
Quel avenir pour Alertes ? 
 
Continuer sur le chemin suivi jusqu’à ce 
jour en s’adapter aux contextes dans 
lesquels nous aurons à évoluer.  
Les pistes que nous aurons à suivre 
nous paraissent évidentes : 

 Pousser à la mise en place d’une 
prestation autonomie, pour répondre 
aux besoins de la personne âgée dans 
sa globalité.  

 Développer l’intergénération,  face au 
vieillissement de la population. 

 Etre présents partout où se défend la 
cause des personnes âgées dont nous 
voulons être les représentants efficaces. 

Veiller à ce que les personnes âgées 
puissent bénéficier d’un personnel de 
qualité tant à domicile qu’en établisse-
ments. 

 Continuer notre présence dans les 
structures mises en place par le Conseil 
Général dans le secteur médico-social. 

 Nous impliquer dans le secteur médi-
cal auprès de l’Agence Régionale de 
Santé. 

 Pousser à la mise en place des interfi-
lières reliant ces deux domaines qui 
entre autres éviteront les ruptures hôpi-
tal-domicile si néfastes pour les per-
sonnes âgées. 

 Intervenir pour une protection sociale 
de qualité en redonnant à  la Sécurité 
Sociale tout son rôle de protection et de 
redistribution. 

 Améliorer les convergences entre le 
secteur des personnes âgées et celui 
des personnes handicapées par une 
coordination plus poussée entre Alertes 
et l’ODPHI (Office Départemental des 
Personnes Handicapées de l’Isère). 
 
Mais tout ce vaste programme  ne pour-
ra se réaliser que si nous sommes bien  
organisés et  assez nombreux pour le  
porter. C’est pourquoi nous avons be-
soin de vous. 
 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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En ce 5 juin 2012, à la Grange du 
château d’Eybens, atmosphère dé-
contractée et joie des retrouvailles, 
pour les nombreux adhérents pré-
sents à l’ouverture de l’Assemblée 
Générale : Alertes célèbre ses dix 
ans ! 
 

Pourquoi sa création? 
 
L’association est née à la suite de 
rencontres entre Jean Giard, qui 
était alors président de la maison de 
retraie Hoche, et de Claudette 
Chesne, qui était la présidente de 
l’ADPA. Tous deux ont ressenti la 
nécessité de réunir ces deux sec-
teurs, dans l’intérêt des personnes 
âgées. Une coordination fut instau-
rée d’abord de façon informelle. Ra-
pidement elle prit de l’importance en 
organisant des interventions, des 
manifestations. Bientôt est apparue 
la nécessité de mettre en place une 
structure  plus visible qui serait plus 
facilement reconnue des pouvoirs 
publics  et c’est ainsi qu’en février 
2002 fut créée l’Association Alertes. 
 

Pourquoi le nom 
d’ « Alertes » ? 
 
Pour deux raisons. Il s’agissait pour 
cette Association de donner une 
image positive de la vieillesse avec 
des personnes âgées en bonne 
condition physique et donc Alertes.  
Et aussi parce que, pour y parvenir, 

cette association se devrait de por-
ter des Alertes  aux responsables 
politiques comme à l’opinion pu-
blique. 
 

Quels en étaient les objec-
tifs ? 
 
Faire reconnaître la personne âgée, 
quelle que soit sa situation phy-
sique, sociale ou psychologique, 
comme une personne avec tous les 
droits afférents à la personne ; droit 
au choix du lieu de vie, droit au 
risque des choix de vie, droits à une 
vie sociale, politique, culturelle.  
Faire reconnaître la personne âgée 
dans la globalité de sa vie, de son 
histoire, de ses habitudes, de ses 
valeurs et de ses besoins. 
 

Quels ont été les temps 
forts de l’association ? 
 
La mise en place de commissions 
de travail pour approfondir la ré-
flexion de l’association sur divers 
sujets : la famille, l’intergénération, 
les alternatives au logement, la 
place de la personne âgée à l’hôpi-
tal. 
 
Son évolution, au fil des ans,  non 
plus pour une simple revendication  
mais vers une politique plus globale 
pour la personne âgée dans la cité. 
 
 



Sa participation aux schémas géron-
tologique puis autonomie mis en 
place par le Conseil Général. Alertes 
y a été une force importante de pro-
positions constructives dans leur 
mise en place et elle l’est restée 
dans leur suivi.  
 
Les actions en faveur d’un 5

ème
 

risque pour lesquelles nous avons 
rassemblé plus de 20 organisations, 
dans la publication de plaquettes, 
dans la mise en place de réunions, 
de manifestations, d’interventions en 
direction des parlementaires et des 
pouvoirs publics Conseil Général. 
Alertes a été une force importante de 
propositions constructives  dans leur 
mise en place et elle l’est restée 
dans leur suivi.  
 
