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Rapport Moral et d’Orientation 
Assemblée Générale d’ALERTES  

Mardi 5 juin 2012 
 
 
Vous venez d’approuver le rapport qui retrace notre activité de l’année 2011 
jusqu’à ce jour. 
Nous sommes restés fidèles à ce qu’ont souhaité les fondateurs d’Alertes, 
Jean Giard bien sûr, mais aussi Claudette Chesne qui nous a quittés 
beaucoup trop tôt en 2009. 
Je voudrais rappeler à votre souvenir le décès récent de Maurice Bonnet, 
membre de notre Conseil d’Administration. Ses activités et ses écrits pour 
défendre la cause des personnes âgées sur le plan départemental, sur le plan national, au Conseil 
Economique et Social restent encore largement d’actualité. 
 
Les interpellations de notre mascotte sont toujours là pour nous rappeler nos objectifs. 
RASSEMBLER, EVEILLER, PARTICIPER, INNOVER PROPOSER : l’ensemble de nos actions 
rentrent dans ce cadre, avec une seule finalité la qualité de vie de la personne âgée, notre qualité 
de vie actuelle ou future. 
L’allongement de la vie et le vieillissement progressif de la population ont des conséquences 
certaines, tout d’abord sur l’équilibre entre la période d’activité professionnelle et les périodes de 
retraite qui ont tendance à s’allonger ; mais aussi sur l’augmentation du nombre de personnes 
âgées dans les tranches d’âge plus élevées dont les pathologies chroniques entrainent une perte 
d’autonomie. 
Pascal Champvert, Président de l’AD-PA (association de directeurs au service des personnes 
âgées) dans son livre prendre soin de nos aînés, c’est déjà prendre soin de nous  a écrit : 
« De nos jours, les personnes âgées surtout les plus fragiles font l’objet d’une impensable 
discrimination. Un racisme de l’âge -âgisme- que notre société ne repère pas et que notre modèle 
de développement économique a contribué à favoriser en occultant les questions essentielles du 
vieillissement et de la mort ». 
  
C’est pourquoi notre association ALERTES se doit sans cesse : 
-de réaffirmer la place des personnes âgées, leur présence dans une société intergénérationnelle 
et solidaire, 
-d’aider à changer le regard sur le grand âge, 
-de militer pour des droits dont chacun doit disposer à chaque étape du vieillissement, 
-de proposer avec les institutions des choix de vie entre domicile et établissement qui respectent la 
parole et la dignité de la personne. 
 
Cette année encore nous avons poursuivi nos démarches habituelles de proposition  et 
d’innovation avec nos commissions en interne :  
-c’est l’amélioration des conditions de vie en établissement,  
-c’est l’aide apportée à la création ou au fonctionnement des associations de familles, 
-c’est notre réflexion sur les alternatives que l’on peut proposer au logement, à la fois dans 
l’adaptation des bâtiments mais aussi sur la mise en place de technologie dans de nouvelles 
normes d’un habitat plus communautaire, 
-c’est le développement de la notion d’intergénération par la mise en place des cafés des âges 
pour définir des nouvelles formes du vivre ensemble avec 4 ou 5 générations. 
 
Je dois saluer ici le rôle de tous ceux qui interviennent dans ces commissions, que ce soit les 
membres de notre Conseil d’Administration, qui avec leurs compétences propres amènent leurs 
propositions d’innovation  mais qui interpellent aussi d’autres professionnels qualifiés dans 
différentes institutions ou structures pour étayer les projets. Ils sont bailleurs sociaux, élus, 
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représentants du monde syndical, médical ou para médical, usagers, associatifs, membres de 
l’économie sociale et solidaire, … Ils participent tous à titre bénévole. 
C’est aussi fort de cette expertise que nous acquérons avec nos partenaires, fort des brochures et 
documents que nous sommes amenés à produire, que nous sommes sollicités : 
-pour participer  au suivi du Schéma Autonomie mis en place par le Conseil Général, 
-pour participer , avec d’autres associations du champ sanitaire et médico-social à la mise en 
place par le Conseil Général d’un bouquet de services, 
-pour participer  au travail des Interfilières en tant qu’associations d’usagers sous l’autorité de 
l’ARS pour améliorer le parcours de soins du patient entre l’hôpital et le secteur médico-social 
(domicile et établissement). 
Nous travaillons toujours à une représentation  d’ALERTES dans les instances sanitaires et 
médico-sociales par la mise en place de CRUQ (Commission des Relations avec les Usagers et 
de la Qualité de la prise en charge). 
En tant que membres du bureau du CODERPA, nous participons à l’enquête sur les lieux de répit 
que sont les accueils de jour. 
 
Je ne reprends pas toutes les rencontres évoquées dans le rapport d’activité, à la fois comme 
membre du Conseil d’Administration d’autres associations partenaires mais aussi celles où nous 
apportons notre expertise. 
Cette reconnaissance de l’association nous réjouit, elle est le signe de notre richesse. Ce sont 
aussi les prémices d’une reconnaissance dans le département et au-delà. 
Nous avons souhaité le développement d’ALERTES pour que notre action soit plus efficace. 
Nous avons souhaité éveiller et communiquer  plus largement, c’est ce que nous poursuivons en 
acceptant les rencontres auxquelles nous sommes conviés. 
C’est aussi ce qui nous a conduits à rendre notre site plus convivial fin avril 2012. 
 
A ce moment de mon rapport d’orientation, je ne peu x que renouveler mon appel au 
volontariat soit comme membre de notre Conseil d’Ad ministration, soit pour rejoindre nos 
commissions et y apporter vos connaissances. Nous a vons besoin de vous tous, et bien 
sûr de nouveaux adhérents. 
 
Je terminerai ce rapport en vous rappelant l’originalité de notre association qui est de rassembler  
parmi ses responsables, des personnes et des organismes de tous horizons, soucieuses de la 
qualité de vie des personnes âgées et dans le respect de la diversité de leurs opinions. 
Il faut aller au-delà car ce n’est qu’en rassemblant largement  autour de nous que nous pourrons 
atteindre les buts que nous nous seront fixés. 
 
Il faudra rassembler  afin que soit mise en place une réelle prestation d’autonomie dont le montant 
et le contenu permettent de faire face aux besoins de chacun. 
Il faudra rassembler  pour que soient donnés aux établissements les moyens nécessaires à une 
vie plus humaine de leurs résidents, en nombre de lits, en personnels qualifiés et suffisants. 
Il faudra rassembler  pour que les personnes âgées puissent rester à domicile dans des conditions 
dignes, en soutenant les aidants naturels, en proposant une prévention efficace pour éloigner 
l’échéance de la perte d’autonomie. 
Vous trouverez en annexe les courriers que nous avons adressés dans ces trois domaines aux 
ministères et organismes compétents en ce premier trimestre 2012. 
 
Après le vote de nos différents rapports, nous vous invitons à visualiser une rétrospective sur les 
10 ans d’ALERTES ainsi qu’à la collation conviviale qui suivra. 
 
 
 
 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente 


