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Le rapport d’activité que je vous présente illustre parfaitement la dynamique associative 
d’ALERTES, sans doute parce que la composition de cette association est exemplaire, mais 
aussi parce que le thème du vieillissement devient vraiment prioritaire dans notre société. 
 
Les conseils d’administration sont fréquents et très suivis, les groupes de travail peuvent 
exister et fonctionner, et produisent, ce qui donne à notre association sa légitimité face aux 
pouvoirs publics (Conseil Général – Préfet – élus). Enfin, autre signe, ALERTES, association 
locale, est souvent sollicitée nationalement (Mieux vivre son âge, AGE Village …).  
 
Un seul bémol ! il est nécessaire de renforcer notre présence départementale. Souhaitons 
simplement que l’organisation en 13 territoires des services du département, et plus 
particulièrement du service Autonomie, nous permettent de réussir ce challenge. 
 
Quelles ont été les activités d’ALERTES sur l’année 2006 ? 
 
Elles peuvent se répartir en trois pôles : 
 
- les actions militantes 
- le travail de réflexion 
- l’action information / médiation. 
 
 
1 – Nos actions militantes sur le champ du vieillissement 
 
→  Fidèle à son action de vigilance, à la suite de l’annonce du plan Solidarité Grand Age 
présenté par Philippe Bas, ALERTES a adressé une lettre argumentée à Monsieur le Préfet 
pour attirer son attention sur l’opacité concernant les moyens affectés et le calendrier pour 
rendre opérationnel ce plan. 
 
→  Un rassemblement a été organisé devant la Préfecture le 17 novembre afin de 
revendiquer que la vieillesse soit reconnue comme une cause nationale. Les élus (députés, 
maires, conseillers généraux) avaient été invités. 200 participants environ se sont retrouvés, 
avec une présence d’élus, d’associations de familles, d’établissements et de services de 
maintien à domicile. De nombreux organismes avaient appelé à ce rassemblement : 
fédérations de retraités, syndicats, UNA, Mutualité, professionnels. 
 
→  Enfin, face à une expression publique (journaux, enquêtes …) qui persiste à dévaloriser 
la vie en maison de retraite, il a paru nécessaire d’organiser un débat public sur ce thème, 
débat qui a connu un vif succès. C’est bien la preuve du besoin d’information et de réflexion 
des personnes et des familles. 
 



 
 
 
2 – Le travail de réflexion 
 
* Après la participation de nombreux adhérents à l’élaboration du schéma gérontologique, la 
participation d’ALERTES au Comité de Suivi du schéma était une évidence, à la fois pour 
suivre la réalisation de celui-ci, mais aussi pour l’enrichir par notre réflexion. 
 
* D’autre part, trois groupes de travail se sont mis en place, sur les thèmes suivants : 
 

- la place de la personne âgée à l’hôpital (J. Giard) : accueil à l’hôpital, notion du 
« prendre soin », retour au domicile 
 
- rôle de l’intergénération (JC. Cherhal) 
 
- la place des familles dans les établissements (R. Chaplais) : représentation des familles 
dans les instances, et plus particulièrement dans les 13 territoires du Conseil Général. 

 
* Enfin, la mise en place des Cafés des Ages est à la fois un élément de réflexion, mais 
aussi un formidable lieu de rencontre et de convivialité. On compte cette année une dizaine 
de manifestations dans la plupart des communes de l’agglomération. 
 
 
 
3 – ALERTES, association d’usagers et médiateur 
 
Nous constatons de plus en plus que l’association est repérée comme une structure qui peut 
entendre des problématiques et les « faire bouger » dans notre secteur. Résultat : des 
interpellations telles que celle des aides-soignants souhaitant exprimer leurs réflexions sur 
leur métier à domicile et l’avenir de celui-ci ; des familles qui attendent d’ALERTES une 
intervention face à la menace de fermeture de la maison de Palène, de nombreuses lettres 
pointant çà et là des dysfonctionnements qui nécessitent à leurs yeux réflexion, médiation, 
intervention. 
 
Pour terminer, nous pouvons noter que notre association, à travers quelques outils, fait la 
preuve de son intention de durer. Après le poste de permanent, nous bénéficions maintenant 
d’un local.  La communication se renforce, avec la parution plus régulière de la « Lettre 
d’ALERTES », mais aussi avec la création d’un site Web. 
 
C’est en raison de la richesse de ses activités et de la qualité des travaux fournis – ceci 
grâce à l’investissement de ses adhérents – que la place d’ALERTES sur le terrain du 
vieillissement se renforce et qu’une réelle légitimité est acquise, concrétisée par un 
partenariat fort avec différentes structures, et tout particulièrement avec le Conseil Général. 


