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Rapport d’activité AG ALERTES 2011 
 

Par Jean TANNIOU Secrétaire 
 
 
 
C’est le premier rapport d’activité que j’ai l’honneur de vous présenter.  
Jusqu’à présent cette responsabilité était celle de Jean-Claude Cherhal et il n’est pas facile de 
lui succéder tant il a marqué ALERTES de son empreinte originale et efficace.  
En votre nom à tous, je le remercie pour cette responsabilité qu’il a brillamment assumée 
pendant presque une décennie.   
 
 
1ère partie  – LE FONCTIONNEMENT D’ALERTES  
 
En effet ALERTES va fêter prochainement son dixième anniversaire et connaît déjà une histoire 
longue, variée et bien remplie.  
Il y a tout d’abord les aspects traditionnels d’une association. 
Ce sera cette année, les 5 réunions de bureau, et les 8 Conseils d’Administration.  
A cela se sont ajoutées les réunions des commissions  (environ une fois par mois pour chacune 
d’entre elles) et les réunions du lundi où les principaux responsables du bureau font le tour des 
problèmes d’actualité.  
 
Développement sur le département  
 
Au long de ces années, ALERTES s’est régulièrement étoffée. En 4 ans, les adhésions 
individuelles ont crû de 100 à 135 (gain de 35%), les adhésions collectives de 30 à 46.(gain de 
50%). Mais ce qui nous a interpellés, c’est la répartition de ces adhésions : 150 pour 
l’agglomération grenobloise et 30 seulement pour le reste du département. Il a donc été décidé 
d’entreprendre une action pour faire mieux connaître ALERTES dans ces « terres inconnues » 
du département. Pour cela nous avons, tout d’abord, pris contact avec les Ainés Ruraux, 
l’UNRPA et l’ADMR qui bénéficient, eux, d’une large implantation à travers le département. 
Nous avons commencé par le secteur de Bourgoin qui est bien organisé dans le domaine des 
Personnes Agées. 
Le jeudi 14 avril, une délégation de notre bureau a rencontré Monsieur COTTALORDA, Maire 
de Bourgoin et Président de la Coordination Territoriale de l’Autonomie. Il s’était entouré de la 
Vice Présidente du CCAS et des responsables du secteur autonomie de la Maison du Conseil 
Général de ce territoire.  
Puis, en fin de journée, nous avons rencontré des Présidents d’associations de familles, des 
directeurs d’établissements et de foyers-logements, des représentants des syndicats et de la 
CORTA, soit environ 25 personnes. La question des foyers-logements a été longuement 
évoquée et une réunion est prévue sur ce sujet le jeudi 16 juin. Une réunion publique y est 
envisagée en septembre-octobre, sans doute sur le cinquième risque. 
Nous prévoyons une opération du même genre à l’automne, cette fois sur le territoire de Voiron, 
car nous pensons nécessaire qu’ALERTES soit connue et appréciée sur tout le département 
ainsi qu’elle l’est sur l’agglomération grenobloise. 
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Notre site internet ALERTES38   est un autre moyen de nous faire connaître.  
Mis en place en juin 2007 par Jean-Claude CHERHAL, il a connu une fréquentation croissante. 
Les 500 visites mensuelles de janvier 2008 sont devenues 1 600 en janvier 2009, 2 600 en 
janvier 2010 et 4 900 en janvier 2011. C’est ainsi que nous devrons atteindre ce mois-ci notre 
100 000ème visiteur. Évènement que nous nous devons de célébrer avec éclat. 
Cette progression est due à Jean-Claude mais aussi à l’arrivée de Christiane RAEYMACKERS 
qui est venue nous apporter ses compétences. Nous les en remercions  
 
 
 
2ème partie - LES GRANDS DOSSIERS   
 
ALERTES reste toujours vigilante sur les préoccupations des plus fragiles d'entre nous, tant au 
domicile que dans les établissements. 
C’est pourquoi nous essayons d’être présents au sein d’organismes nationaux. Jean GIARD 
participe à l’Association « Vieillir, c’est Vivre » et Jacqueline CHAPUIS nous représente au sein 
de la structure « Une société pour tous les âges ». 
 
