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En savoir plus :

Je veux un futur désirable dans lequel chaque 
génération trouvera sa place. 
 Notre société doit être bienveillante avec 
les seniors. Tout doit être fait pour soulager  
les familles de la crainte du vieillissement.  
Personne ne doit rester sans solution.  
Je m’y engage.

 Benoit Hamon



POUR LE MAINTIEN À DOMICILE : 50% DES TRAVAUX  
DÉDUCTIBLES EN CRÉDIT D’IMPÔT *, UNE HAUSSE DE L’APA DE 30% 

  Aujourd’hui 9 000 personnes âgées décèdent chaque  
année à la suite d’une chute.

	 Demain, Benoit Hamon propose un plan d’amélioration des 
logements et l’augmentation de l’APA pour améliorer la prise en 
charge, mieux former et mieux rémunérer les aides à domicile 
qui s’occupent de nos ainés. 

POUR DES MAISONS DE RETRAITE AGRÉABLES  
ET FINANCIÈREMENT ACCESSIBLES

  Aujourd’hui, le choix de la maison de retraite est  
une angoisse pour les familles. Trop de personnes doivent  
y renoncer faute de moyens.

   Demain, Benoit Hamon propose que chacun paie selon ses 
moyens. Le nombre de personnels soignants par Ehpad sera 
augmenté avec une prise en charge de la Sécurité Sociale.  
Les nouvelles formules d’habitat adapté seront développées 
(résidences séniors, habitats groupés, béguinages…).

POUR DES AIDANTS VRAIMENT AIDÉS : UN ACCUEIL DE JOUR,  
UN EHPAD, UN ACCÈS AUX SOINS À MOINS DE 30 MINUTES 

 Aujourd’hui, les déserts médicaux s’étendent.

   Demain, avec Benoit Hamon, les personnes âgées dépendantes  
seront aidées à proximité, le droit au répit des aidants sera garanti.

POUR UN POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS PRÉSERVÉ

  Aujourd’hui, les revenus des aînés les moins aisés sont fragilisés.

   Demain, avec Benoit Hamon, le minimum vieillesse augmentera, 
les revenus des retraités les plus modestes s’amélioreront.

Pour la première fois dans l’histoire, 
4 générations vivent ensemble. L’allongement  
de la vie est un progrès et une chance. La retraite  
est un temps de pleine activité et d’engagements  
qui ne doit pas se transformer en sujet 
d’angoisse pour des millions de familles. 
Familles désemparées, aidants isolés, retraités 
actifs mais surmenés entre la garde des petits 
enfants et les soins à leurs parents : voilà ce que 
nous devons éviter. Notre société doit s’y 
préparer dès maintenant avec le défi de l’arrivée 
à partir de 2030 de la génération du baby boom 
dans le grand âge. 
  
  Je n’accepte pas que les familles  

soient laissées seules face à la  
question de la perte d’autonomie. 

 
 Elles doivent retrouver la sérénité.

POUR L’ALLIANCE 
DES GÉNÉRATIONS

www.benoithamon2017.fr
* Dans la limite de 10 000 euros tous les cinq ans.


