
Courrier aux  
organisations syndica-
les de l’Isère : 
 
« Face aux défis ma-
jeurs du vieillissement 
de la population et à l’é-
volution des modes de 
vie de la société, nous 
sommes attachés à ce 
que toute personne 
âgée, quelle que soit sa 
situation physique, so-
ciale ou psychologique 
soit considérée comme 
une personne à part en-
tière avec tous les droits 
afférents à la personne. 

Dans ce secteur, la si-
tuation est particulière-
ment grave et préoccu-
pante comme l’ont mon-
tré de récentes émis-
sions de télévision. 
Nous souhaitons nous 
entretenir avec votre 
organisation de ces pré-
occupations et vous pro-
posons une rencontre. » 

Une réunion a déjà eu 
lieu avec la CFE-CGC. 
D’autres rencontres 

sont en préparation. 

 

Lettre au Directeur de  

l’Hôpital :  

« Nous restons deman-
deurs d’une nouvelle 
rencontre dont l’ordre du 
jour, compte tenu des 
évolutions concernant 
l’organisation de l’hôpi-
tal, pourrait porter sur 
les questions suivantes : 
-Quelle est la place des 
malades relevant de la 
gériatrie dans les pô-
les ? 
-Où en sont les rapports 
Ville-Hôpital concernant 
les retours d’hospitalisa-
tion ? Quelles actions 
ont été menées pour les 
améliorer ? 
-Nous vous remettrons 
quelques témoignages 
écrits qui posent le pro-
blème de la mise en œu-
vre des recommanda-
tions du Comité consul-
tatif national d’éthique 
dans son rapport 
« Santé, Ethique et Ar-
gent ». 
Cette intervention fait 
suite à une rencontre 
que nous avons eue   
en novembre 2007, au 

CHU. 

Les interventions d’alertesalertesalertesalertes 

Notre conseil 
d’administration 
vous présente 
ses meilleurs 

vœux pour 2009 

La Lettre d’Alertes 

DE L’UTILITE  

D’alertesalertesalertesalertes 

La crise va s’accentuer en 
2009. les personnes 
âgées risquent d’en faire 
les frais, alors qu’elles 
n’ont pas à supporter les 
erreurs de gestion et de 
non-anticipation de l’ave-
nir, de la part de ceux qui 
ont en mains la finance et 
l’économie nationale et 
mondiale. 

Dans ces conditions, l’a-
venir de la protection so-
ciale à la Française est en 
danger. Les difficultés 
s’accroissent, dans les 
établissements et à domi-
cile, concernant en parti-
culier le manque de per-
sonnel formé.  

alertesalertesalertesalertes  est intervenue à 

maintes reprises auprès 
des parlementaires et des 
associations concernées. 
Il faut accentuer cette 
pression et pour ce faire 

renforcer alertesalertesalertesalertes    par 

votre soutien, en adhérant 
massivement. 

Jean Giard, Président de 
l’Association 
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Au fil du temps... 
 

 

alertesalertesalertesalertes  a participé aux 
instances suivantes :  
 
CORDA (Coordination Dé-
partementale Autonomie 
du Conseil Général de l’I-
sère) 
 
COMITE DEPARTEMEN-
TAL DE PILOTAGE DES 
MAIA (Maison pour l’auto-
nomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer) 
 
CONSEIL DE  
DEVELOPPEMENT  
DE LA METRO 
 
CCAS DE GRENOBLE  : 
groupe projet pour définir 
la politique sociale pour 
2009-2014 en faveur des 
personnes âgées. 
 
CODERPA : alertesalertesalertesalertes  par-
ticipe au 4ème collège du 
Comité départemental des 
retraités et personnes 
âgées. Elle a désigné  
Lucien PIOLAT, en qualité 
de titulaire, et Jacqueline  
CHAPUIS, en qualité de  
suppléante. 
 
alertesalertesalertesalertes  est également 
impliquée dans l’ADPA, 
ALMA, PAYS’AGES. 
 

 

Un café des Ages animé par ALERTES 



Les groupes de travail 

••••    Cafés des âges 

Depuis notre dernière let-
tre, quatre cafés des âges 
se sont tenus en lien avec 
le thème de la semaine 
bleue : jeunes et vieux si 
on se connectait, parlons 
en...: 
- à Echirolles, le 23 octo-
bre 
- À Seyssins, le 21 octo-
bre 
- À Chambéry, le 21 octo-
bre  
- À Fontaine, le 12 novem-
bre.  
Deux autres sont prévus à 
Fontaine le 1er avril et à 
Voreppe le 25 avril. 
Résumés et photos sont 
sur notre site web. 
Le groupe inter-génération 
travaille sur les moyens 
de mobiliser à la démar-
che Intergénérationnelle, 
des organismes de géné-
rations plus jeunes.  
Il souhaite les associer à 
l’organisation des cafés 
des âges. 
 

• Plaquette 

Issue de la commission 
Familles, cette plaquette 
vous informe sur « mon 
domicile, c’est mon lieu 
de vie... » 

Quelles aides sont pos-
sibles ? Quelle qualité 
de vie pour la personne 
âgée ? Les modes de 
soutien à domicile - L’Al-
location Personnalisée 
Autonomie.  
 

• Colloque 

Le groupe de travail Al-
ternatives au domicile 
fait connaître son travail 
auprès de nos partenai-
res institutionnels et as-
sociatifs.  

Un projet de colloque est 
en cours de préparation 
en collaboration avec le 
CPDG (Centre Pluridisci-
plinaire de Gérontologie 
de l’Université de Greno-
ble). 

Il est prévu pour le mois 
de juin 2009. En projet, 
les thèmes suivants :  

- Acteurs d’aujourd’hui et 
de demain, 

- Relations entre les gé-
nérations et mixité so-
ciale 

- Evolution, adaptations 

- Solutions innovantes, 
habitats regroupés et 
communautaires. 

 

ASSEMBLEE  

GENERALE 

 

Rendez-vous  
important, l’assemblée 

générale 2009  
aura lieu le :  

 

Mercredi  
10 juin 2009  
à la Grange  
du Château  
à Eybens,  

au siège d’alertes alertes alertes alertes  

Notre site internet a reçu plus 
de 14.000  visites à ce jour. 
Vous pouvez y trouver de 
nouveaux et nombreux 
documents (textes et photos). 
N’hésitez pas à le faire 
connaître et à nous donner 
votre avis. 

www.alertes38.orgwww.alertes38.orgwww.alertes38.orgwww.alertes38.org    

————————————    

et courriel : alertes38@free.fr 
 

Je souhaite soutenir et participer aux actions développées par l’Association alertesalertesalertesalertes 

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)                                    Signature : 

Bulletin D’adhésion 2009 (du 1er janvier au 31 décembre) 

Cinquième risque : restons vigilants 

Le Gouvernement et le Parlement doivent en décider courant janvier 2009.  

Notre association s’était déclarée favorable à la création d’un droit universel de com-
pensation pour l’autonomie sans distinction d’âge et quelle que soit la cause de son 
handicap. Elle s’est également prononcée pour un financement dans le cadre de la 
Sécurité Sociale. Ce fut l’un des objectifs du rassemblement du 15 octobre organisé 
avec les associations de personnes handicapées. Alors que ce débat risque de se 
dérouler dans une certaine indifférence, restons mobilisés. 


