
La nouvelle majorité vient à peine de 

prendre la direction de notre pays et elle 

se trouve face à une situation financière 

pour le moins difficile. Il est normal que 

chacun, jeunes ou vieux, participe à l’ef-

fort inévitable en fonction de sa richesse 

et que les revenus du capital y soient sou-

mis comme ceux du travail. 

Or les lobbyings de certains leur permet-

tent d’échapper à cet effort. Ainsi des mé-

decins n’hésitent pas à demander l’aug-

mentation des tarifs des consultations 

pour les personnes âgées. 
 

C’est justement notre crainte de voir ces 

personnes âgées faire les frais de cette 

situation difficile. Nous sommes d’accord 

pour une solidarité entre les âges. Mais il 

ne faut pas non plus oublier que, en 

France, plus de 700 000 personnes âgées 

de plus de 60 ans vivent sous le seuil de 

pauvreté, et qu’elles représentent envi-

ron vingt pour cent de l’ensemble des 

personnes vivant sous ce seuil. Il est ab-

solument nécessaire qu’elles ne soient 

pas sacrifiées au profit de ceux qui béné-

ficient de groupes de pression efficaces 

et qui ont davantage accès aux médias. 
 

C’est pourquoi : 

-nous continuons à réclamer une APA lar-

gement revalorisée et une prestation 

autonomie digne, 

-nous continuons à œuvrer localement 

avec le Conseil Général et l’ARS pour des 

conditions de vie décentes à domicile et 

en établissement, 

-nous continuons à proposer des alterna-

tives à l’habitat, des rencontres intergé-

nérationnelles facilitant le lien social. 
 

Notre association, ouverte à tous,  a tou-

jours eu pour but une meilleure qualité 

de vie des personnes âgées : un change-

ment de majorité parlementaire ne peut 

en aucune façon modifier nos actions. 
 

 Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’Alertes 

 

Pour mieux connaître la vie sociale des retraités 
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Rencontre de présentation de la grande enquête  
réalisée par l’Observatoire des pratiques sociales  

des jeunes retraités 55-75 ans en Isère  

pour le  Conseil Général de l’Isère 

 et la Caisse  de retraite Prémalliance 
 

à ALERTES, la Grange du Château, 

8 rue du Château à Eybens 

le mercredi 5 décembre 2012 
de 13h30 à 17h30 

 

 

Cette enquête de 63 questions, menée en 2010 et 2011 auprès de   

7 000 personnes, à travers tout le département et particulière-
ment dans les communes de Péage de Roussillon, St Laurent du 

Pont, Seyssins et la Tronche, a obtenu près de 1 500 réponses. 

Il nous a semblé important que le résultat de cette recherche soit 

porté à la connaissance des adhérents d’ALERTES avec l’accord 

des responsables concernés. 

Cette rencontre sera animée par Catherine Gucher sociologue à 
l’Université qui était responsable de l’enquête.  

 

Notre réflexion sera approfondie autour de 4 thèmes : 

1) Participation sociale, engagement, citoyenneté.  
2) Solitude, isolement, liens sociaux, solidarité. 

3) Santé, prévention, accès aux soins. 

4) Ruptures, continuité des parcours de vie, inégalités. 

 
A partir des résultats de cette enquête, et grâce à votre collabora-

tion, nous disposerons d’éléments qui pourront enrichir notre fa-

çon d’appréhender l’avenir des personnes âgées en Isère. 

 

Afin de nous permettre de mieux préparer cette rencontre, nous 

demandons aux personnes intéressées, et que nous espérons nom-

breuses, de choisir le thème de réflexion qu’ils privilégient en 

nous faisant retour à ALERTES du papillon d’inscription ci-dessous. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Nom ………………………………….Prénom…………………………… 

Adresse………………………………………………Tél………………... 

s’inscrit à la rencontre du mercredi 5 décembre  
sur « la pratique sociale des jeunes retraités »  
 

Cochez avec 1, 2 ou 3, dans l’ordre de votre préférence 

les thèmes qui vous intéressent le plus  

       (    ) Participation sociale, engagement, citoyenneté. 

(    ) Solitude, isolement, liens sociaux, solidarité. 

(    ) Santé, prévention, accès aux soins. 

(    ) Ruptures, continuité des parcours de vie, inégalités. 