Les actions entreprises pour amélio-
rer les conditions de  vie des per-
sonnes âgées en établissement, et 
donc celles du personnel par des  
interventions et des manifestations. 

 

Son implication dans la mise en 
place de technologies innovantes 
pour faciliter le maintien à domicile. 
Là aussi elle a joué un rôle important 
à la mise en place de BIVACS (Bien 
Vivre son Autonomie Chez Soi)  et d’ 
Autonom@dom le « Bouquet de ser-
vice » crée à l’initiative du le Conseil 
Général. 
 
Souvent au cours de ces 10 années, 
notre chemin a croisé celui du Con-
seil Général, qui a la responsabilité 
du secteur médico-social dans notre 
département et avec lequel nous 
avons pu travailler en étroite collabo-

ration. Nous devons 
reconnaître que si nous 
avons pu effectuer un 
tel travail, .ce n’est que 
grâce à l’appui  et à la 
compréhension bien-
veillante de sa vice-
présidente Madame 
Gisèle Perez. 
 

D’où vient la force 
d’Alertes ? 
 
Alertes regroupe au 
maximum 150 adhé-
rents individuels  mais 
ce sont pour la plupart 
d’entre eux des mili-
tants. Ils agissent dans 
les deux sens : ils font 
connaître Alertes dans 
les autres lieux où ils 

militent ; ils apportent à Alertes les 
problèmes qu’ils ont connus par ail-
leurs quand ceux-ci concernent les 
personnes âgées.  
 
Mais Alertes regroupe aussi une cin-
quantaine d’organisations toutes im-
pliquées dans le secteur de la géron-
tologie.  
 
Beaucoup sont présentes dans notre 
Conseil d’Administration. On y re-
trouve des associations de retraités, 
des confédérations syndicales, des 
associations d’aide à domicile, des 
responsables d’établissements hé-
bergeant dès personnes âgées, des 
associations de résidents, la mutuali-
té française, et d’autres associations 
telles ALMA ( Allo Maltraitance des 
personnes Agées) ou DIGI ( Domicile 
Intergénérationnel Isérois) qui ont 
comme nous le souci de la qualité de 
vie des personnes âgées. 
 
Il en résulte que, quand notre CA 
prend position, participent à la dis-
cussion les divers courants de la gé-
rontologie qui défendent leur position 
sur cette question. La décision finale 
est adoptée, non en faveur d’un 
groupe quelconque, mais par une 
synthèse prise dans l’intérêt bien 
compris des personnes âgées dans 
leur ensemble. 
 

C’est ce qui fait sa richesse et 
sa spécificité. 

ALERTES :  
Structures adhérentes 
 

Des associations d’aide  
à domicile 
ADPA ; UNA ;  
Cassiopé ; 
 

Des établissements  
de personnes âgées  
Association La Bajatière;  
Association Marc Simian; 
Maisons des Anciens Echirolles;  
Résidence de l’Abbaye; 
Résidence du Fontanil;  
Vivre son âge Villa du Rozat; 
Maison de retraite Bon Pasteur; 
Résidence M Gariel à Varces 
Résidence de l’Arche à Charvieu 
 

Des associations de résidents 
Association des Familles Le Fontanil;  
ARRBPA CSG Reynies; 
Asso Familles Résidence l'Abbaye;  
Vivre aux Vignes; 
ASS FAM . Neyret et Jean Moulin à 
Bourgoin Jallieu; 
Asso Familles Maison des Anciens  
Echirolles; 
AIDE aux personnes âgées Livet-Gavet; 
Familles des  Logements Foyers  
de Grenoble; 
 

Des associations  
de personnes âgées 
Ainés Ruraux ; FNAR; UDIPRA; 
CLARG; FGR FP;UNRPA; 
Mouvement Chrétien des Retraités; 
 

Des CCAS 
Bourgoin Jallieu ; Echirolles ; Pont de 
Claix; Seyssins ; St Ismier; St Martin 
d’Hères ; Voreppe; 
 

Des confédérations  
syndicales  
CFDT UTR; CFDT UL  
Retraités Grésivaudan;  
CGT;FO UD retraités; 
 

Et aussi 
Association Sportive du Troisième Âge; 
ALMA Isère; DIGI;  
La Mutualité Française; 
France Alzeimer Isère;  
Isère Gérontologie; 
La Véduta; Mieux vieillir chez soi;  
PACT de l’Isère; Un toit pour tous; 
VIVIAL ESP 38; SYMAGE; 
Asso Paralysés de France; 
Pastorale Santé Sociale; Phare; 
Prémalliance; 
Confédération Syndicale des Familles; 
Clar ; L’Age d’Or  ; Les Petits des 
Pauvres ; Pays’Ages. 

