
Le Président de la République prévoit une 
loi consacrée à « l’adaptation de la société 
française au vieillissement de la popula-
tion ». L’allongement de la vie est une réa-
lité et conduit à la cohabitation de 4 ou 5 
générations. Phénomène de société à part 
entière, l’inter génération, facteur de cohé-
sion sociale, implique des choix politiques. 

Selon « Alertes », ces choix ne peuvent 
être fondés que sur la notion de solidarité 
qui elle-même nous renvoie à l’interdépen-
dance entre générations.  Ces choix sont 
de vrais choix de société: financement  
des retraites, de la Sécurité Sociale, de la 
dette publique, cinquième risque, emploi, 
politique de la ville…développement du-
rable, avenir de la planète… 

Quand on commence par traiter les 
« vieux » comme des gens à part, on finit 
logiquement par les mettre à part...et ce 
faisant par aboutir à une société qui, loin 
d’être celle dont nous pouvons encore rê-
ver où chacun se sentirait solidaire de 
tous, serait composée de strates superpo-
sées sans lien les unes avec les autres, 
voire opposées. 

L’intergénération n’est plus uniquement 
l’affaire des acteurs gérontologiques et 
des associations de retraités. Elle n’est 
pas non plus un domaine particulier aux 
côtés des autres. Elle devra irriguer tout 
projet de société. Elle suppose la mise en 
œuvre d’une démarche qui privilégie la 
transversalité. 

Nous avons déjà saisi la ministre de nos 
préoccupations et nous  suivrons avec 
attention l’élaboration de cette loi. 

Nous aurons donc bien à faire tout au long 
de cette année que nous vous souhaitons 
de vivre agréablement et en bonne santé. 

 

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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«Alertes» trouve très pertinents 
les  grands volets du projet de loi 
sur « l’adaptation de la société 
française au vieillissement de 
la population ». 
 

Anticipation-prévention. 
 
Pour cela, « Alertes » veille à la 
qualité de vie des personnes 
âgées tant à domicile qu’en éta-
blissement, à leur possibilité de 
rester des Citoyens à part entière. 
Pour bien vivre son autonomie 
chez soi, il faut analyser les be-
soins et les conditions de mise en 
œuvre de solutions technolo-
giques innovantes pour permettre 
un meilleur maintien à domicile. 
 

Habitat, urbanisme  
et mobilité 
 
Pour bien vieillir, les personnes 
âgées doivent disposer de loge-
ments adaptés à leurs besoins, 
dans un environnement du vivre 
ensemble.  

- Donner à toute personne la pos-
sibilité de bien vivre à domicile 
quel que soit son âge. Le droit 
pour la personne âgée de choisir 
son lieu de vie et de fin de vie est 
un droit fondamental. 
 
- Faire connaître et promouvoir 
un éventail de solutions inno-
vantes qui améliorent le confort et 
la sécurité à domicile pour les 
personnes âgées. 
 
- Faire évoluer le nouveau con-
cept de « développement du-
rable »  vers le concept plus élar-
gi mais tellement  nécessaire de 
« développement durable et 
solidaire ». 
 

Croissance économique 
et emplois 
 
Les personnes âgées ne sont pas 
un coût pour la société mais une 
source d’emplois non délocali-
sables tant à domicile qu’en  

Bonne et heureuse année ! 
les  associations de la Grange 

Alertes, Alma, l’ODPHI 
vous invitent à fêter la nouvelle année, 

autour du pot de l’amitié 

le  31 janvier à 17 h 30 
Grange du château à Eybens 

 

Nous comptons sur votre présence  
  

Vous trouverez ci-dessous des extraits du document qu’Alertes a adressé à 

Madame  Delaunay, ministre des personnes âgées. 

Suite en page 2 



Vivre ensemble  
pour bien vivre  
chez soi 
 

Dans le prolongement du colloque du 
18 Octobre 2011 sur le thème : « Bien 
vivre à domicile quelque soit son âge », 
Alertes organise une nouvelle rencontre 
le : 
 

Jeudi 28 Mars 2013 
de 13 heures 45  
à 17 heures 15  

 

sur le thème :  

« Vivre ensemble  
pour bien vivre chez soi. » 
 
Cette rencontre s’appuiera sur le 17e 
rapport (octobre 2012) du Haut Comité 
pour le Logement des personnes défa-
vorisées, intitulé : « Habitat et vieillisse-
ment : Vivre chez soi, mais vivre parmi 
les autres ! ». Ce rapport met en lumière 
l’enjeu majeur que recouvre l’habitat 
des personnes âgées. 
 
