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Rapport d’activité 
Assemblée Générale d’ ALERTES  

Mardi 5 juin 2012 
 
 
Ce rapport d’activité est d’un teneur un peu particulière puisqu’il est celui  
présenté au moment où notre association célèbre son dixième anniversaire. 
C’est le moment de faire le bilan de ces dix années, de voir si Alertes répond 
bien à son projet initial « Pour la qualité de vie des personnes âgées » et si 
elle a bien toujours comme objectifs ceux proclamés par notre mascotte 
l’alerteur :  
«  Rassembler, Eveiller, Participer, Innover, Proposer » 
 
Mais avant nous ferons le point sur 

la vie de notre association . 
 
Nos réunions statutaires 
Conseils d’Administration et Bureaux se sont succédé au rythme d’une réunion mensuelle. Ils ont 
convenablement rempli leur fonction : pour l’un, définir les activités de l’association et pour l’autre, 
les mettre en application.  
En plus chaque lundi matin, régulièrement, se retrouvent des responsables qui suivent, semaine 
après semaine, le déroulement des actions entreprises. 
Mais cette activité n’est possible que grâce à la présence de Stella, notre secrétaire administrative 
dont la responsabilité réelle est souvent au niveau d’un militantisme efficace. Ce dont nous la 
remercions sincèrement. 
 
L’avenir des locaux de la Grange  :  
Le départ dʼOPTICAT des locaux que cette association occupait à la Grange a posé un problème 
pour les autres occupants ALERTES, ALMA, l’ODPHI. En effet, le loyer  correspondant de 
18 OOO € n’était plus assuré Il était donc indispensable de trouver une association qui viendrait 
remplacer OPTICAT. Si aucun remplaçant n’était trouvé, ALMA,  ALERTES et LʼODPHI devraient 
déménager. Pour verser au propriétaire, la ville d’Eybens, le même loyer, et dans l’attente d’un 
futur locataire, il a été nécessaire pour Alertes de verser un supplément de 500 € par mois, à titre 
de relais. Ces montants ont été prélevés sur les 6 000 € provisionnés au budget de l’association 
pour 2012. 
 
Il ressort que plusieurs pistes se dégagent  
-  pour une utilisation par des associations de bureaux inoccupés,   
-  pour une occupation  plus importante des salles de réunions.  
 
Le développement d’Alertes dans le département 

C’est  toujours une de nos préoccupations.  
A Voiron, nous avons rencontré le Conseil de développement du Voironnais. 
Nous y avons animé le 3 avril, une rencontre organisée par la CSF sur le thème du 5ème risque. 
A Vienne, avec le CCAS, nous avons participé en mai à un Café de Ages. 
Nous nous sommes implantés dans les Coordinations Territoriales de Crolles, de Voiron et de 
Saint Marcellin. 
Nous avions aussi prévu des réunions publiques à Bourgoin et Voiron autour du film que nous 
propose Premalliance mais cela reste en projets…. 
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RASSEMBLER 
Les vœux 
Le Jeudi 26 Janvier, Alertes a présenté ses vœux aux  membres de lʼassociation, mais aussi à ses 
amis au nombre desquels on a pu compter Mme Battistel, députée de l’Isère et Mme Perez Vice-
Présidente du Conseil Général. Cette sympathique rencontre a été animée par la Chorale du 
Foyer-Logement dʼEchirolles. 
 
Pour le 5 ème risque 
Avec les associations concernées, pour la prise en compte d’une prestation d’autonomie, nous 
avons continué notre campagne commencée l’an dernier, au cours de la quelle une plaquette avait 
été rédigée et  diffusée à 42 000 exemplaires.  
En novembre, un courrier a été adressé à tous les Parlementaires, à l’occasion du vote du projet 
de loi de Financement de la Sécurité Sociale. Un projet de lettre unique a été proposé aux 
associations qui avaient participé à ce mouvement, les invitant à intervenir également auprès des 
élus.  
Au moment du report de la réforme, une protestation a été votée par notre CA, et reprise dans une 
lettre transmise aux élus. Nos partenaires en ont été informés pour qu’ils agissent dans le même 
sens. 
Une autre lettre, destinée à questionner les candidats à la Présidence sur la façon dont ils 
envisagent le financement de la dépendance, a été élaborée en commun. Elle a reçu la signature 
de 30 organisations qui ne sont pas exactement les mêmes que les signataires de la plaquette. 
Les réponses ont été rares. 
 
