
COURRIER TYPE
Appel pour la considération des séniors immigrées 

vulnérables et isolés

          À ................... , le ...../...../.....

 
Madame/ Monsieur le Maire  ............................................,

 Mesdames, Messieurs les adjoints de la ville de ...............................

 La crise sanitaire que connaît notre pays a fait de cette année une expérience bien particulière. Les 

épisodes de confinement en ont fragilisé plus d’un, notamment les 900 000 personnes âgées isolées.

Avec l’aide de la fondation Abbé Pierre, un groupement d’associations des Hauts-de-France a décidé de 

créer une coopérative laïque et apolitique pour accompagner ce public prioritaire au « bien veillir » à travers 

des outis adaptés. Les seniors isolés, les aidants isolés, les seniors immigrés, les seniors femmes sont au 

coeur de ce projet.      

 Je me joins donc à cette coopérative pour attirer votre attention sur une population vieillissante 

silencieuse aux difficultés et souffrances bien réelles, celles des Chibanis isolés, ces travailleurs 

maghrébins/africains (chibanis signifie «cheveux blancs») souvent méconnus des radars des services 

sociaux.  

Arrivés durant les Trente Glorieuses pour construire une partie de la France, on les retrouve aujourd’hui 

dans des logements ou foyers précaires où ils se consument à petit feu dans des conditions souvent 

indignes. Malgré le fait, pour certains, d’avoir une famille, la barrière de la langue est un obstacle au droit 

commun et n’arrange rien à leur paupérisation. 

 Je souhaite par cette présente vous alerter sur l’urgence de leur situation sanitaire et invite 

le SSIAD à s’intéresser davantage aux besoins de cette population. Nous savons également les efforts 

que fourni le CCAS à destination de nos aînés et appelons de nos vœux à ce que cette population 
vulnérable soit aussi prise en compte dans ses plans d’actions, à travers notamment le traditionnel 
colis aux aînés, le banquet de fin d’année, les veilles canicules ou veilles de grand froid, ainsi que 
toute autre action qui pourrait leur réchauffer le cœur.  

 Comptant sur votre sollicitude, je vous prie de recevoir, Madame / Monsieur le Maire 

.............................., Mesdames et Messieurs les adjoints, l’expression de nos salutations distinguées. 

          
          Nom / Prénom / Signature : 

 
 
 
 
 
 
 