Améliorer la vie à domicile 
Toutes les associations d’aide à domicile rencontrent de graves difficultés financières. Elles 
sont dues en particulier à des politiques publiques qui ne reconnaissent plus le coût 
économique de l’intervention et ne veulent plus financer la qualification des personnels. De ce 
fait, beaucoup d’associations affichent des déficits liés à la tarification et certaines sont 
contraintes de déposer leur bilan. Le coût horaire augmente sans que les financements soient 
revalorisés. C’était vrai l’an dernier et ce l’est encore plus cette année. 
Les tarifications nouvelles du Conseil Général entraînent des difficultés pour les associations 
d’aide à domicile. Mais ces problèmes sont manifestes sur le plan national. Le coût de la 
professionnalisation n’a pas été pris en compte. L’UNA dénonce le système de financement en 
place. Nous le faisons avec elle 
 
Améliorer la vie en établissement 
C’est ce à quoi s’acharne notre association et particulièrement notre commission « Familles ». 
C’est ainsi que nous avons réagi à une série d’émissions de France Info, qui, le 23 mars, 
classait l’Isère au 91ème rang sur 94 départements pour la qualité de l’accueil en maison de 
retraite. Nous nous sommes inquiétés, auprès du Conseil Général comme de l’ARS et des 
associations de directeurs d’établissements, sur les mesures qu’ils comptaient prendre pour 
remédier à cette situation. 
Le 16 mai, notre Conseil d’Administration a voté une motion s’élevant contre la circulaire 
interministérielle du 29 avril 2011 qui coupe court à tout espoir d’amélioration des moyens, dans 
le secteur personnes âgées. Il a exprimé son inquiétude sur les restrictions budgétaires, 
difficiles à tenir pour les responsables d'établissements. 
Dans cette même idée de défendre les résidents des maisons de retraite, Dominique 
BECQUART continue à suivre pour nous, les procès que  « l’UFC-Que choisir » a lancés contre 
des maisons de retraites du département et dans lesquels nous nous sommes présentés à titre 
d’intervenants volontaires. Les procédures se déroulent avec des hauts et des bas et devant 
des juridictions différentes selon le statut de l’établissement : le Tribunal de Grande Instance  
pour les établissements privés et le Tribunal Administratif, pour les établissements publics. 
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Couvrir le cinquième risque  
Cela a été une de nos grandes préoccupations pour cette année. 
Le problème de la dépendance est depuis longtemps dans nos soucis. Elle est devenue 
d’actualité depuis que le Président de la République en novembre 2010, a réitéré sa volonté de 
promulguer une loi avant fin 2011 et lancé une période de concertation qui doit durer jusqu’en 
juin. 
Devant l’ampleur de cette question et devant la diversité des réponses envisagées, ALERTES a 
pris l’initiative d’une large action d’information de l’opinion. 
Elle a rassemblé dans son action la vingtaine d’organisations représentées dans son conseil 
d’administration  
Ce fut tout d’abord la rédaction d’une plaquette qui reprend l’ensemble de nos demandes 
communes. Tirée à 45 000 exemplaires, elle a été diffusée à travers tout le département  
principalement dans la semaine du 11 au 16 avril. 
 
Il y eut aussi une conférence de presse, le lundi 11 avril. Elle a regroupé une quarantaine de 
responsables autour des 5 médias qui étaient présents. 
Ce sera, le vendredi 17 juin, une table ronde avec 3 de nos parlementaires : Madame DAVID, 
Sénatrice, et Messieurs COLOMBIER et ISSINDOU, Députés.  
Ce sera enfin, le mardi 21 juin, à l’issue de toute cette action d’information et de prise de 
position, une audience auprès du Préfet pour qu’il fasse connaître au Président de la 
République la teneur et l’importance de nos revendications. Cette audience sera appuyée à 
partir de 15 heures par un rassemblement sur la place de Verdun.  
Pour ces deux manifestations, nous comptons sur votre large  participation. 
 