 

EVEILLER 
Nos relations avec l’ARS 
Il ne nous a pas été donné de place dans les diverses commissions de l’ARS. On y trouve soit des 
associations de retraités, soit des services d’aides à la personne, soit des regroupements de 
professionnels.  Comme Alertes regroupe déjà toutes ces catégories, elle était inclassable et on 
n’a pas voulu d’elle. 
Nous essayons cependant de nous y faire entendre. 
Croyant répondre à la volonté gouvernementale de réduire les dépenses,  lʼARS a fait savoir 
qu’elle ne prévoyait aucun financement pour couvrir les crédits de médicalisation finançant les 
EHPAD dans les postes dʼinfirmiers, aides-soignants et médecins-coordinateurs. De ce fait, 600 
nouvelles places en EHPAD, programmées dans le Schéma Départemental 2011-2015, ne 
seraient pas créées et 5 EHPAD de la région grenobloise nʼouvriraient pas leurs portes. ALERTES  
a  envoyé  une  lettre ouverte de protestation aux parlementaires et à lʼARS, avec copie au Préfet 
et au Conseil Général.  
De nombreux parlementaires ont réagi à notre courrier en interrogeant les ministres compétents. 
L’ARS nous a répondu. 
 
 
Nos démêlés avec l’UFC 38  qui fait partie de l’Union Fédérale des Consommateurs  qui édite 
la revue « Que choisir ? » 
Au début de l’année 2008, l’UFC38 s’est intéressée aux contrats de séjour d’un certain nombre de 
maisons de retraite de l’Isère (EHPAD). Elle a commencé, en juin 2008, à les assigner en justice 
pour infractions au code de la concurrence, en demandant, outre la révision des articles incriminés 
dans leur contrat de séjour, de lourds dommages et intérêts. 
Comme les maisons attaquées sont gérées par des associations sans réserves financières, 
puisque leur statut est à but non lucratif, il était inévitable qu’en cas de condamnations financières 
au niveau des demandes de l’UFC38, elles soient alors contraintes d’en faire supporter le coût par 
les résidents, cela ayant une incidence non négligeable sur les prix de journée. Pour que le 
tribunal prenne en compte cette situation anormale, Alertes s’est portée  « intervenant volontaire » 
dans cette affaire. 
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Pour les avertir du risque qu’elles courraient, Alertes a adressé aux 98 EHPAD du département 
une lettre les informant des procédures engagées et du soutien de notre association.  
Il nous a semblé nécessaire d’alerter les parlementaires du département, certains ont réagi très 
positivement en intervenant auprès de l’UFC 38. 
Nous avons aussi mené une action auprès de l’UFC nationale pour qu’elle intervienne auprès de 
l’UFC 38. 
Il nous a semblé important que l’ensemble des EHPAD concernés cherchent à regrouper leurs 
moyens de défense, parlent d’une même voix devant les tribunaux. C’est pourquoi nous avons 
organisé le 5 avril une rencontre avec l’ensemble des parties concernées. 
Cette réunion a abouti à projeter une requête en médiation auprès des tribunaux par l’intermédiaire 
de l’avocat intervenant pour notre compte et celui du CLARG. 
Il s’agit d’obtenir de l’UFC38 un accord pour mettre un terme à l’escalade des couts supportés. 
Cette démarche est en cours en parallèle à la réponse envoyée à l’UFC38 à la suite du courrier 
que celle-ci a adressé à notre siège et qui n’est pas le reflet de la réalité. 
 
 

PARTICIPER 
 
Le schéma autonomie 
Les 4 grands groupes et les sous-groupes chargés du suivi ont été mis en place. Alertes est 
représentée dans les Grands groupes ainsi que dans chacun des sous-groupes et y joue 
généralement un rôle moteur. 
 