Assemblée Générale 5 juin 2012 

Différentes municipalités apportent également leur soutien à Alertes :  
Bourgoin Jallieu, Echirolles, Fontaine, Grenoble, St Martin d’Hères, Vienne  



La commission  
« ALTERNATIVES AU LOGE-
MENT » 
Animée par Claude Fages et Jean Giard 

 
Nos buts  
Faire connaître et promouvoir un 
éventail de solutions innovantes qui  
améliorent le confort et la sécurité à 
domicile pour les personnes âgées 
comme autant d’alternatives à l’en-
trée en établissement. 
 
Nos moyens 
Organiser des temps de réflexion 
pour  que tous les acteurs impliqués 
dans le logement (responsables poli-
tiques, bailleurs sociaux et orga-
nismes) intègrent la nécessité de 
proposer un choix de solutions. 
- Vieillir et habiter autrement dans la 
cité (colloque en juin 2009) 
- Bien vivre à domicile quel que soit 
son âge   (journée d’étude en oc-
tobre 2011) 
Editer des plaquettes d’information 
pour  faire connaître nos propositions 
à un plus large public. 
« L’habitat des personnes âgées, 
vers des propositions innovantes » 
(2008) 
« L’innovation au service du bien 
vivre à domicile »  (2010) 
« Les logements-foyers, une solution 
d’avenir »  (2011) 
 
Nos projets 
Editer une base de données qui 
compilera les réalisations et projets 
innovants initiés sur notre départe-
ment. 

Faire évoluer le nouveau concept   
de « développement durable »  vers 
le concept plus élargi  mais tellement  
nécessaire  de développement du-
rable et solidaire. 
 

La commission  « FAMILLES » 
Animée par Roselyne Chaplais, Ma-
deleine Caussé, Christiane Collet 
 
Nos buts 
Veiller à la qualité de vie des per-
sonnes âgées tant à domicile qu’en 
établissement. 
Veiller à leur possibilité de rester des 
Citoyens à part entière. 
 
Nos moyens 
Agir dans les commissions du Sché-
ma autonomie 
Faire connaître les résultats de nos 
réflexions auprès des responsables 
politiques et associatifs mais aussi 
du grand public, par l’édition de pla-
quettes : 
- Quand il faut prendre la décision 
d’entrer en établissement  (2008) 
- Mon domicile, c’est mon lieu de vie 
(2009) 
- Le rôle des Conseils de la Vie So-
ciale et des associations de famille  
(2010) 
- Pour  améliorer la vie des per-
sonnes âgées en établissement 
(2011) 
-Contre la maltraitance, promouvoir 
la bientraitance en établissement 
(2012) 
 
Nos projets 
*Réfléchir à l’animation en maison de 
retraite .Réponse à l’isolement ?  
Rôle ludique ? Rôle thérapeutique ?  

Organiser  ave l’association « Isère 
Gérontologie » pour le mois 
d’octobre   un colloque sur « la place 
des familles dans les maisons de 
retraite  
 

La commission  
« INTERGENERATION» 
Animée par Jean-Claude Cherhal et Gé-
rard Lancosme 

 
Nos buts 
L’allongement de la vie conduit à la 
cohabitation de 4 ou 5 générations. 
Agir pour que les diverses génération 
puissent vivre ensemble dans la soli-
darité ?  
 
Nos moyens.  
Celui où nous sommes le plus enga-
gés :  « Les Cafés des Ages ».   
Depuis 2005, une cinquantaine de 
« cafés » ont été réalisés à travers 
tout le département, réunissant de 20 
à 100 personnes, jeunes et vieux.  
Leur but est rassembler des per-
sonnes de tous âges sur un thème. 
Ces réunions de dialogue intergéné-
rationnel sont organisées, dans la 
mesure du possible, dans un café. 
Elles sont préparées avec des per-
sonnalités locales, appartenant à des 
clubs de sports, des classes de col-
lèges, des clubs de personnes 
âgées, des CCAS... 
Des cafés ont été organisés égale-
ment en dehors du département de 
l’Isère : à Chambéry et Dijon. 
 
Nos projets 
Une évaluation de ces Cafés des 
Âges et la production d’un DVD s’ap-
puyant sur nos réalisations . 