 
 
3ème partie – LA PRESENCE d’ALERTES  
 
DANS LES INSTITUTIONS REGIONALES  
La mise en place et la place prédominante donnée à l’ARS rend nécessaire notre présence 
dans ses structures. Nos efforts n’ont pas permis notre présence dans les commissions mises 
en place. Nous essayons actuellement de travailler avec le CISS RA, émanation régionale 
d’une association nationale qui représente les utilisateurs des établissements de santé. 
Nous avons aussi réussi à rencontrer les responsables de l’ARS Isère  
 
DANS LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES   
 
Au CODERPA, n ous sommes toujours présents et actifs par l’action de Lucien PIOLAT au sein 
de son bureau  
 
A la CORDA, la Coordination départementale qui pilotera le futur schéma autonomie, Jean-
Claude CHERHAL et Claude WEERS ont régulièrement représenté ALERTES. Pour préparer le 
schéma autonomie, elle s’est généralement réunie en formations plus élargies, auxquelles ont 
pu se joindre Jacqueline CHAPUIS, Jean GIARD et Roselyne CHAPLAIS. 
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Dans le SCHÉMA D’AUTONOMIE 2011 –2015,  ALERTES a activement participé à toute la 
période de sa mise en place et cela de façon très suivie.  
Au mois d’août, ALERTES a rencontré un représentant d’ENEIS Conseil, cabinet d’études 
chargé de l’élaboration du Schéma AUTONOMIE 2011-2015. Il lui a alors été remis un 
document contenant les propositions qu’ALERTES avait élaborées pour ce schéma.  
A la rentrée de septembre, se sont réunies des commissions préparatoires. A chacune d’entre 
elles, il y eut plusieurs intervenants d’ALERTES et Jean-Claude Cherhal a présidé une d’entre 
elles. 
Avant la formalisation du texte définitif, ALERTES a établi une série de préconisations. Il y eut 
particulièrement une longue contribution sur l’emploi des technologies nouvelles. 
Nous sommes maintenant en période d’adoption de ce schéma par le Conseil Général. 
Pour le suivi du schéma, 4 groupes de travail se mettent déjà en place pour étoffer le travail de 
la CORDA élargie chargée d’en suivre la mise en application. ALERTES y a désigné ses 
représentants, 3 ou 4 par groupe de travail et qui seront souvent les seuls représentants du 
secteur gérontologie. 
 
 
 
4ème partie - DES ACTIONS LOCALES  
 
 En faveur de la carte émeraude,   
Une délégation d’ALERTES a rencontré M. ISSINDOU, Président du SMTC. Au cours de cette 
réunion il a été  précisé la position d’ALERTES sur les dispositions financières réservées aux 
Personnes Âgées en matière de transport et demandé la participation de notre ’association  au 
Comité de Suivi  
Pour le développement de la vie associative et du b énévolat  
ALERTES et l’ODPHI  mènent, auprès du Conseil Général, une démarche commune : le 
développement de la vie associative et du bénévolat dans le département, Nous souhaitons 
obtenir le financement de la formation de bénévoles qui pourraient participer d’une façon active 
à la vie des associations. 
 
