
« VIEUX, PRIVILEGIES, EGOISTES ». 

C'était le titre d’un récent éditorial du 

journal « Le Monde ». 

Non, nous ne nous accrochons pas à 

nos acquis. Non, nous ne voulons pas 

que l'on nous oppose à la jeunesse. 

Mais cette caricature risque d'être 

utilisée pendant la campagne prési-

dentielle. 

Nous avons construit, pendant notre 

vie active, un système de protection 

sociale qui nous permet tant bien que 

mal de faire face aux difficultés éco-

nomiques et financières que nous im-

posent les "vrais nantis". 

Soyons conscients que : 

- la moyenne des retraites est de l'or-

dre de 1100€,  
- les maisons de retraite coûtent plus 

du double de la retraite moyenne,  

- de plus en plus de personnes âgées 

sont en situation de paupérisation, 

- les conditions de vie se détériorent, 

pour 55% d’entre elles. 

Toute l'action que nous menons à 

ALERTES en faveur de l'intergénéra-

tion montre qu'il n'est pas question 

d'opposer les jeunes qui vivent une 

situation qui n'a jamais été aussi diffi-

cile et "les vieux dits privilégiés". 

Nous devons défendre notre système 

de protection sociale ; il nous faut agir 

pour que tous, jeunes et vieux, puis-

sent vivre mieux. 

Alertes saura prendre toute sa part 

dans des réformes justes et équitables 

et poursuivra avec ses partenaires, 

tout au long de cette campagne prési-

dentielle l'action pour un vrai 5ème 

risque. 

Entrons de plein cœur dans l'année 

nouvelle. Qu'elle voit le développe-

ment d'une intergénération apaisée et 

positive et la mise en place d'une 

vraie politique sociale. 

Bonne et heureuse année. 

 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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Co-pilotée par Jean Giard 
et Claude Fages, cette 
rencontre  du 18 octobre a 
réuni une centaine de 
personnes avec la partici-
pation de Monsieur Jean-
Philippe Motte, vice prési-
dent de la Metro et de 
Madame Gisèle Pérez, 
première vice présidente 
du Conseil Général. 
Pour Monsieur Jean Phi-
lippe Motte, la prise en 
compte du vieillissement 
dans l’habitat comporte 
plusieurs enjeux : lutte 
contre la pauvreté et l’iso-
lement, maintien à domici-
le, accompagnement de la 
dépendance,  accompa-
gnement des parcours 
résidentiels du domicile à 
l’ EHPAD, convergence 
des politiques publiques 
habitat-santé-action socia-
le.  
Madame Pérez a dévelop-
pé la politique du Conseil 
Général en la matière ;  
l’adaptation de l’habitat 
faisant l’objet d’actions 
concrètes dans le cadre 

du schéma  autono-
mie des personnes âgées 
et handicapées. Elle a 
présenté le projet 
« bouquet de services » 
dont l’objectif est de per-
mettre un meilleur accès 
des personnes âgées et 
handicapées aux services 
dont ils ont besoin.  
Plusieurs réalisations et 
projets en cours ont été 
présentés par des élus et 
par des organismes du 
logement social :  
- il s’agit de la SDH et de 
son label « habitat-
seniors-services », de 
Pluralis engagé dans la 
réalisation d’appartements 
adaptés, du PACT et de 
son dispositif expérimental 
à l’adaptation du loge-
ment, de FACILOGIS dont 
le projet expérimental est 
de personnaliser l’adapta-
tion du logement en fonc-
tion des besoins de la 
personne, du réseau Ver-
cors Santé, 
- et des associations « les 
Habiles », « Accès sim-

ple », DIGI, ainsi que la 
mission inter génération 
de la Ville de Grenoble et 
l’adjointe au logement 
d’Echirolles ont développé 
leurs réalisations ou expé-
rimentations7  
Ces réalisations et projets 
portent sur les thémati-
ques suivantes : 
-Rendre l’habitat accessi-
ble et adapté pour le plus 
grand nombre. 
-Utiliser les nouvelles 
technologies pour le 
confort et la sécurité des 
personnes âgées les plus 
fragiles. 
-Mutualiser autant que 
possible les services de 
soutien à domicile. 
-Favoriser les échanges 
intergénérationnels. 
 
Dans le prolongement de 
cette rencontre, Alertes se 
propose de compiler tou-
tes ces réalisations, ces 
expérimentations, ces 
projets, afin d’en faire une 
base de données utilisa-
bles par tous et permet-
tant une meilleure com-
munication entre les ac-
teurs.  
Amplifier la dynamique 
dont cette après-midi a 
rendu compte et donner 
envie aux associations, 
aux collectivités locales, 
aux organismes du loge-
ment social, voire aux 
simples citoyens de tenter 
de nouveaux projets. 

