
ALERTES vous invite à parti-

ciper à une demi-journée 

d’étude sur le thème : 

« Bien vivre à domicile  

quel que soit son âge » 

 le  Mardi 18 octobre 2011,  

 de 14h à 17h30 

A la Grange du Château  

à Eybens 

L’objectif est de partager 

entre tous les acteurs con-

cernés, les enseignements 

que l’on peut tirer des réali-

sations et des projets en 

cours d’élaboration autour 

des thématiques suivantes : 

- Rendre l’habitat acces-

sible et adapté pour le plus 

grand nombre, 

- Utiliser les nouvelles tech-

nologies pour le confort et 

la sécurité des personnes 

les plus fragiles 

- Mutualiser chaque fois que 

c’est possible les services 

de soutien à domicile 

- Favoriser les échanges et 

services entre les généra-

tions 

Nous souhaitons que cette 

demi-journée de travail 

puisse avoir des prolonge-

ments en particulier par 

l’élaboration d’un docu-

ment de référence qui 
pourrait être partagé par 

tous. 

 

Bien vivre à domicile 

La Lettre d’Alertes 

Avec la rentrée, appa-

raissent pour les per-

sonnes âgées d’autres 

difficultés, dans les 

maisons de retraite et à 

domicile : 

- le report de la  

réforme dépendance. 

Beaucoup avaient vou-

lu croire qu’avec l’au-

tomne on allait enfin 

connaitre une prise en 

charge de la dépen-

dance telle que l’espè-

rent nombre de per-

sonnes âgées et leurs 

familles. Ce nouveau 

report a retenu toute 

l’attention de notre 

Conseil d’Administra-

tion. Il  a fait part d’une 

déception profonde 

qu’il essaiera de faire 

partager à une majorité 

de responsables poli-

tiques et associatifs. 

- la décision de taxer 

les complémentaires 

santé à hauteur de 1,2 

milliard d’euros. 

Nos mutuelles sont 

mises une nouvelle fois 

à contribution et vont 

devoir  répercuter 

cette taxe sur nos coti-

sations : un impôt indi-

rect qui  contraindra  

des personnes âgées à 

renoncer à une couver-

ture complémentaire et 

diminuera leur capaci-

té d’accéder à des 

soins de qualité. 

Nous devons pour-

suivre nos actions pour 

que ne s’aggrave pas 

la qualité de vie des 

personnes âgées. 

 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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Alertes et 23 autres organisations, avait mené une action 

forte pour la prise en compte rapide d’une véritable pres-

tation autonomie. En date du 1er août, la présidence de la 

République répondait à cette lettre : « … au vu de l’en-

semble de ces contributions issues du débat national, le 

Chef de l’Etat et le Gouvernement annonceront à l’automne 

prochain les mesures retenues dans le cadre d’un projet de 

loi… ». Or, dès le 24 août, le Premier ministre annonçait 

reporter toute mesure et devoir y travailler encore d’ici le 

début de l’année 2012…  

L’Association A1ertes avait participé activement au débat 

national organisé par le gouvernement au printemps der-

nier et regrette que cet élan démocratique se trouve ainsi 

brutalement arrêté. Elle est profondément déçue par ce 

nouveau report, extrêmement dommageable pour les 

personnes âgées dépendantes et pour leurs familles, et 

qui pourrait être assimilé  à une non-assistance à per-

sonnes en danger au moment où les études de l’INSEE 

montrent que la pauvreté est en forte progression et 

touche une part croissante des personnes âgées. L’Asso-

ciation « Alertes » craint que la prise en compte de la dé-

pendance soit ainsi oubliée jusqu’à la prochaine élection 

présidentielle. Elle veillera à ce que cette question de-

vienne un élément important dans les campagnes électo-

rales. Son impact n’est pas seulement financier, c’est un 

enjeu de société. 
Extrait du texte adopté par le Conseil d’Administration  

Le 12 septembre 2011 

Alertes s’élève contre le report  

de la réforme « dépendance » 



Extrait de la résolution  adoptée par  

l’Assemblée Générale d’Alertes  

Le Conseil Général a voté le Schéma « Autonomie » 

pour la période 2011–2015. Il s’agit maintenant de 

veiller à son exécution. 

Pour cela, le Conseil Général a mis en place des 

groupes de suivi qui se réuniront régulièrement 

pour gérer la mise en application de ce schéma..  

« Alertes » s ‘impliquera dans le suivi comme elle 

s’était impliquée dans la préparation et elle sera 

présente dans chacun des sous-groupes mis en 

place. 