ALERTES s’efforce de participer à toutes les manifestations où elle est invitée (et où elle peut 
se faire inviter) afin de mieux se faire connaître et de pouvoir faire connaître les options qu’elle 
défend. 
C’est ainsi qu’elle tient à être présente aux réunions organisées par nos associations amies : 
telles les Ainés Ruraux, l’UDCASS, l’ADPA, les groupes de travail du CCAS de Grenoble, 
l’association PAYS’AGES, DIGI ou les Ombrages …. 
Ainsi elle a participé à la manifestation que l’association YESS  (Economie Sociale et Solidaire 
dans l’Y grenoblois) a organisé les 10 et 11 septembre dernier au Parc Paul Mistral.  
Le 18 Octobre, le CODERPA présentait  la loi HSPT et l’ARS à la Maison de l’Autonomie. Un  
représentant d’ALERTES a  participé à chacune des trois tables rondes qui ont été organisées 
ALERTES a participé au forum des associations d’Eybens, au forum des personnes âgées 
d’Echirolles, à celui organisé par le CCAS de Grenoble à l’occasion des repas de Noël. Et aussi  
dans un stage organisé par la VEDUTA sur le thème : “Culture et Personne Âgée”. 
Sur la question du 5ème risque, elle est intervenue à une rencontre organisée par Grenoble 
Objectif Citoyenneté, puis à l’A.G. des Mutuelles de France et aux rencontres organisées par 
les municipalités de Pont de Claix et de Saint Martin d’Hères. 
Comme vous le voyez, les interventions d’ALERTES sont multiples, variées et en réalité bien 
plus nombreuses que celles évoquées dans ce rapport. 
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5ème partie - LES ACTIVITES DES COMMISSIONS  
  
- LA COMMISSION « FAMILLES »  est animée par Madeleine CAUSSE et Roselyne 
CHAPLAIS  
Suite aux problèmes connus l’été dernier par certaines maisons de retraites, dans le cadre de la 
Commission Familles, le 30 Septembre se sont réunis  des Directeurs d’Etablissements, 
membres de l’AD-PA, et des représentants d’ALERTES. Au cours de cette réunion, ALERTES 
a proposé une rencontre qui rassemble les associations de familles, les représentants des 
CVS, les directeurs d’Etablissements, pour réfléchir sur ce que pourrait être un EHPAD dans 
l’avenir et réhabiliter l’image de ces établissements telle qu’elle apparaît dans la presse 
actuelle. 
La Commission a reçu des personnels soignants des établissements, le 10 Novembre pour 
parler des problèmes rencontrés mais aussi des réussites observées, de leurs souhaits  
Le 16 Novembre, s’est tenue cette importante rencontre qui a fait le point sur ce qui était 
envisageable. 
Sur les bases ainsi établies, la commission a ensuite travaillé à rédiger une plaquette apportant 
des éléments « pour améliorer la vie des personnes âgées en établissement », en précisant 
« ce que nous ne voulons plus », « ce qui est actuellement positif » et « ‘ce que nous voulons 
en plus »  
Cette plaquette, tirée à 1 000 exemplaires, a été largement diffusée, en particulier dans tous les 
établissements pour personnes âgées du département. 
 
- LA COMMISSION « INTERGÉNÉRATION »  prise en charge par Gérard Lancosme et Jean- 
Claude Cherhal, a spécialement suivi la mise en place et le développement des « Cafés des 
Ages ». Ils ont été encore nombreux cette année : 

- Grenoble Parc Paul Mistral, le11 septembre sur le thème "Cohabiter entre les âges",  
- Seyssins, le 20 octobre  « Générations solidaires » 
- Fontaine, le 27 octobre,  « Solidarité : Combat d’hier et d’aujourd’hui ? » 
- Grenoble Saint Laurent, le 20 janvier « Vive nos différences » 
- Grenoble Brasserie du Jardin des Plantes, le 18 Avril, sur le thème “la nature en ville: 
utopie, besoins, rencontres » 
- Grenoble Bootsy Café, rue Lakanal le 28 Avril, sur le thème “la vie affective des 
Personnes Agées, vue par des jeunes ».  
- Grenoble quartier des Eaux-Claires   le 24 Mai,; à la Soupape, Café des Enfants : “à 
quoi ça sert une grand-mère, à quoi ça sert un grand-père ? » 
- Fontaine le 25 Mai, cafétéria de la salle de spectacle La Source, sur le thème : “le rêve 
est-il encore permis ?”. 

