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Monsieur Jean GIARD
Président d'ALERTES
La Grange du Château
8, rue du Château
38 320 EYBENS

n.r. / NID / 24 / DB 2001 7081

Grenoble, le 2 i 1,i;1 Zûûi

Monsieur le Président,

Vous aviez bien voulu attirer mon attention sur l'absence au gouvemement d'un interlocuteur
direct pour les personnes âgées et handicapées.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour votre information, copie des réponses que
m'adressent M. François FILLON, Premier ministre, et M. Xavier BERTRAND, Ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, suite à mon intervention.

Je vous confirme donc à mon tour que Mme Valérie LETARD, Secrétaire d'Etat chargée de la
solidarité, est bien en charge du suivi des dossiers relatifs aux personnes âgées et handicapées
au sein du gouvemement

De manière plus générale, je me réjouis d'apprendre que M. Xavier BERTRAND a chargé le
directeur général de I'action sociale d'examiner avec attention les conditions d'une bonne
prise en charge des besoins spécifiques des personnes âgées et handicapées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 1'expression de mes sentiments Ies meilleurs, Ll;

sf otJcelf.
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luionsieur ie Député,

Vous avez appelé mon attention sur les interrogations que vous a exprimées
Monsiear-JeanGIAHD;?rt*ident de I'association ALERTES, concernanxt laprise en
cotnpte, au sein du Gouvernetnent, de la situation des personnes âgées et handicapées.

J'ai pris note de l'intérêt Q,-te vous portez à la démarclte de votre
corresponciant.

Contrne vous le savez, c'est Maclame Valërie LETARD, Secrétaire d'Etat
chargée de la solidarité, qui est plus particulièrement en charge des persorLnes âgées
eï handicapées auprès de Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre du travail. des
relations sociales et de la solidarité.

Je lui ai donc signalë votre correspondance en lui dentandartt de vous apporler
directement les éléments d'information souhaités par Monsieur GIARD.

Je vous prie de croire, Monsieur le .Député, à l'assurance de mes sentintents les
nteilleurs.
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François FILLON

Monsieur Michel DESTOT
Député de l'Isère
Maire de Grenoble
2 4. avenue Als ace-Lorraine
3BOOO GRE]{OBLE
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Monsieur le Député-Marre,

Monsieur François FILLON, Premier ministre, m'a transmis votre courrier sur les
interrogations de Monsieur Jean GIARD, Président de l'association ( Alertes >, relatives à la
prise en compte, au sein du Gouvemement, de la situation des personnes âgées et
handicapées.

J'ai demandé à Monsieur Jean-Jacques TREGOAT, directeur général de l'action
sociale, d'examiner ce dossier avec I'attention qui s'impose.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur 1e Député-Maire, à
l'asswance de mes sentiments les meilleurs.

XavieTBERTRAND

Monsieur Michel DESTOT
nénrrté de I ' IcÀre

Maire de Grenoble
24 avenue Alsace-Lorraine
38OOO GR.ENOBLE
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