Les interfilières entre le sanitaire et le médico-s ocial 
Ce projet, prévu dans la loi, a été initié par l’ARS en coordination avec le Conseil Général. Ses 
objectifs sont de coordonner les actions des acteurs sanitaires et médico-sociaux, d’éviter une 
rupture de prise en charge des Personnes Âgées et dʼassurer la fluidité des soins. 
 
Pour Alertes, les interfilières peuvent être une excellente initiative sur un plan pratique: elles 
doivent faciliter le retour à domicile de la Personne Âgée. Il faut  rester attentif, se montrer 
facilitateur dans ces expériences de coopération, affirmer la place dʼALERTES dans le secteur de 
la santé. 
A notre demande, l’association ALERTES a été invitée, le 8 Mars au CHU de GRENOBLE, à la 
réunion du Comité de filière du sud Isère, organe principal de décision.  
Nous avons demandé qu’Alertes puisse avoir sa place au groupe de travail « permanence et 
continuité des soins », ainsi qu’au comité de pilotage. 
 
Autres participations 
Elles sont nombreuses. 
Nous avons participé 
A un stage organisé au Centre de Formation du personnel de la fonction publique territoriale par 
l’association La Veduta  
Aux repas de Noël de la ville de Grenoble 
Au forum des associations de la ville d’Eybens 
Au forum des associations de la vile d’Echirolles 
Au Conseil d’Administration du Centre de Prévention des Alpes 
Au Conseil d’Administration de Vivial ESP 38 
… 
 

INNOVER 
 
Notre nouveau site internet 
Ceux qui connaissaient notre site et qui s’y sont rendus récemment ont surement été surpris du 
changement. Alertes disposait depuis 5 ans d’un site développé avec le concours de Jean- Claude 
Cherhal. Une mise à jour était nécessaire car les possibilités ont évolué. Toutes les informations 
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enregistrées dans l’ancien site sont conservées. Le nouveau  site  est plus attractif, interactif et la 
présentation rénovée avec un graphisme « dynamique ».  
Sa conceptrice est une adhérente d’Alertes, Stéphanie Jacques. Elle a tenu à réaliser 
bénévolement cette mission, considérant qu’il s’agit pour elle de sa participation à la vie de 
l’association Alertes.  
Pour la suite, Stéphanie a accepté de rester attentive à la bonne marche de notre site, un travail 
qu’elle mènera en binôme avec  la responsable du site Christiane Raeymackers. 
Nous devons spécialement remercier Stéphanie pour tout le travail qu’elle nous a réalisé 
gracieusement. 
 
Le projet  BIVACS  : “Bien Vivre son Autonomie Chez Soi”  
Ce projet est piloté par un pool d’associations : le Technopole Alpes  Santé à Domicile et 
Autonomie (TASDA), le Centre de Prévention des Alpes (CPA), ALERTES, la Caisse de Retraite 
complémentaire des salariés du privé  PRÉMALLIANCE et la plate-forme d’intermédiation des 
associations de services à domicile VIVIAL-ESP38, toujours en lien avec les partenaires locaux.  
BIVACS propose la mise en place d’échanges et de rencontres entre les personnes en perte 
d’autonomie, les professionnels de la santé, du médico-social, du social et de l’industrie, ainsi que 
les aidants familiaux. Il analyse les besoins et conditions de mise en œuvre de solutions 
technologiques pour le soutien à domicile. 
Nous y participons avec comme principe que les besoins créent la technologie et non l’inverse...   
Le premier thème traité en 2012 concerne les chutes de personnes âgées à domicile. Une 
conférence “les chutes et moi : l’équilibre au quotidien” a été organisée le  9 Mars avec une reprise 
le 21 mars.  
 
Le bouquet de service 
C’est un appel à projets lancé sur le plan national et auquel le Conseil Général a répondu. Son 
financement devrait être pris en charge en grande partie  par le gouvernement, dans le cadre du 
grand emprunt. Pour ce bouquet de services, Il s’agit de créer une plate-forme d’écoute à 
lʼattention de personnes à la recherche de services, tels que soins et aide à domicile, en faisant 
appel par exemple par téléalarme, pour les mettre en contact avec les services compétents. Cela 
devrait aboutir à la mise en place d’un réseau téléphonique qui répondrait à toutes les demandes 
des personnes âgées et/ou handicapées. 
Une expérience va être lancée sur 18 mois auprès de 1 000 personnes. 
Ce bouquet de services sʼappuie sur un partenariat avec des entreprises spécialisées en 
informatique et en électronique. 
Les réseaux de santé se mobilisent sur ce projet. Il nous a semblé important qu’Alertes y soit 
présent. 
 
