
GUENANGE 
 

 Soliseniors pioche dans ses réserves 
 

L’association Soliseniors qui met en oeuvre différentes actions pour le 
maintien des personnes âgées à domicile est en difficultés financières. La 
sonnette d’alarme est tirée, pour éviter le pire : l’arrêt complet des 
services proposés. 
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Photo HD Pour la trésorière comme pour le président, le constat est sans appel, l’association ne pourra vivre 
longtemps sur ses réserves.  Photo RL  

Le président Jean-Marie Scharff l’avait déjà souligné l’an passé : comme pour nombre d’associations d’aides 
sociales, la fin des contrats aidés est une catastrophe qui met en péril les finances de l’association Soliseniors. 

L’association, qui compte 132 adhérents, œuvre en faveur des anciens des communes de Guénange et 
Bertrange pour les aider à entretenir leur logement et ses abords (pelouse, haies…), afin de faciliter le plus 
longtemps possible le maintien à leur domicile. L’entretien des espaces verts en constitue l’essentiel. 

Grâce à Batigère, à la Carsat , à Veolia et aux communes, l’association met à disposition de ses bénéficiaires 
des jeunes en insertion professionnelle envoyés par les associations Tremplin et Aide. Ceux-ci sont encadrés 
par deux bénévoles, William et Jean-Noël. Les bénéficiaires contribuent à hauteur de 30 à 100 % de la 
prestation en fonction de leurs revenus. L’association organise également des séjours où les anciens peuvent 
se retrouver et ainsi rompre la solitude. 
« Nous proposons également les jeudis et vendredis le transport d’une quinzaine de personnes vers les 
hypermarchés de la ville pour leurs courses, toujours sur réservation, rôle dont se charge la secrétaire. Nous 
assurons également le transport pour les rendez-vous médicaux et hospitaliers. Et nous nous chargeons 
également de l’entretien des tombes sur abonnement » complète le président. 

Après le déficit important de 2017, il manque plus de 16 000 € dans les caisses en 2018 et le prévisionnel 
2019 annonce plus de 21 000 € d’insuffisance. Au cri d’alarme du président, les maires des deux villes 
concernées ont bien garanti une aide mais pas en rapport avec le déficit alors que de plus en plus de 
structures se désengagent de ces aides. 

« Malgré tout espérons que nous n’aurons pas à mettre la clé sous la porte en 2020 ou 2021 » a conclu Jean-
Marie Scharff. 

Lors de la 12ème assemblée générale qui s'est tenue salle Voltaire à Guénange, le président Jean Marie 
Scharff a une nouvelle fois dressé un bilan sombre tant sur l'année qui vient de s'écouler que sur les 
perspectives d'avenir. 
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