
Assemblée Générale du 9 juin 2010
Rapport d'orientation par Jacqueline CHAPUIS, Présidente 

Notre assemblée générale se situe cette année encore dans un contexte national à partir duquel 
il est difficile de tirer des faits optimistes majeurs pour répondre aux besoins croissants des 
personnes âgées et de leur famille.

Reste toujours en attente la mise en place du 5ème risque. Nora BERRA, Secrétaire d'état 
chargée des ainés, a déclaré le 26 mai 2010 « D'abord les retraites, ensuite la dépendance ; le 
débat sur le financement du 5ème risque était toujours au programme de Nicolas SARKOZY 
mais ne s'ouvrirait que lorsque serait achevé celui des retraites. » Invitée à s'exprimer devant 
l'association des journalistes de l'information sociale (AJIS) Nora BERRA n'a pas donné plus 
de détails sur les contours de cette réforme, sans cesse repoussée depuis trois ans (extrait de la 
gazette santé social.fr).
ALERTES restera  très  mobilisé  sur  ce  dossier.  L’association  s’appuiera  sur  le  document 
d’information établi par le groupe de travail 5ème risque et sur la résolution générale que nous 
vous proposons.

Nous solliciterons aussi le soutien de nos députés et sénateurs de l’Isère, comme celui du 
Conseil général, car nous avons eu la satisfaction de lire dans le DAUPHINE LIBERE du 19 
mai  2010  l'interview de  Mr  André  VALLINI,  Président  du  Conseil  Général  « qui  donne 
comme priorité la dépendance, le handicap et  les  enfants en danger et comme solution la 
création d'un 5ème risque ! Il faut qu'à coté de la famille, de la maladie, de la vieillesse et des 
accidents du travail la sécurité sociale prenne en charge la dépendance qui sera le défi majeur 
du siècle ... »

----
Nous  comptons  aussi  beaucoup  sur  l’action  de  Mme  Gisèle  PEREZ  Vice  Présidente  du 
Conseil Général ici présente et je l'en remercie qui sait défendre avec conviction l'intérêt des 
personnes âgées et personnes handicapées dans le budget contraint du Conseil Général.

Je  suis  persuadée  qu'il  faut  rester  mobilisé  sur  cette  importante  question,  sans  cesse 
interpeller, et participer avec vous les adhérents membres du Conseil d'administration ou du 
Bureau aux différentes instances qui œuvrent dans ce domaine.

Je pense aussi que nous devons veiller à ce que le vieillissement ne soit pas « découpé en 
tranche »  santé,  sécurité  sociale,  retraites,  perte  d'autonomie  …  c'est  de  notre  avenir  en 
intégralité dont on parle, de notre société et du vivre ensemble.

Actions en faveur du maintien à domicile : Devant les difficultés financières rencontrées 
par les associations d'aide à domicile ; nous nous devons aussi de les soutenir, d'interpeller 
l'Etat, les collectivités locales sur la remise à plat de l'ensemble des financements.
Nous savons bien au bout du compte que c'est l'usager qui paiera le solde !!
C'est dans ce sens qu'a été libellée la motion que nous vous demandons de soutenir.

Activités de nos groupes de travail : Je voudrais insister sur la rédaction des documents que 
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vous trouverez à votre disposition soit sur internet soit sur document papier.
La commission « familles » s'efforcera de vous apporter toute l'information nécessaire à la vie 
quotidienne en établissement. Les relations sont parfois difficiles lorsque l'on parle de coûts et 
je  crois  que  les  relations  humaines  doivent  être  la  priorité  entre  direction,  personnels  et 
résidents.  C'est  cette  aide  là  que  nous  souhaitons  apporter  en  rédigeant  nos  documents. 
Chacun doit pouvoir trouver sa place ; à la fois parce que la loi (le Conseil de la Vie Sociale) 
le permet mais aussi parce que chacun souhaite apporter son bon sens et son humanité dans 
les associations de famille. Chaque détail à son importance pour le mieux être du résident.

La commission « Alternative habitat » poursuivra ses propositions sous l'angle de l'innovation 
à  la  fois  technologique  mais  aussi  en  relayant  des  propositions  de  formules  nouvelles 
d'habitat. Ceci toujours sous l'impulsion de Jean GIARD qui vient encore d'être sollicité sur le 
plan national pour participer à la coordination régionale des retraités et des personnes âgées 
de l'Ile de France (CORERPA IDF) ainsi qu’au Conseil social de l’habitat Grenoblois.

Les sollicitations de notre association sont de plus en plus importantes comme le montre 
notre rapport d'activité. Nous nous efforcerons d'être présents.
Notre participation à l'élaboration du schéma autonomie 2011-2015 du Conseil Général est 
notre priorité pour cette année 2010 ainsi  que notre contribution aux cafés des âges.  Une 
façon pour nous d'expliquer que l'intergénération ne doit jamais être oubliée !
D'autres  participations  nous  paraissent  importantes  au  sein  des  instances  de  l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) où des associations comme ALERTES doivent participer aux avis 
donnés dans le cadre du champ médico-social des établissements et de la santé. Dans ce but 
ALERTES a sollicité son adhésion au Collectif  Inter  associatif  Sur la Santé Rhône-Alpes 
(CISSRA).

Nous sommes interpellés aussi par certains d'entre vous pour débattre ou étudier d'autres 
sujets tels que :

• le coût des accueils de jour et en particulier le financement des transports,
• l'ouverture de droits à retraites pour les aidants familiaux,
• le  soutien  à  « l'usager  employeur »  d'aide  familiale  à  domicile :  formalités; 

licenciement ...
• l’accueil des personnes handicapées vieillissantes à partir de 60 ans en EHPAD.

Face à toutes ces interrogations, aux demandes d'interventions, au travail de nos commissions 
et à notre présence dans les instances locales, départementale, régionale, voire nationale en 
raison de l'importance des dossiers nationaux, nous devons accroitre notre organisation.
C'est aussi dans cet objectif que nous vous proposons une modification des statuts.

Après un an d'exercice je constate que notre association, votre association, est toujours aussi 
vivante et qu'elle a besoin de chacun d'entre vous.
Merci pour votre présence, vos remarques et vos propositions pour être membre du CA nous 
avons besoin de toutes vos compétences.
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