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Alertes                                          

                                        ASSEMBLEE  GENERALE  DU  20 JUIN 2007 

                                                      COMPTE – RENDU 

                                                                ------------ 

Le 20 juin 2007 s’est tenue, dans les locaux de le MGEN à Grenoble, l’Assemblée 

Générale de l’Association  « ALERTES » : 

- 63 adhérents sont présents et 39 représentés par un pouvoir sont excusés.  
- Invitée : Mme G. PÉREZ, Vice-présidente du Conseil Général de l’Isère 

Après l’ouverture de la séance par Monsieur J. GIARD qui a vivement remercié 

les adhérents de l’Association présents à cette réunion à titre individuel ou 

représentant leur association, Madame Claudette CHESNE, Vice-présidente 

d’ALERTES a présenté le  

RAPPORT D’ACTIVITES 

Elle a particulièrement insisté sur les actions menées par ALERTES, sur le travail 

de réflexion suivi tout au long de l’année dans un climat de grande attention et 

de motivation certaine, ainsi que sur l’action d’information capitale dans une 

société où le thème du vieillissement devient prioritaire. 

Quelles sont les actions menées par ALERTES ?  

Des Conseils d’Administration fréquents et suivis, des groupes de travail actifs 

contribuent à donner à l’Association sa légitimité face aux pouvoirs publics, tels 

que le Conseil Général, le Préfet. Par exemple, la lettre argumentée adressée à 

Monsieur le Préfet pour attirer son attention sur l’opacité concernant les 

moyens affectés et la calendrier prévu pour réaliser le plan Solidarité Grand Age 

présenté par Philippe BAS. 

Autre action militante : le rassemblement devant la Préfecture, le 17 novembre 

dernier, afin de revendiquer que la vieillesse soit reconnue comme une cause 

nationale. Environ 200 participants se sont retrouvés, en présence d’élus, 

d’associations, de familles, de représentants d’établissements et de services de 

maintien à domicile. 
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Face à une expression publique (journaux, enquêtes…) qui persiste à dévaloriser 

la vie en maison de retraite, il a paru nécessaire d’organiser un débat public sur 

ce thème. Le succès obtenu prouve le besoin d’information et de réflexion des 

personnes concernées et des familles. 

Un travail de réflexion s’impose en effet, non seulement pour suivre la 

réalisation du schéma gérontologique, mais également pour l’enrichir par notre 

expérience et l’attention particulière portée par ALERTES au problème du 

vieillissement. 

D’autre part, trois groupes de travail ont été mis en place sur les thèmes 

suivants : 

-  la place de la personne âgée à l’hôpital : accueil, notion de « prendre soin », 

retour au domicile. Un rapport de 8 pages, établi par la Commission « Place de la 

personne âgée à l’hôpital » a été présenté lors d’une conférence de presse, le 30 

mai, et largement diffusé, notamment au Président et au Directeur du CHU. Un 

envoi a été fait à l’attention de Mme le Ministre de la Santé. 

-  rôle de l’ « intergénération ». Cette commission animée par J.C. CHERHAL, 

prévoit plusieurs rencontres publiques au cours de l’automne, dont une ½ 

journée d’étude le 16 octobre 2007 à la CIPRA, sur le thème : 

« L’Intergénération : une utopie réaliste ? ». Une rencontre avec Jérôme 

PELISSIER, l’auteur du livre « La Guerre des Âges » est également prévue le 21 

septembre à la Maison des Associations. 

-  la place des familles dans les établissements (représentation des familles dans 

les instances ; alternatives existantes : centres de jour, domicile…) 

-  enfin, la mise en place des « Cafés des Ages » est à la fois un élément de 

réflexion, mais aussi un formidable lieu de rencontre et de convivialité. Une 

dizaine de manifestations a déjà eu lieu. 

 

RAPPORT MORAL  présenté par M. Jean GIARD 

Monsieur GIARD insiste sur le caractère original de cette association, au sein de 

laquelle les décisions sont toujours prises à l’unanimité et fondées sur le respect 

des engagements. 
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Il fait également ressortir l’importance de la coordination territoriale et de la 

coordination départementale qui doivent être en phase autour de la personne. 