Café des Ages Juin 2012 



Le Conseil  
d’Administration 
 
ABD EL KADER Patricia Pays’âges 
BECQUART Dominique Associa-
tion Reynes Bévière 
BENOIT Nicole  
BIESSY Gilbert UNRPA d’Echirolles 
CARRIER Annie CGT 

CAUSSE Madeleine ALMA Isère 
CECCONELLO Jean  
CHAPLAIS Roselyne  
CHAPUIS Jacqueline  
CHARRE Alain  
CHAZAL Françoise Ainés Ruraux 

CHERHAL Jean-Claude  
CIRAMI Arlette  
COLLET Christiane  
COLOMBEL Françoise Domicile 

InterGénérations Isèrois 
DAYNES Pascale  
DE BERNIS Marcelle  
DERRAS Maurice Office Municipal 

des Retraités d’Eybens 
DOUADY Jérôme CFDT Retraités 
DUC GONINAZ Maryse Aide à 

Domicile des Personnes Agées 
EVENO CLAVEL Annie  

FAGES Claude  
GIARD Jean  
GROSJAT Sylvain  
HERBELIN Geneviève  
Prémalliance 
LAMBERT Michel Fédération Natio-

nale des Associations de Retraités 
LANCOSME Gérard  
MENDEZ France Syndicat Mixte 

d’Action Gérontologique 
MORRISSONNEAU Annie  
Confédération Syndicale des Familles 
MOUET Serge FO retraités 
PERNIN Claudie Fédération  des 
Retraités de la Fonction Publique 

PIFANO Edouardo Mutualité Fran-

çaise 

PIOLAT Lucien Mouvement  

Chrétien des Retraités 

PROTHON Paul Union de Défense 

des Intérêts des Préretraités  
ou Assimilés  

RAEYMACKERS Christiane  
RAVINETTI Gérard Cassiopé 

RIVES Henri Union Nationale d’Aide 

à domicile 

TANNIOU Jean  
WEERS Claude Comité de Liaison 

des Associations de Retraités de  
Grenoble 

Maurice Bonnet nous a quittés 
 

Il était membre de 
notre Conseil d’Ad-
ministration depuis 
nos débuts. 

Ouvrier, résistant, 
syndicaliste, res-
ponsable de mu-
tuelle et de caisse 
de retraite, président de l'UNASSAD. Vice-
président du CNRPA en 1998, il coordonne le 
Livre noir de la P.S.D. En 1999, il est à l’ori-
gine du Livre Blanc de la Prestation Autono-
mie où il imagine une prestation « destinée 
aux personnes qui vivent avec des handicaps 
quel que soit leur âge ». 

Militant actif pour un 5° risque, membre du 
Conseil Economique et Social, il y a été la 
cheville ouvrière du rapport. Pour une prise 
en charge collective quel que soit leur âge, 
des personnes en situation de handicap. 

Crédible auprès de tous, il a rencontré tous 
les ministres des affaires sociales depuis Si-
mone Veil, avec toujours la même force d'ex-
pression et les mêmes convictions. 

il a été un incontestable défenseur de la 
cause des personnes âgées. 

Merci, Maurice. 

Toute cette activité montre que les 10 ans de vie d’Alertes ont été bien remplis.  
 
Cet anniversaire a été célébré par la présence de plus de la moitié des adhérents et de nombreux 
invités dont Gisèle Perez vice présidente du Conseil Général, Michel Issindou député de l’Isère, 
Jean-Philippe Motte vice président de la Métro, Renzo Sully maire d’Echirolles, Jean-Paul Gout-
tenoire maire de Lans en Vercors, Florence Hanff représentant le maire de Grenoble, France Men-
dez représentant le maire d’Eybens et des responsables d’organisations amies.  

alertes 
La Grange du Château—8, rue du Château  

38320 EYBENS—tél 04 76 24 08 63 

Notre site internet www.alertes38.org 

Notre  courriel  : contact@alertes38.org 

Je souhaite soutenir et participer aux actions développées par l’Association Alertes 

La Grange du Château - 8, rue du Château - 38320 EYBENS - tél 04 76 24 08 63 

 

Monsieur, Madame,................................................................................................................................... 

Fonction...................................................................................................................................................... 

Tél.......................................... Fax................................... e-mail............................................................. 

Adresse...................................................................................................................................................... 

Code postal................................................................Ville.......................................................................... 
 

Je joins à mon bulletin d’adhésion un chèque à l’ordre d’ALERTES de :  

10 euro (adhésion individuelle)        Fait le ;…………………………. 

30 euro (adhésion de mon association)                                            

75 euro (adhésion de soutien))                                                        Signature :     

Bulletin d’adhésion 2012 (du 1er janvier au 31 décembre) 


