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Madame Michèle DELAUNAY 

Ministre déléguée auprès de la 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

14 avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 
 

 

Eybens, le 29 novembre 2012 

  
 

 

Madame la Ministre, 

 

Créée voici plus de dix ans, « Alertes » a la particularité de regrouper des adhérents individuels, mais 

aussi une cinquantaine d’associations toutes impliquées dans le secteur de la gérontologie : 

associations de retraités, confédérations syndicales, associations d’aide à domiciles, responsables 

d’établissements, …. C’est donc avec toutes ces compétences qu’elle s’est donnée comme objectif  

« la qualité de vie des personnes âgées ».  

Pour cela « Alertes » participe activement à diverses structures départementales (Coderpa, 

Coordination Départementale de l’Autonomie mise en place par le Conseil Général,….) et nationales 

(Vieillir c’est Vivre, Une société pour tous les âges, ...).Pour populariser ses positions, elle intervient 

sous différentes formes, rencontre les élus, organise des colloques, des pétitions, des manifestations. 

Elle a aussi édité un certain nombre de documents d’information et de conseils visant à améliorer la 

vie tant au domicile qu’en établissement. 

C’est pourquoi nous suivons de près la préparation de votre futur projet de loi sur « l’adaptation de la 

société française au vieillissement de la population » annoncé par le Président de la République. 

«Alertes» trouve très pertinents les 3 grands volets : « anticipation-prévention », « adaptation de notre 

société au vieillissement » et « accompagnement de la perte d’autonomie » dans lesquels nous nous 

retrouvons tout à fait. 

Vous trouverez ci-joint un document qui expose et résume nos réflexions sur ces trois points. 

« Alertes » est à votre disposition pour mener des échanges plus approfondis sur ces thèmes et pour 

participer à la réflexion des groupes de travail que vous mettrez prochainement en place.  Nous 

sommes certains que vous aurez à cœur de prendre en compte les améliorations significatives que nous 

pourrions y apporter. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de toute notre considération. 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’ALERTES 
 


