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Assemblée Générale et 10ème anniversaire de la créa tion d’ALERTES 

  

Impressions d’une adhérente... 

 

En ce 6 Juin 2012, atmosphère décontractée et joie de retrouvailles à l’ouverture de la séance 

pour les nombreux adhérents présents. Emotion lorsque Jacqueline CHAPUIS sollicite une minute 

de silence en mémoire de Maurice BONNET, inoubliable personnalité.... Jean TANNIOU prend la 

parole et raconte la vie de l’association au cours de l’année écoulée : réunions statutaires, déve-

loppement d’ALERTES dans le département (BOURGOIN-JALLIEU, VOIRON, CROLLES, 

VIENNE, etc..). Question : l’association respecte-t-elle les interpellations de sa mascotte ?  Re-

prenons-les une à une : 

- RASSEMBLER  :  soirée festive à la Grange pour les voeux ; démarches auprès des élus, des 

candidats aux élections pour le 5ème risque en liaison avec une vingtaine d’associations... 

-  EVEILLER  : pas facile d’être introduit dans le circuit des commissions de l’ARS... 

-  PARTICIPER : les participations sont nombreuses : groupes de préparation du Schéma auto-

nomie, interfilières sanitaire et médico-social, forums des associations d’EYBENS, ECHI-

ROLLES.... CODERPA...et j’en oublie... 

- INNOVER : il faut aller sur le site Internet rénové, attractif, interactif... Dans ce cadre 

d’innovation, à citer également les participations au projet BIVACS «Bien Vivre son Autonomie 

Chez Soi»,  à la création du «bouquet de services» 

- PROPOSER : plusieurs groupes de travail présentés par leurs animateurs/trices : Commissions 

Familles, Intergénération - qui comprend notamment les Cafés des Âges - Alternatives au Loge-

ment. 

Jacqueline CHAPUIS confirme tous ces engagements ; elle insiste sur l’originalité de l’association 

qui rassemble des personnes et organismes de tous horizons, toutes oeuvrant pour la qualité de 

vie des Personnes Âgées et dans le respect de la diversité de leurs opinions. Une mobilisation de 

tous est  indispensable pour parvenir à l’institution d’une réelle prestation d’autonomie, donner des 

moyens suffisants aux EHPAD, faciliter le maintien à domicile. Dans ce but, ALERTES a envoyé 

des courriers aux élus, aux organismes compétents... 

Merci à M. DERRAS de nous avoir épargné beaucoup de chiffres. Pour ma part, je retiens le léger 

déficit de 2011, mais la confiance est totale dans la gestion financière de l’association ! 

Bref, une grosse activité qui témoigne de la vitalité de l’association. Et la néophyte que  je suis se 

pose la question : sur combien de personnes ce travail repose-t-il ? ont-elles donc le don 

d’ubiquité ?  En fait, des renforts seraient les bienvenus ! N’oublions pas Stella, secrétaire admi-

nistrative : elle gère l’ensemble des activités avec compétence, clarté, dévouement. 
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Mme PÉREZ, 1ère Vice-Présidente du Conseil Général, va clore l’assemblée. Elle rappelle 

quelques objectifs du Conseil Général, notamment financement de la perte d’autonomie, revalori-

sation des métiers d’aide à domicile, doublement de l’APA pour les Gir 1 et 2, souligne la nécessi-

té d’une vigilance permanente face aux dispositions qui devraient intervenir prochainement. 

L’animation dans les EHPAD fait partie des secteurs à étudier, l’amélioration des conditions de vie 

à domicile. Des assisses du soutien à domicile vont être organisées en octobre. Mme PÉREZ a 

initié la mise en place du «bouquet de services» : même si le Conseil Général ne bénéficie pas de 

l’aide financière gouvernementale, ce projet sera mis en œuvre progressivement.  

Mme PÉREZ souligne l’originalité d’ALERTES dans sa constitution et son fonctionnement, la ri-

chesse de sa participation à diverses instances du CGI, sa réflexion pertinente et ses initiatives ; 

ALERTES constitue un interlocuteur du CGI, dans la plus totale indépendance. 

L’avenir de la Grange ? Mme PÉREZ assure l’association de son soutien financier pour 2012 si 

aucune solution n’est trouvée d’ici la fin de l’année. Pour elle, la GRANGE  est et restera une 

«MAISON DE LA CITOYENNETÉ» .  

ALERTES a-t-elle réussi sa mission d’origine fixée il y a 10 ans ? A cette question, la simple adhé-

rente que je suis répond : certainement ! Quel chemin parcouru depuis fin 2002... Merci à Jean 

GIARD, Président-Fondateur, et à son équipe d’avoir initié ce mouvement, développé son au-

dience, contribué à faire évoluer  les mentalités, obtenir quelques améliorations en faveur de la 

Personne Âgée..... 

 

A l’occasion du 10ème anniversaire d’ALERTES, Christiane RAEYMACKERS et Stéphanie 

JACQUES ont concocté une vidéo avec interviews de Jean GIARD, Jacqueline CHAPUIS, Rose-

lyne CHAPLAIS, Jean TANNIOU, Jean-Claude CHERHAL et Gérard LANSCOME.  Claude 

FAGES.  Intéressant... dommage que, parfois, la sonorité n’ait pas été meilleure. Le buffet : qu’ils 

étaient délicieux ces petits fours, amuse-gueules et autres gourmandises ! Tout le monde a ap-

précié ; nous étions un peu serrés, d’accord, mais ceci dans une ambiance chaleureuse, amicale, 

enthousiaste. 

 

Bonne route, courage et persévérance à  toute l’équipe d’ALERTES et 

 Rendez-vous ..... pour le 15ème anniversaire de l’association ! 

 

  