Lors des élections présidentielles et législatives, des questions précises ont été 

posées aux candidats et, pour la première fois, des réponses ont été données, y 

compris par M. SARKOZY, ce qui semblerait prouver qu’il s’agit là d’un secteur de 

grande importance pour lequel nous devons continuer à intervenir. 

C’est dans ce contexte que le C.A. vous propose pour l’année à venir : 

1) de poursuivre l’activité en cours de la commission « familles » et du 

groupe de travail sur l’inter génération avec les deux initiatives fortes, en 

partenariat avec la Métro et le Conseil Régional, et avec la participation du 

CLARG : la soirée débat avec J. Pelissier autour de son livre « la guerre des âges » 

; et la demie journée d’étude « l’inter génération, une utopie réaliste ? »  

 

2) La création d’un groupe de travail sur « les alternatives au domicile et à 

l’institution », auquel vous pouvez dès maintenant vous inscrire, pour faire le 

bilan des expériences en cours de réalisation ou en gestation ; analyser l’offre 

actuelle d’habitat au regard des souhaits et besoins des personnes âgées ; la 

nécessité de diversifier les réponses ; imaginer de nouvelles formes d’habitat…Ce 

groupe comme nous l’avons fait pour l’hôpital est ouvert à tous les intéressés : 

spécialistes, associations, … 

 

3) Enfin un groupe chargé d’élaborer un projet de lettre au Ministre à 

soumettre au C.A.. 

Nous constatons qu’il n’y a pas de ministre chargé de s’occuper des problèmes 

du vieillissement et de la perte d’autonomie qui comporte 2 volets : 

-  la personne âgée  

-  le handicap. 

Un Secrétaire d’Etat ou un Ministre chargé de ce secteur serait souhaitable ; une 

démarche d’ALERTES dans ce sens s’impose. 

Dans cette optique, un courrier « télégramme » sera envoyé rapidement au 

Président pour exprimer notre surprise et demander que les choses se rectifient.  

La création du groupe de travail, dès la rentrée, permettra d’élaborer un projet 

de lettre plus complet au ministre de tutelle pour demander le respect des 
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engagements et faire ressortir les insuffisances du système actuel et les remèdes 

à y apporter. 

UN DEBAT s’engage avec de nombreuses interventions :  

Le responsable de l’association APSYGE (association des psychologues en 

gérontologie) demande s’il y aura une suite au groupe de travail Hôpital pour y 

participer. M GIARD indique qu’il y aura une réunion en septembre en vue de 

préparer une rencontre avec la direction à laquelle il est volontiers invité. 

La nécessité d’une formation spécialisée pour s’occuper des personnes âgées est 

soulignée et illustrée d’exemples par plusieurs administrateurs : Mmes 

MANTONNIER, CARRIER , MM. EVENO, DARCOS, GALLIFET. 

La proposition de créer un « Bac Pro » en Carrières Sanitaires et sociales est 

soulevé. La professionnalisation doit devenir un objectif majeur, comportant 

apprentissage et formation validés par des cursus professionnels ; sans surcoût 

excessifs à charge pour les intéressés. Les filières devraient être mieux 

réglementées avec, en finale, la reconnaissance pleine et entière, y compris en 

qualité de rémunération, incitant à s’engager dans cette voie.  

Mme Agnès POULET de l’ADPA présente les films réalisés par l’ADPA en lien avec 

l’action menée avec ALERTES pour valoriser le métier d’Aide-Soignant (e) à 

domicile. 

Mme Marie-France MOTTE enchaîne en proposant le DVD existant à l’occasion 

du Congrès national sur les soins palliatifs qui vient d’avoir lieu à Grenoble 

 

RAPPORT FINANCIER : M. Jean CECCONELLO empêché est excusé 

Les comptes de l’exercice 2006 sont équilibrés et conformes au budget 

prévisionnel. Le nombre d’adhérents collectifs et individuels est passé de 92 à 

132 en 2006. 