 

groupe 1: Accès aux droits et entrées dans le dis-

positif : M. Causse , R. Chaplais, M. Derras 

 

groupe 2 : Maintien de l’autonomie et de la vie 

sociale : Prévention de la perte d’autonomie : 
M. Caussé, R; Chaplais 

Bouquet de service:  J. Giard 

Logement adapté :  J. Rebattet 

Habitat partagé:  C. Fages, C. Weers 

 

groupe 3 : Offre médico –sociale 

Bien-traitance:  M. Caussé, S. Mouet 

Vie sociale et loisirs:  L. Lienard, J. Tanniou 

Logements foyers:  C. Raeymackers 

Hébergement médico-social:  M. de Bernis 

Les handicapés vieillissants:  J. Chapuis 

EHPAD et SAAD:  D. Becquart, J. Chapuis,  

 

groupe 4 : Coopération entre les acteurs 

Continuité domicile institution:  J C. Cherhal 

Personnes immigrées vieillissantes:  G. Lancosme 

Besoins de l’autonomie:  J C. Cherhal 

                        Je souhaite soutenir et participer aux actions développées par l’Association  
La Grange du Château - 8, rue du Château - 38320 EYBENS - tél 04 76 24 08 63 

 

Monsieur, Madame,................................................................................................................................................................... 

Fonction..................................................................................................................................................................................... 

Tél.......................................... Fax................................... e-mail............................................................................................... 

Adresse...................................................................................................................................................................................... 

Code postal................................................................Ville......................................................................................................... 
 

Je joins à mon bulletin d’adhésion un chèque à l’ordre d’ALERTES de :  

10 euro (adhésion individuelle)        Fait le ;………………………………………………………... 

30 euro (adhésion de mon association)                                            

75 euro (adhésion de soutien))                                                        Signature :     
 

Bulletin D’adhésion 2011 (du 1er janvier au 31 décembre) 

SEMAINE BLEUE Du 17 au 23 octobre 2011 
A tout âge, acteurs proches et solidaires 

 Le CODERPA organise des Conférences-débats sur 

l'accueil familial à la suite du film " La petite chambre" 
avec Michel Bouquet. 
- Jeudi 6 octobre de 14 h 30 à 18 h à Grenoble 

aux archives départementales  2 rue Auguste Prud-
homme. 
- Jeudi 20 octobre à 14 h 30 à la Médiathèque de 
Bourgoin-Jallieu 

L’Assemblée Générale 

d’Alertes du mercredi 8 

juin 2011, a constaté : 

- Le manque croissant de 

personnel et professionnels 

qualifiés... 

- La charge financière trop 

élevée en établissement ou 

dans le cadre du maintien à 

domicile... 

- Le refus de prise en 

compte par le gouverne-

ment de la perte d’autono-

mie sous la forme d’un cin-

quième risque, 

Elle demande au Gouver-

nement de tout mettre en 

œuvre pour : 

- réaménager la circulaire 

médico-sociale 2011 qui, 

par les restrictions budgé-

taires induit le risque de  

geler en 2011 toute signa-

ture de nouvelles conven-

tions de médicalisation 

d'établissements pour per-

sonnes âgées… 

- alléger le reste à charge 

pour les résidents et les fa-

milles et pour cela sous-

traire, du prix de journée 

en établissement, les 

charges portées à l’imputa-

tion des amortissements. 

- utiliser complètement les 

crédits de la Caisse Natio-

nale de Solidarité pour 

l’Autonomie, 

- créer une nouvelle 

branche de la protection 

sociale dite « cinquième 

risque »  

- rechercher des solutions 

durables pour le finance-

ment des structures d’aide 

et de soins à domicile. 

Schéma autonomie du Conseil Général 

Les groupes de suivi 

 
La Grange du Château 

8, rue du Château  
38320 EYBENS 

Notre téléphone : 
04 76 24 08 63 

Notre site internet 

www.alertes38.org 
Notre  courriel  :  

contact @alertes38.org 

- Jeudi 29 septembre à  17h 30 à Saint Martin d’Hères 
village au Café Tart’en Pion 

« Nous, jeunes et vieux, d’ici et d’ailleurs » 

- Jeudi 20 octobre à 18h à Echirolles, Café de La résis-
tance  « entre passé et avenir, un présent à construire 

ensemble Jeunes et vieux » 

- Samedi 15 octobre à  17h30 à Eybens, au CLC, 27, rue 
Victor Hugo « Aujourd’hui et demain... quelles solidarités 

intergénérationnelles ? » 

- Mercredi 9 novembre à Fontaine à 18 h , La Ginguette 
« Les grands parents hier et aujourd'hui » 

Les cafés des Ages 


