dépendance et le grand âge
« Changeons nos regards pour changer sa vie », tel est le message porté par la campagne 360° que
dans les gares de Paris et de la région parisienne, de Nantes, Strasbourg, Marseille, Montpellier,
Lille, Nice et sur des abribus parisiens, elle prendra également la forme d’un dépliant distribué
aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

aussi nourrie des échanges noués à l’occasion de plusieurs grandes enquêtes nationales sur les sujets

« Changeons nos regards pour changer sa vie » : ce message est d’abord un appel humanitaire destiné à tous
contre les peurs et la désespérance. Ce message, nous continuerons de le diffuser ces prochains mois en
sensibilisant et en agissant au service de la dignité des personnes âgées et du respect de leur vie. Face à la
petite musique qui monte en faveur de l’euthanasie, nous continuerons de défendre la solidarité et l’entraide
pour que chaque personne âgée soit bien-traitée, se sente considérée, puisse encore faire des choix et soit
entourée. »

de l’association les Petits
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Pourquoi cette
campagne ?

Parce qu’il est temps d’agir pour
que la dépendance, le grand
synonymes de désespérance
campagne est le fruit des rencontres multipliées,
fragilisées par le grand âge, la dépendance ou la
tous âges, à l’occasion de plusieurs grandes enquêtes
Les personnes fragiles, Alliance VITA les écoutent

Les résultats de ces deux enquêtes ont montré l’importance de la relation
et la nécessité de nommer ses peurs pour agir en changeant de regard face
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la désespérance :

de l’association les Petits
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À l’heure où la question de
l’euthanasie s’impose chaque
jour un peu plus dans la
campagne présidentielle,
« Changeons nos regards
pour changer sa vie » est
une invitation à retisser des
fragilisée par le grand âge
ou la maladie se sente partie
intégrante de la société.

Nos actions
« Changeons nos regards pour changer sa vie » :
une campagne, une triple déclinaison.
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Une campagne

et de la région parisienne et un

Diffuser un message d’espérance par le changement de regard.
se suicident deux fois plus que le reste de la
dans plusieurs gares de France et sur les

À chacun d’agir pour donner au grand âge les

est contagieux ; il réclame simplement un
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Une action de rue

Face à chaque peur, le dépliant
propose des réponses dédiées

la solidarité, l’attention, la

Sensibiliser les Français dans la rue en leur remettant un dépliant antidote à la
désespérance et à la « mort sociale » des personnes âgées.
grandes peurs qui, lorsqu’elles
sont ignorées ou mal prises en
compte, alimentent la tristesse, la

Face à la peur de se sentir inutile
Nommer

et

reconnaître

nos
Face à la peur de peser sur ses proches

se sentir marginalisés et pour
Face à la peur de la maltraitance
Face à la peur de trop souffrir
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Une campagne
sur le web et les réseaux
sociaux

Interpeller le plus grand nombre sur la
publics auprès des personnes âgées et contre
la « mort sociale ».

détaillant la campagne et

et ceux qui ont été amenés à changer
leur regard lorsqu’ils étaient en situation
d’accompagnement d’une personne âgée ou

lors de notre action de rue seront déclinées sous

de l’association qui donnera tous les détails de la
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Nos
revendications

13

Nos revendications pour un
pacte de bienveillance

s’engagent à ce que la génération du grand âge et de l’ultime vulnérabilité ait
sa place jusqu’au bout et au cœur de la société.
Aux Français :
Un appel à agir selon trois priorités :
familles à :

Faire de la loi grand âge et autonomie,
injustement reportée durant tout le
quinquennat, la priorité de la prochaine

Partager

Faire de l’humanisation des EHPAD une
grande cause nationale impliquant toutes les

Partager la campagne sur les réseaux
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Historique de nos campagnes
grand âge
Plusieurs campagnes innovantes ont été conduites ces dernières années par Alliance
VITA pour sensibiliser le public à la question de la solidarité intergénérationnelle et

2015

Campagne « Messages pour
la vie »

2020

Enquête du réseau sur les
besoins du grand âge
Enquête approfondie réalisée

âgées pour recueillir leurs
messages à destination des

Campagne « Parlons la mort »

2016

permis de réunir plus de 1 000
que la mort d’un proche leur a

2021

2017

Campagne « Toujours
ensemble »
Des cartes postales
personnalisées gratuites à

VITA Tour organisé par les
jeunes d’Alliance VITA
Campagne « Parlons
ensemble de la mort »

VITA Jeunes à la rencontre des

Enquête de rue menée par les
passants étaient interrogés

Campagne
« Qu’aimeriez-vous faire
avant de mourir ? »

proche en précisant ce qui s’est

Enquête de rue à l’occasion
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À propos d’Alliance VITA

VITA agit selon deux axes :
L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie
grâce à nos deux services d’écoute.
humaine.
Alliance VITA alerte les décideurs et

Pour les questions liées à la maternité :

nationales et internationales

www.sosbebe.org
sur les questions inédites posées à la

deuil et au suicide : risque d’acharnement
thérapeutique, d’euthanasie, d’épuisement des

auditionnée par les autorités

de la dignité humaine.
parti politique, Alliance VITA s’appuie sur 1200 volontaires
engagés dans ses équipes départementales. Ces équipes
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Le président d’Alliance

Alliance VITA
+33 6 67 77 14 80

