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Une pétition 
mobilisatrice 

(suite) 
 

Avec l’ensemble des 

organisations signatai-

res de la pétition, nous 

avons été reçus par le 

Directeur de cabinet du 

Préfet. Nous lui avons 
remis plus de 9000 si-

gnatures afin qu’il les 

transmette à la Prési-

dence de la Républi-

que. Depuis, nous avons 

reçu une réponse de la 

Présidence qui  « est 
déterminée à relever le 

défi de la dépendance, 

qui sera dans les décen-

nies à venir l’un des pro-

blèmes les plus doulou-

reux auxquels nos famil-

les seront confrontées.  

Cette réforme essen-

tielle sera menée à bien 

dès que celle des retrai-

tes sera achevée. » 

 

Nous resterons particu-

lièrement vigilants et 
participerons aux ré-

flexions et actions avec 

toutes les associations 

départementales et na-

tionales telles que le 

Collectif « Une Société 

pour tous les âges »*  et 

nos partenaires : ADPA, 
AD-PA38, Ainés Ruraux, 

FGR-FP, FNAR, Alzhei-

mer Isère, UDMI, Retrai-

tés FO, Retraités CFDT, 

UD-CGT, UD-CCAS,  

UNA Isère, UNRPA 

 
 
* http://une-societe-pour-
tous-les-ages.over-
blog.com/ 

La  prochaine  

Assemblée Générale 
d’Alertes 

le mercredi 9 juin à 17 h 
à notre local  

à la Grange du Château à Eybens 
Pour vous permettre d’intervenir et de voter  

n’oubliez pas de renouveler votre adhésion (voir bulletin au verso) 

 
L'association reste toujours vigilante 

sur les préoccupations des plus fragi-
les d'entre nous, tant au domicile que 

dans les établissements. 

Nous nous associons actuellement aux 

manifestations des services d'aide à 

domicile pour lesquels l'équilibre des 

budgets est de plus en plus difficile 

dans la mesure où les financeurs pu-
blics (Etat, CNSA, CRAM) n'assument 

pas leur responsabilité, le Conseil Gé-

néral consacrant toujours une part im-

portante de son budget au versement 

de l'APA et à l'action sociale en faveur 

des personnes âgées et handicapées. 

Le plus  important pour nous est la ré-

percussion une fois de plus  des coûts 
sur les usagers, le reste à charge de-

venant de plus en plus lourd. 

Nous nous impliquons cette année en-

core dans la mise en œuvre du Sché-

ma Autonomie 2011-2015 initié par le 

Conseil Général.  

 
Nous venons de mener à leur terme 

deux réflexions au sein de nos com-

missions internes et qui se traduiront 

par l'élaboration de documents  que 

nous diffuserons très largement : place 

des familles dans la constitution des 

CVS et des associations de familles au 
sein des établissements et  évolutions 

de l'habitat de son environnement 

dans une perspective de vieillisse-

ment de la population. 

 
Notre préoccupation principale reste 

celle que nous nous étions fixée l'an 

dernier : comment financer les coûts 

de la perte d'autonomie ? Que de-

vient la  proposition de création d'un 

5ème risque ? Notre pétition a été 

transmise au Président de la Républi-
que. Cette réflexion nationale sera 

prévue par les ministres concernés 

dès que le débat sur les retraites sera 

terminé, nous dit-il dans  sa réponse. 

Les deux débats ne sont-ils pas liés ? 

   

Nous vous convions à notre Assem-

blée Générale du 9 juin 2010 où tou-
tes ces problématiques parmi d'au-

tres seront  évoquées ! 

Venez nous apporter vos remarques. 

 

Cordialement et comptant sur votre 

soutien par votre présence.  

 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 

 
 
 
 
La Grange du Château— 8, rue du Château  
- 38320 EYBENS— tél 04 76 24 08 63 

Notre site internet  www.alertes38.orgwww.alertes38.orgwww.alertes38.orgwww.alertes38.org    
Notre  courriel  : alertes38@free.fr 



 

DOMICILE INTER 

GENERATIONS ISEROIS  

Le PRINCIPE : Une personne 
retraitée propose le gîte à un 
étudiant qui lui offre sa pré-
sence sécurisante et bien-
veillante … Sans se substi-
tuer aux services profession-
nels d’aide à la personne : 
Une solidarité intergénéra-
tionnelle active au quotidien 
et une utilité sociale et socié-
tale pour tous. 

