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Alertes considère toute personne âgée quelle que soit sa situation physique, sociale 
ou psychologique comme une personne avec tous les droits afférents à la personne. 
 
Nous pouvons parler de droits car les devoirs chacun de nous les assume dans toute 
la mesure de ses possibilités. Nous avons conscience de notre rôle et nous ne 
sommes pas un coût pour la société. 
 
Nos retraites nous les reversons dans l'économie, les emplois, l’habitat, les loisirs. 
Nous aidons financièrement nos enfants, petits enfants et souvent des parents plus 
âgés. 
Nous disposons de temps et nous le donnons à : 
 - nos petits enfants lorsqu'il s'agit d'être garde d'enfants provisoire, 
 - à notre conjoint, ou notre parent lorsqu'il s'agit d'être présent au domicile ou en 
établissement et relayer les intervenants médicaux ou paramédicaux 
- à toutes ces associations sociales, médicales, caritatives, sportives, culturelles, 
cultuelles, de l'économie sociale et solidaire.qui fonctionnent avec la participation des 
bénévoles.que nous sommes. 
 
Face à toutes les préoccupations, aux inquiétudes, face à la crise, face à la jeunesse 
sans emploi, face aux maladies, face à l'environnement, face au défi du 
vieillissement, nous devons malgré tout prendre notre avenir en main, nous devons 
faire reconnaître notre droit de vivre et de vieillir dans la dignité, notre droit de vivre et 
vieillir selon notre choix. 
 
Lorsque nous sommes en forme, quelle est notre place dans la société? Quels sont 
les relations et les liens qui nous font agir? 
Quand les ennuis de santé se font jour, quand et comment les prévenir, comment les 
limiter ? Quelles solutions lorsque la perte d'autonomie est là ? 
 
Dans toutes ces étapes ALERTES interpelle, propose, agit, impulse, et veille à la 
qualité de vie menacée de certains d'entre nous tant au domicile qu'en 
établissement. C'est le contenu de notre rapport d'activité. 
 
Notre originalité est de regrouper des personnes et organismes de tous horizons 
d’activités, bénévoles, élus, professionnels, intéressés par toutes les questions 
gérontologiques dans le respect de la diversité des opinions politiques. 
 
Le rapport d'orientation va reprendre quelques points importants évoqués par Jean 
TANNIOU et qui vont nous mobiliser pour l'année à venir. 
 
 



I - ENRICHIR LA REFLEXION ET LE TRAVAIL DE NOS COMM ISSIONS : 
 
La qualité de vie en établissement et à domicile passe tout d'abord par un 
enrichissement de la réflexion et le travail de nos commissions. Nous devons 
poursuivre cette dynamique. C'est ici que nous menons nos premières réflexions qui 
nous poussent ensuite à contacter d'autres partenaires, à produire des documents, 
plaquettes, à proposer des conférences, des colloques, à interpeller les institutions, 
le législateur. 
  
- Avec la commission « Alternatives » : 
Préparer le colloque du 18 octobre, 
Poursuivre la réflexion sur les Logements Foyers. 
- Avec la commission « Familles » :  
Revoir les actions possibles sur les prix de journée, agir pour obtenir la suppression 
des investissements dans le prix de journée, qui peuvent représenter 25% de ce 
montant comme cela est proposé dans le rapport Rosso-Debord. 
Accroitre la reconnaissance et la place des familles en établissement avec une action 
commune avec Isère Gérontologie. 
- Avec la commission « Intergénération » : 
Poursuivre les propositions et actions pour encourager le lien entre générations dans 
une société qui vieillit. 
Développer les Cafés des Ages comme lieu de débat, d'écoute et de dialogue dans 
l’agglomération mais aussi dans tout le département. 
 
 
II - ETRE ENCORE PLUS PRESENT DANS LES STRUCTURES 
DEPARTEMENTALES  : 
 
Les préoccupations que nous évoquons dans nos commissions sont celles aussi 
reprises dans le schéma autonomie 2011 2015 établi par le Conseil Général. Nous 
avons été conviés aux groupes de travail sur son élaboration en 2010. Nous nous 
sommes engagés pleinement à participer aux 4 groupes de suivis des fiches actions 
résultant de ce schéma. 
 
Des domaines nouveaux nous sont proposés et nous interpellent :  
Les immigrés vieillissants, 
Les handicapés vieillissants, 
Le travail inter filière décloisonnant secteur médical et médico-social pour mieux 
prendre en charge le parcours de la personne. A titre d’exemple mieux gérer le retour 
à domicile ou en établissement après hospitalisation. 
La mise en place de bouquets de service, il s'agit d'un projet qui à terme devrait 
mettre en relation les différents services et intervenants autour de la personne y 
compris les services ou techniques utilisant les nouvelles technologies. 
 
La mise en place des ARS (Agences Régionales de Santé), leur nouveau pouvoir 
d'intervention dans les structures médico-sociales, la mise en place d'instances où 
sont représentés les usagers nous incitent à créer des liens avec d'autres 
associations telles que le CISSRA (Collectif Inter associatif Sur la Santé Rhône-
Alpes) déjà présent dans le champ hospitalier. Notre souhait est d'être encore plus 
représentatif pour mieux défendre la qualité et le service rendu aux usagers. 



 
Nous devons enfin participer activement aux instances départementales 
représentatives des personnes âgées siégeant au CODERPA qui ont des buts très 
voisins des nôtres. 
 
 
III - DEVELOPPEMENT D'ALERTES  : 
 
Pour que notre action soit encore plus efficace, nous devons avoir des relais plus 
importants dans certains territoires du département. Bien sûr, pour des actions 
d'envergure (pétition, plaquette cinquième risque, ...) nous faisons appel à tous nos 
amis membres du C.A. Nous devons trouver de nouveaux relais parmi nos adhérents 
et au-delà.  
 
Nous avons besoin de temps pour développer notre site, l'organiser afin qu'il soit plus 
interactif, plus complet et corresponde mieux aux besoins des utilisateurs. 
 
Cet appel à volontaires, ce développement géographique, ne peuvent se concrétiser 
que par des rencontres impliquant des informations, des formations, …Tout est 
encore en chantier ! 
Vous comprenez pourquoi nous avons besoins de vous tous ! 
 
 
IV - LA COMPENSATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE : 
 
Je voudrais terminer en insistant sur ce qui prendra une grande part de nos débats 
dès la rentrée prochaine. Nous devons continuer à exiger pour les plus fragiles 
d'entre nous la prise en charge de la perte d'autonomie par une prestation universelle 
basée sur la solidarité intergénérationnelle dite Cinquième Risque.  
Notre vigilance portera sur : 
Son montant pour répondre aux besoins non couverts ou émergeant, 
Son financement suffisant pour répondre aux besoins de toute personne en situation 
de dépendance lui permettant de conserver sa dignité quelque soit l’âge, 
Son mode de gestion solidaire et universelle. 
 
Nous serons très attentifs aux propositions des candidats à la Présidence de la 
République.  
Merci d'être d’ors et déjà présents au débat du 17 Juin  prochain dans nos locaux en 
présence de Madame Annie DAVID, Sénatrice et Messieurs Michel ISSINDOU et 
Georges COLOMBIER, Députés, et le 21 juin  à 15H Place de Verdun avant la 
rencontre avec Monsieur le Préfet, représentant de l'Etat à 16H en Préfecture. 
 
 
Je remercie tous les membres du conseil d'administration et du bureau pour le travail 
fourni, nos partenaires dans toutes nos actions et Stella pour tout le suivi du 
fonctionnement quotidien de notre association. 
 