 

PROPOSER 
 

La commission Famille 
Elle fonctionne sous la triple houlette de Roselyne Chaplais, Madeleine Caussé et Christiane 
Collet. Elle poursuit ses réflexions et avance des propositions pour améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées en établissement. 
Ses réalisations sont multiples cette année. 
 
Plaquette «  Contre la maltraitance, promouvoir la bientraitance en établissement » 
Le groupe 3 du Schéma, auquel nous participons, a comme thème “Promouvoir la bientraitance - 
Traiter la maltraitance”  Notre commission famille a souhaité approfondir notre réflexion sur ce 
sujet. A partir de cela elle a édité cette plaquette qui reprend l’essentiel de nos propositions. 
Entre autres 
- Le personnel devrait être plus nombreux et mieux formé. Avec un personnel plus nombreux, il y 
aurait moins de fatigue au travail et donc moins d’absentéisme. 
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- Le directeur trop chargé de tâches administratives devrait être secondé par un cadre 
administratif. 
- La création d’associations de familles devrait être favorisée et  ouverte aux bénévoles. 
- Le reste à charge est trop élevé. 
Tirée à 1 300 exemplaires cette plaquette a été adressée aux directeurs et aux CVS des EHPAD 
ainsi qu’aux CORTA et aux responsables de la maison de l’autonomie.  
 
Colloque 
Isère Gérontologie, dont Claude Weers est Vice-Présidente, organisera  en collaboration  avec 
Alertes, le jeudi 18 octobre, un colloque sur la place des familles dans les EHPAD. La commission 
« familles » s’est donc impliquée dans la préparation de cette journée qui fera intervenir 
gestionnaires, directeurs, résidents et familles. Alertes y disposera d’un temps d’intervention pour 
présenter la teneur de ses deux dernières plaquettes. 
 
La commission « familles » travaille maintenant sur l'animation dans les EHPAD. Avec la grande 
dépendance. L’animation est-elle aujourd’hui encore adaptée ? Quelle est la formation des 
animateurs ? L’animation aujourd’hui n’a de sens qu’en y associant tous les services de 
l’établissement et doit répondre à un projet d’établissement. 
 
 

La commission « intergénération » 
Gérard Lancosme et Jean-Claude Cherhal en assurent l’animation. 
 
Alertes a été appelée à participer, fin janvier, à Dijon, au 4ème colloque international sur «  Le droit 
de vieillir, citoyenneté, intégration et participations », organisé  par l’Office des retraités et des 
personnes âgées de Dijon. Nous avons animé 4 Cafés des  Âges. 
Nous avons aussi été sollicités par la ville du Mans, mais notre participation s’est réduite à leur 
faire part de nos expériences. 
 
Cafés des Âges 
A travers tout notre département, nous avons, cette année encore, animé plusieurs Cafés des  
Âges. 
- à Varces, le 22 Mars,  au Centre Socio-culturel Emile Romanet. Thème : “hier, aujourd’hui, 
demain : du peu au trop d’information”. Une classe du Collège de Varces a participé à la réunion.  
- à la Guinguette de Fontaine  
- à  Vienne, le mardi 15 Mai, sous l’égide du CCAS, dans le cadre du salon des seniors. Thème : 
“pas d’âge pour s’aimer »  
 
Une évaluation de ces Cafés des Âges est confiée à une étudiante de Catherine Gucher. Ce stage 
de 3 mois sera rémunéré selon les normes de l’université ; coût pour Alertes environ 1300 €. Un 
financement est  à chercher auprès d’un organisme comme la Fondation de France. Il pourrait 
aussi déboucher sur un document audiovisuel qui serait communiqué à tous ceux qui désireraient 
mettre en place des Cafés des Âges  sans que nous ayons à nous déplacer. 
 