Bonne et heureuse année …! 
Nous vous invitons à fêter la nouvelle année, 

Ensemble, autour du pot de l’amitié 

le jeudi 26 janvier à 17 h 30 
A notre local de la grange du château à Eybens 

 avec la participation de la chorale  
du Logement-foyer d’Echirolles 



Trois cafés, très réussis, pendant 
la semaine Bleue des Séniors sur 
le thème « A tout âge, acteurs 
proches et solidaires ». 
 

- A Eybens, le samedi soir du 15 octobre 
des jeunes et des retraités se sont retrou-
vés pour débattre « des solidarités intergé-
nérationnelles dans la Cité ». Beaux dialo-
gues avec des jeunes motivés par un projet 
de vacances l’été prochain. 
- A Echirolles, café de la Résistance, le 20 
octobre, beaucoup de monde pour débattre 
sur le thème « entre passé et avenir, un 
présent à construire ensemble ». 
- A Seyssins, au pôle jeunesse, le 20 octo-
bre, jeunes et moins jeunes ont échangé 
sur « la parité à tout âge » autour d’un 
grand  jeu de l’Oie sur les réalités d’hier et 
d’aujourd’hui. 

 
Deux autres cafés ont eu lieu : 
- A Fontaine, au café la Guinguette, le 9 
novembre, la thématique du rôle des 
grands-parents était posée. 3 conteuses de 
la compagnie « le grain de riz » ont illustré 
par des contes le thème de la soirée. 
- A Pays’age, le 8 décembre à Grenoble,  
avec « femmes d’ici et femmes de là-bas » 
dans son contexte interculturel. 
Ce lieu d’accueil pour immigrés vieillissants 
a réussi la gageure de réunir une majorité 
de femmes de tous âges, habituellement 
« invisibles », issues de l’immigration pour 
la plupart du quartier Mistral, qui ont parlé 
de leur vie et de leurs difficultés. 
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La commission « famille » tra-

vaille sur un dossier qui sera 

remis à la commission de suivi 

du schéma d'autonomie du 

Conseil Général, sur les pro-

blèmes de  maltraitance dans 

les EHPAD. 

La commission a invité Mada-

me Brigitte Lefebvre  pour 

connaître le regard de l'asso-

ciation Alma sur ce problème . 

Les familles présentes ont lon-

guement exposé leurs remar-

ques. Ce qui ressort de cet 

échange : 

   - Les quotas de personnel 

imposés dans les EHPAD ne 

tiennent pas compte du vieil-

lissement de la population et 

de la dépendance de plus en 

plus importante des personnes 

en établissement. 

- Il est nécessaire de valoriser 

le personnel par des forma-

tions adaptées et des rémuné-

rations correspondant à leur 

professionnalisme. 

   - Le coût restant à la charge 

des familles a sans cesse aug-

menté. 

  - Les directeurs croulent sous 

le poids des charges adminis-

tratives et financières, des 

problèmes de remplacement 

et de personnel ... 

Pour autant il ne faut pas dé-

sespérer. Des progrès ont été 

réalisés. Des associations de 

familles existent. Les conseils 

de vie sociale fonctionnent. 

Les initiatives ponctuelles sont 

nombreuses. 

 

Notre prochaine réunion aura 

lieu le lundi 09 janvier de 14h30 

à 16h30,à la Grange à Eybens. 

L’avenir des logements-foyers 

C’est un sujet qui a motivé l’en-

semble de nos commissions 

(inter-génération, familles, al-

ternatives à l’habitat) car les 

Logements-Foyers font depuis 

quelques mois l’objet de nom-

breux débats tant sur le plan 

local que national. Nous som-

mes arrivés à la conclusion que 

ces établissements restent une 

solution d’avenir et nous avons 

établi des propositions pour 

leur évolution : un coût de re-

devance accessible, une pré-

sence sécurisante 24h/24, leur 

intégration au sein du quartier, 

des conventions avec les asso-

ciations d’aide à domicile et les 

EHPAD, un  accueil de publics 

de générations différentes et 

de personnes en situation de 

handicap. Ce ne sont là que 

quelques-unes de nos proposi-

tions. 

A partir de nos réflexions, nous 

avons édité deux documents, à 

votre disposition : 

° Une brochure de 8 pages qui 

donne une vue globale sur les 

Logements-Foyers, 

° Une courte plaquette qui se 

contente de détailler nos pro-

positions pour l’avenir des Lo-

gements-Foyers. 

L’automne  
des cafés des âges 

Commission « Familles » : le point 