 

 



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

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) 

Résolution de l’Assemblée de Rentrée du jeudi 25 octobre 2012 

Dans la continuité de la résolution  de 
notre Assemblé Générale du mardi  5 
juin, notre Assemblée de Rentrée  en 
a  examiné différents points. 
 
Elle a pris note des changements 
induits par l’élection d’un nouveau 
Président de la République et par 
l’installation d’une nouvelle majorité à 
l’Assemblée Nationale. 
 
Elle souhaite voir se réaliser les en-
gagements pris par le Président de la 
République et l’actuelle majorité du-
rant les compagnes électorales. 
 
Elle estime que la Conférence So-
ciale des 9 et 10 juillet devrait être 
suivie de mesures sociales impor-
tantes car elle laisse entrevoir des 
changements en profondeur qui de-
vraient apporter des améliorations 
substantielles dans la situation des 
personnes âgées. 
 
Elle juge positives les propositions 
que, dans un contexte financier pour 
le moins difficile, le gouvernement 
avance, telles le doublement de l’APA 
pour les personnes les plus dépen-
dantes, une nouvelle concertation sur 
la dépendance, les 100 millions d'eu-
ros versés au fond de restructuration 

de l'aide à domicile, l’adaptation  de 

80 000 logements … 
 
Mais elle ne peut que constater que 
les personnes âgées sont dans l’at-
tente et expriment des inquiétudes 
devant les reports constants de la 
mise en place des nouveaux disposi-
tifs, et l’annonce de prélèvements  
déjà programmés. 
 
Après avoir entendu les propositions  
de Mme David sénatrice,  

de M. Issindou député, et de Mme 
Perez 1

er
 vice présidente du Conseil 

Général, l’assemblée de rentrée 
d’Alertes, porte-parole des Personnes 
Agées et particulièrement celles en 
situation financière difficile, pour les-
quelles tout retard dans la mise en 
place de nouvelles structures est pré-
judiciable, juge primordial : 
 
1) de prendre, dans l’urgence, des 
mesures qui augmenteront le ni-
veau de l’APA.   
Il est urgent de réduire les restes à 
charge incombant aux personnes 
âgées et à leurs familles et d’amélio-
rer les conditions de vie de ces per-
sonnes tant à domicile qu’en établis-
sement.  

Des responsables d’Alertes 

 
 
2) de permettre aux personnes 
âgées de vivre à domicile digne-
ment. 
Les personnes en perte d’autonomie 
sont de plus en plus nombreuses à 
domicile et y restent de plus en plus 
longtemps avec parfois des patholo-
gies lourdes. Au delà des mesures de 
prévention indispensables, elles né-
cessitent une prise en charge impor-
tante.  

Pour bien vieillir, elles doivent aussi 
disposer de logements adaptés à 
leurs besoins, dans un environne-
ment  du vivre ensemble. 
Les Services d’Aide à Domicile, dont 
elles disposent, connaissent souvent 
des difficultés financières, et ne trou-
vent que difficilement du personnel 
formé en nombre suffisant. Il est vital 
de leur donner de réels moyens de 
fonctionnement. 
 
3) de permettre un meilleur fonc-
tionnement des établissements. 
Les services de l’Agence Régionale 
de Santé reconnaissent qu’il leur 
marque près de 600 postes de soi-
gnants dans notre département.  
Des mesures doivent être prises de 
toute urgence, pour augmenter les 
ratios de personnels, pour ouvrir de 
nouveaux établissements, pour amé-
liorer les formations du personnel. 
 
4) de mettre en place rapidement la 
Prestation Autonomie.  
Elle a souvent été promise mais sa 
mise en application est constamment 
retardée. Il faut aller vers la création 
d’une prestation de compensation 
universelle et personnalisée quels 
que soient l’âge, le handicap, le projet 
de vie, le lieu d’habitation.  Son finan-
cement sera basé sur la solidarité 
nationale et assis par l’ensemble des 
revenus du capital et du travail. 
 

L’Assemblée mandate le bureau pour  
* attirer, sur ces bases, l’attention des 
Pouvoirs publics,  à tous les éche-
lons,  
* contacter les parlementaires afin 
que leurs assemblées  votent rapide-
ment les lois allant en ce sens,  
* intervenir auprès des ministères 
pour une mise en application rapide 
de ces lois. 

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 