La commission « Alternatives au logement » 
Cette commission a été confiée cette année à Claude Fages, mais Jean Giard lui apporte les fruits 
de sa longue expérience. 
    
Le 18 octobre : environ 100 personnes ont assisté à une  réunion dont le sujet était : « Bien vivre 
à domicile quel que soit son âge »   Cette rencontre s’adressait aux élus, aux professionnels de 
l’urbanisme, aux principales associations de maintien à domicile. M. Motte  et Mme Pérez ont 
respectivement ouvert et clos la réunion.  
A la suite de ce colloque, il nous a semblé nécessaire d’établir un document de référence  qui 
reprendra les idées et les propositions émises lors de la rencontre et toutes les expériences 
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départementales en matière de logement adapté, de nouvelles technologies, d’intergénération, de 
mutualisation de services  
Ce document sera utilisé pour enrichir les réflexions du schéma autonomie. Il sera aussi mis à la 
disposition des communes, des décideurs et des associations, afin qu’ils puissent les consulter et 
prendre contact avec les référents de ces actions. 
 
Cette commission a aussi été à l’origine  d’une réunion le  8 février dernier, au cours de laquelle M. 
de Longevialle, Adjoint à l’Urbanisme de la Ville de Grenoble, a exposé le plan “Ecocité” 
d’aménagement de l’Esplanade. Une trentaine de personnes y a participé. Mais le vieillissement 
de la population étant mal pris en compte, une lettre a été adressée en ce sens au Maire de 
Grenoble.  
 
L’association « Un toit pour tous » s’est sensibilisée au logement des personnes âgées. Elle a 
demandé à nous rencontrer et il nous a semblé nécessaire de créer des passerelles entre nos 
deux associations.  
Leur agence immobilière qui gère près de 380 logements pourrait utilement être mieux utilisée par 
les personnes âgées.  L’expérience qu’ « Un toit pour tous » mène avec l’hôpital de Saint Egrève 
pour fournir aux sortants des logements permettant une vie plus communautaire, pourrait être 
adaptée pour fournir à des personnes âgées des habitats avec services partagés. 
 
Un mouvement de “vivre  ensemble” est enclenché ; il faut l’amplifier, notamment en direction des 
centres de formation (école d’architecture, travailleurs médico-sociaux). On pourrait envisager des 
interventions sur ces thèmes au cours de formation.  
Mais l’accroissement de cet engagement nécessiterait un renforcement de notre équipe.  
 
Plaquettes Logement foyer     
Alertes avait été contactée par des organismes gestionnaires de logements-foyers afin qu’elle 
établisse des propositions pour l’avenir de leurs logements-foyers. Nous avons mené réflexion sur 
l’ensemble du département de l’Isère avec des questionnaires aux 45 foyers-logements de l’Isère, 
des rencontres organisées sur Grenoble et aussi sur Bourgoin.  
De cette réflexion, nous avons tiré deux plaquettes qui ont été adressées à tous les logements-
foyers de l’Isère, aux CCAS, leurs habituels gestionnaires, aux Territoires, aux medias. France 3 a 
réagi et une de ses équipes a réalisé un reportage sur le logement-foyer d’Echirolles. 
 
 

En conclusion 
 
Vous ne serez pas surpris que notre équipe trouve que nous avons globalement répondu, cette 
année encore, aux buts que s’était donnés notre association à son origine. C’est maintenant le 
moment pour vous de nous faire part de vos remarques, de vos propositions et aussi de vos 
critiques. 
Nous sommes pleinement conscients des manques que nous devons assumer.  
Parmi ceux-ci, celui qui nous tracasse le plus, c’est la baisse de nos effectifs. Pendant huit ans, le 
nombre de nos adhérents avait régulièrement augmenté jusqu’ à 180 en 2010. En fin 2011, nous 
avons constaté un recul puisque nous ne rassemblions plus que 25 organisations et 106 
personnes. Pour que notre association puisse s’exprimer de façon représentative  sur « la qualité 
de vie des personnes âgées » une question nous est posée : comment transformer nos 
sympathisants, que par nos listings nous pouvons estimer à environ 500, en adhérents et encore 
mieux en militants. 
A vous d’y réfléchir ! 
 
 
 
Jean TANNIOU 
Secrétaire 