Et bien d’autres sont encore en chantier. 
 
- LA COMMISSION « ALTERNATIVES HABITAT » est pilotée par Jean GIARD. 
Le travail de cette commission a un impact à l’extérieur de notre association. 
Que ce soit à « Un TOIT POUR TOUS » aux jeudis de l’AGGLO, au Conseil du développement 
de la Métro. 
Anticiper le vieillissement est un enjeu pour l’action publique, mais aussi pour la  définition de 
nouvelles formes du vivre ensemble, entre groupes d’âges différents, dans la cité.  
Il s’agit de promouvoir l’habitat intergénérationnel : organiser une entraide contractuelle entre 
les personnes âgées, les jeunes, le bailleur, la puissance publique, l’Etat ou la collectivité. Et 
pour cela, il faut innover. 
Nous prévoyons donc une rencontre avec les bailleurs sociaux, les élus en charge du logement 
et des personnes âgées, les associations d’usagers, les professionnels de l’urbanisme, 
l’agence d’urbanisme, le PACT de l’Isère, la maison de l’architecture, etc… 
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Cette rencontre aura lieu le 18 Octobre dans nos locaux. Le thème en sera : « Bien vivre à 
domicile quelque soit son âge ». 

 
LES LOGEMENTS FOYERS  sont un sujet qui a motivé la réflexion de l’ensemble de nos 
commissions : Intergénération, Habitat et Familles. 
Nous avons été sollicités par Florence HANFF, Adjointe aux politiques intergénérationnelles et 
aux personnes âgées de Grenoble, pour réfléchir sur l’avenir des logements-Foyers, leur 
évolution et leur adaptation à ce qu’ils devraient être. 
A Grenoble, les logements-foyers, faits pour des personnes en GIR 5 ou 6 ou des personnes 
autonomes, ne sont pas remplis. Les immigrés vieux seuls et isolés ainsi que les handicapés 
vieillissants pourraient en bénéficier. 
 
Pour mieux cerner l’étendue du problème, nous avons lancé une enquête auprès de tous les 
logements foyers de notre département. 
Le 24 février, ALERTES a invité à Eybens des directrices de logements-foyers de 
l’agglomération grenobloise pour avoir une première discussion, en vue de l’élaboration d’un 
texte sur la  nécessité d’avoir des. logements-foyers et sur leur  conception. 
La situation n’est pas identique dans l’agglomération et dans le reste du département où la 
demande semble plus importante. 
Pour en discuter sur le terrain, nous organisons  une nouvelle rencontre, à Bourgoin Jallieu, le 
jeudi 16 juin 2011.  
 
Le concept de logements-foyers avec services parait pertinent même s’il  faut le «dépoussiérer» 
et le moderniser. Les logements-foyers permettent de lutter contre l’isolement et assurent la 
sécurité des personnes âgées. 
ALERTES doit préciser les objectifs de ces foyers, et prendre une position de fond sur leur 
existence et voir également comment utiliser en ce sens les nouvelles technologies. 
Ainsi notre association pourra-t-elle éclairer les acteurs concernés: personnes âgées, aidants, 
CCAS, ... 
 

 
 

En conclusion 
 

ALERTES ne s’endort pas et essaie d’être le plus actif possible au service des personnes 
âgées. 
Cette activité n’a été possible que grâce au dévouement et à la compétence de ses nombreux 
militants. Mais aussi grâce au soutien financier du Conseil Général et particulièrement au 
soutien moral que nous porte sa Vice Présidente, Madame Gisèle PEREZ. 
 

Mais si nous voulons accroitre notre action en direction de personnes âgées, il faut que nous 
puissions compter sur des énergies nouvelles. 
C’est pourquoi nous lançons un appel  à tous ceux qui accepteraient de rejoindre notre Conseil 
d’Administration et notre bureau, pour leur donner un nouveau souffle. 
Nous comptons sur vous. 