D’Avril 2005 … à Avril 2010, 
plus de 350 adhérents à l’as-
sociation DIGI. 
En 2009 : 
 DIGI a créé et accompagné 
60 binômes. Cela signifie : 
60 étudiants logés au moin-
dre coût soit l’équivalent 
d’une résidence universi-
taire. 
Mais aussi, 60 personnes 
retraitées moins seules qui 
restent à leur domicile en 

toute sécurité soit l’équiva-
lent d’un établissement d’ac-
cueil pour les personnes 
âgées.  
DIGI a été sélectionné par le 

haut Commissariat à la jeu-
nesse (Martin HIRSH) pour 
expérimenter et évaluer l’uti-
lité sociale dans son action. 
Perspectives 2010 - 2011 : 
En plus des étudiants, ouver-
ture à d’autres publics jeu-
nes (jusqu’à 25 ans révolus,  
ayant des ressources infé-
rieures au seuil de pauvre-
té.) en apprentissage, en 

temps partiel, en CDD, en 
reconversion, en partenariat 
avec les missions locales. 
Développement du dispositif 
en milieu péri-urbain et ru-
ral : Sud Grenoblois 
(Vizille) ; Sud Grésivaudan 
(St Marcellin) ; Bièvre Val-
loire (La Côte St André) … . 
 
 DIGI 1, place de Metz 38000 
Grenoble -  04.76.03.24.18    
Association Loi 1901, prési-

dée par Gisèle Perez , vice 
Présidente du  CG38   
 SITE : www.digi38.org 
E-MAIL : digi-
gre@wanadoo.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)                                            

75 euro (adhésion de soutien))                                                        Signature :     
 

 

Bulletin D’adhésion 2010 (du 1er janvier au 31 décembre) 

En est-il de même ailleurs 
que dans l’Isère ? Question 
que nous avons posée à d’au-
tres partenaires engagés 
dans cette réflexion . 

Par ailleurs les membres de 
la commission travaillent à 
l’élaboration d’une plaquette 
d’information sur ce sujet , 
dans la suite des 2 précé-

dents documents . Cette pla-
quette sera disponible et 
diffusée à la rentrée 2010 . 

Alertes soutient  
les associations 
d’aide à domicile 

Les associations d’aide à 

domicile rencontrent de 

graves difficultés finan-

cières dues en particu-
lier à des politiques pu-

bliques qui ne recon-

naissent plus le coût éco-

nomique de l’interven-

tion et ne veulent plus 

financer la qualification 

des personnels. De ce 
fait, toutes les associa-

tions affichent des défi-

cits liés à la tarification. 

Le coût horaire aug-

mente sans que les finan-

cements ne soient reva-

lorisés. 

Alertes se joint à l’en-

semble des associations 

d’aide à domicile pour 

interpeller l’Etat afin 

d’obtenir une remise à 

plat de l’ensemble des 
financements. 

alertes alertes alertes alertes     
au fil du temps... 

 

Interventions dans les 

formations : 

IUT 2 : le 13 janvier 2010 

CNFPT : le 2 juin 2010   

IFSI : le 7 avril 2010 
 

Centre Pluridisciplinaire 

de Gérontologie (CPDG): 
Observatoire des prati-

ques sociales des retrai-

tés, le 3 mars 2010 

Préparation du colloque 
sur le 40ème anniversaire, 

le 8 avril 2010. 

 

Semaine bleue : 
Préparations des cafés des 

âges et tables rondes :  

Echirolles, 2 avril et 25 

mai 2010 
Eybens, 27 avril et 29 juin 

 

Avec les associations du 

Handicap, manifestation 
le 27 mars et rencontre 

avec le préfet le 30 avril. 

 

Conseil Général et terri-

toires : 
Schéma autonomie, le 4 

février 

Mise en place des Maisons  

pour l’Autonomie et l’Inté-

gration des malades Alz-
heimer (MAIA), le 4 mai 

Territoire Grésivaudan, 

table ronde du 23 avril 

 

Macif : Intervention à l’a-
telier citoyen Aidants Ai-

dés, le 3 mai 

Commission   « familles » 

La Commission Familles 
poursuit ses réflexions sur la 
place des Personnes Agées 
et de leurs Familles au sein 
des EHPAD dans le cadre des 
Conseils de la vie Sociale et 
des Associations de Familles  

A la suite de la rencontre du 
20 10 2009, il nous avait paru 
intéressant de reprendre 
contact avec les participants  
….mais nous n’avons pas 
obtenu de réponses significa-
tives . 

Depuis l’automne 2009, 
nous avons organisé et 
animé 7 cafés des âges. A 
chaque fois une assistance 
attentive a contribué à dia-
loguer sur les différents 
thèmes. Après le respect, 
le bonheur, les désirs, le 
thème de l’Avenir sera 

abordé à Fontaine le 30 

juin prochain à 17h au 
café la Guinguette 80 av. 
du Vercors. 

Les Cafés  
des Ages 