L’excédent de 2398 € 63 est dû au report des dépenses de réalisation du site 

web et d’achat de l’équipement informatique prévues en 2006 et reportées à 

début 2007. 
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L’association remercie vivement le Conseil Général pour sa subvention et aussi la 

mise à disposition gracieuse d’un bureau très adapté à la Grange du Château 

après le départ de Handicap info 38 à la nouvelle MDPHI, ce qui permet un 

rapprochement intéressant entre les associations départementales des secteurs 

du handicap et des personnes âgées (ODPHI, OPTICAT, ALMA personnes âgées, 

ALMA handicap et ALERTES) dans ces locaux à EYBENS depuis avril 2007.  

Une augmentation de la cotisation annuelle est proposée, passant ainsi de 8 €  à 

10 € ; la cotisation des associations à  30 €  reste inchangée. 

Cette augmentation se justifie par des frais de fonctionnement nouveaux liés à 

l’installation maintenant dans un local, ainsi que par le remplacement à prévoir 

de M. J.C.CHERHAL qui fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre. 

Une augmentation de la subvention du Conseil Général sera sollicitée. 

M GIARD remercie l’association LINUXORABLE pour la qualité de leur prestation 

pour la réalisation de notre site web qui répondait parfaitement à nos attentes 

et nos moyens. 

 

INTERVENTION  DE Mme PEREZ 

Mme Perez met l’accent sur le développement de l’association ALERTES et sur sa 

consolidation due à la détermination des différents acteurs ainsi qu’à leur 

volonté de « tirer tous dans le même sens ». 

La participation croissante à cette AG le montre, « ALERTES » est devenu un 

interlocuteur incontournable dans le domaine de l’accompagnement des 

personnes âgées, l’une de ses actions phares étant l’élaboration du schéma 

gérontologique mis en place. 

Le rôle des familles de résidents est devenu un facteur important, celles-ci ayant 

des droits mais également des devoirs dont elles doivent être conscientes et 

qu’elles doivent respecter. 

Lors de la rencontre de la commission « Familles » avec Mme PEREZ, le rôle des 

familles dans les établissements et la nécessité de soutenir leur action ont été 

particulièrement mis en évidence. 

Le conseil général organisera une réunion avec les directeurs d’EHPAD pour 

arriver à la mise en place d’un dossier unique et d’une commission de pré-
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admission par Territoire, comme cela a déjà été expérimenté sur Grenoble. Un 

nouvel outil informatique de connaissance des entrées – sorties en temps réel 

sera également mis en place qui servira aussi d’observatoire des besoins 

d’accueil. 

Au cours de cette réunion, il s’agira de convaincre les directeurs d’établissement 

de l’intérêt de réunir les familles avec ALERTES. 

Mme PEREZ informe aussi de sa décision récente, prise lors de la réunion de la 

Coordination départementale pour l’autonomie du 12 juin, de faire une AG de 

tous les intervenants impliqués dans la préparation des groupes de travail à mi-

parcours du schéma en 2008. 

Beaucoup de bouleversements sont intervenus au Conseil Général avec la mise 

en place des Territoires et de la MDPHI, pour les associations Handicap info 38 et 

l’Udiage, dont les services informations vont travailler ensemble dès le début 

2008 dans la perspective de la mise en service de la nouvelle Maison pour 

l’autonomie. 

Mais il s’agit de faire face au double défi : du vieillissement et de l’augmentation 

du nombre de personnes à accompagner et accueillir, âgées et aussi 

handicapées, en apportant des réponses et des initiatives à chaque personne 

« quel que soit le lieu ou elle habite ».  

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Candidats à renouveler :  32 

Nouveaux membres :    5 

Ont sollicité leur retrait :    3 

Adopté à l’unanimité.        

DIVERS 

Transfert du siège d’ALERTES à l’adresse suivante : 

La Grange du Château, 8, rue du Château, 38320 EYBENS 

Nouveau site Web : www.alertes38.org 

 

Le président : Jean GIARD La secrétaire de séance : Colette NOËL 

PJ : 2 (Rapport d’Orientations et Rapport d’Activités) 


