
V
ie

 s
oc

ia
le

AU SERVICE  DES 
ALPICOIS ISOLÉS  
Dès que Samia Nifa est arrivée, elle s’est 

tout de suite attelée à la tâche. Sa mission 
“d’agent de convivialité“ lui tient vraiment 

à cœur !  Recrutée par la Ville dans le cadre du 
dispositif YES+ mis en place par le Département 
des Yvelines, elle téléphone aux Alpicois isolés 
de plus de 65 ans, repérés par notre Cellule 
de veille. Un dispositif exceptionnel qui permet 
d’accompagner celles et ceux qui subissent de plein 
fouet la crise sanitaire. "Mon rôle est simplement d'être à l'écoute, parfois de les 
accompagner. Je les appelle pour prendre de leurs nouvelles, pour cerner leurs 
attentes. Pour certains, mes appels téléphoniques suffisent. D’autres ont besoin 
d’une présence, de discuter, de jouer à des jeux de société…", dit la jeune femme.  
À d’autres moments, des promenades dans le quartier de la personne sont 
proposées ou un accompagnement chez le boulanger, le pharmacien, histoire 
de se dégourdir les jambes et de prendre l’air. "Certaines personnes avaient 
des activités, des rituels du quotidien qu’elles ne peuvent plus pratiquer à cause 
des restrictions. Elles ne voient plus personne, se sont repliées sur elles-mêmes et 
perdent confiance en elles“, poursuit-elle. Alors Samia soutient, encourage, écoute. 
Pour les seniors, c'est une bulle de respiration qu’elle propose, entre une heure et 
une heure et demie. La fréquence de l’accompagnement diffère d’une personne à 
l’autre. "Je prends vraiment plaisir à être avec elles. Elles ont besoin de relations 
sociales comme n’importe qui. J’espère, par ma présence, leur apporter un peu 
de légèreté et un peu plus d’humanité. C’est ma manière d’être utile", conclut-
elle. Elle est disponible jusqu’au 31 mars pour rendre visite aux Alpicois âgés et 
isolés qui en auraient fait la demande préalable auprès du service Vie sociale 
au 01 30 61 21 21. Alors, n'hésitez pas à profiter d’un moment de convivialité. 
Ce service est gratuit et chaque visite se déroule dans le strict respect des gestes 
barrière. 

 
L’ALLOCATION  
DIFFÉRENTIELLE COMMUNALE     
DEVIENT L’ALLOCATION  
SOLIDARITÉ COMMUNALE      
Afin que les personnes retraitées et/ou en situation de handicap ne risquent 

plus de vivre en-dessous du seuil de pauvreté, la Ville propose cette alloca-
tion qui assure un complément de ressources aux personnes âgées de 65 ans 

et plus (ou 60 ans en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail), aux retraités de 62 
ans et plus ayant cotisé le nombre suffisant de trimestres pour l’ouverture des droits 
à la retraite à taux plein et aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) avec un taux d’incapacité de 80% minimum.  
Depuis le 1er janvier, le montant forfaitaire de cette allocation est calculé en fonction 
du reste à vivre* mensuel du demandeur. Vous pouvez dès à présent contacter le  
service Vie sociale de la Ville au 01 30 61 21 21 afin de connaître les conditions 
d’attribution et la liste des pièces justificatives à fournir pour constituer votre dossier.  
 
(*) Reste à vivre : ensemble des ressources du demandeur moins les charges fixes.
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Je me souviens d’un temps où 
mes grands-parents chantaient 
avec nostalgie “on n’a pas tous 
les jours 20 ans“. Pas certain 
que les jeunes qui ont cet âge 
aujourd’hui gardent de si bons 
souvenirs de cette période : 
plus de cours en présentiel, 
détérioration du front de 
l’emploi, réforme des APL , quasi 
suppression de tous les petits 
boulots, vie sociale réduite.

Un rapport publié en novembre 
par l’Observatoire des inégalités 
l’anticipait : “Si les personnes 
âgées ont subi les plus lourdes 
conséquences en termes  de 
santé, les jeunes vont payer 
l’addition en matière d’emploi et 
de revenu“.

Des responsables à gauche 
évoquent une aide temporaire 
de 500€ par mois, d’autres un 
revenu citoyen issu du RSA et 
de la prime d’activité, ou bien 
l’extension du RSA aux moins 
de 25 ans. Et bien sûr l’idée d’un 
revenu universel commence à 
faire son chemin. Qu’importe 
les modalités la philosophie est 
identique. “Ne pas laisser la 
jeunesse abandonnée à un sort 
funeste“.

Il est temps d’arrêter les solu-
tions provisoires et de s’atteler à 
cet énorme chantier, la mise en 
place d’un véritable revenu pour 
les jeunes de moins de 25 ans. 
En attendant faisons jouer toutes 
les solidarités possibles, qu’elles 
soient familiales, locales, dépar-
tementales, régionales ou natio-
nales. Leur, notre, avenir est en 
jeu.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Eco-citoyen sur Facebook
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