Ce sera la contribution d’Alertes aux 
travaux de la mission interministérielle 
sur l'adaptation de la société française 
au vieillissement démographique lancée 
par Michèle Delaunay le 25 septembre 
2012 en particulier sur deux points : 
 
« Repenser les politiques du logement, 
de l'habitat, de l'urbanisme, des trans-
ports en ville pour savoir comment 
adapter les logements au vieillissement 
de leurs occupants, comment faire évo-
luer le mobilier urbain et les modes de 
transports ; prendre en compte l’enga-
gement du candidat Hollande à aména-
ger, à adapter 80000 logements par an 
sur le plan national. 
 
« Développer des stratégies pour établir 
un lien de qualité entre les générations 
de façon à favoriser le lien social dans 
les domaines de l'éducation, la commu-
nication, la culture. » 
 
Ce sera également notre contribution au 
Schéma Départemental « Autonomie » 
dans son axe deux : maintien de l’auto-
nomie et de la vie sociale . 
 
Cette rencontre est ouverte à tous ceux 
qui sont intéressés par cette question : 
usagers, familles, professionnels, bail-
leurs sociaux ou non, élus, CCAS, orga-
nisations de défense des consomma-
teurs, syndicats,… 

établissement. Les services d’aide 
et de soins à domicile connaissent 
souvent des difficultés financières. 
Ils ne trouvent que difficilement du 
personnel en nombre suffisant tant 
est grande la non-attractivité ma-
térielle et pécuniaire de leurs mé-
tiers. Il est vital de leur donner de 
réels moyens de fonctionnement.  
Les établissements connaissent 
un manque crucial de personnel 
de toutes qualifications. 
 
Des mesures doivent être prises 
de toute urgence, pour augmenter 
les ratios de personnels, pour ou-
vrir de nouveaux établissements, 
pour améliorer les formations du 
personnel. Car chacun sait  que 
les ratios actuellement en usage 
sont sources de maltraitance. 
 

Education,  
communication, culture  
et lien intergénérationnel 
 
C’est n’est que par un effort édu-
catif important, par une volonté 
assidue de communication, par 
une culture du développement du 
bénévolat que pourra s’instaurer le 
lien intergénérationnel. 
 

Comment agir pour que 
les diverses générations 
puissent vivre ensemble 
dans la solidarité? 
 
- Lutter contre l’isolement dont 
souffrent les personnes âgées, 
 
- Agir pour que la société recon-
naisse la place et le rôle des per-
sonnes âgées. 
 
Les moyens pour la mise en place 
de ce lien intergénérationnel peu-
vent être multiples. Celui où 
« Alertes » s’est le plus engagée, 
est « Les Cafés des Ages » 
 

Accompagnement de la 
perte d’autonomie 
 
 « Alertes » a participé à la créa-
tion en Isère, sous l’impulsion du 
Conseil Général de 
«  autonom@dom » ou bouquet 
de services, plate-forme d’écoute, 
à l’intention des personnes à la 
recherche de services, tels que 
soins et aides à domicile.  
 

Une prestation autonomie  
 
Il faut mettre en place rapide-
ment une vraie Prestation Auto-
nomie.  Avec près de 30 associa-
tions de notre département, 
« Alertes » estime que : 
 
- La suppression de la barrière 
d’âge à 60 ans pour les personnes 
handicapées ; envisagée par la loi 
de 2005, doit être enfin réalisée. 
 
- Une meilleure prise en charge de 
la dépendance sera créatrice de 
milliers d’emplois non-
délocalisables. 
 
- Le recours sur succession est 
une inégalité et une double peine 
pour ceux qui ont été les aidants 
bénévoles.   
 
- Limiter l’effort financier aux plus 
de 50 ans  est une mesure qui ne 
respecte pas le principe de la soli-
darité nationale « De chacun selon 
ses moyens, à chacun selon ses 
besoins ».   
 
- Créer une prestation de compen-
sation universelle et personnalisée 
(personnes âgées, personnes 
handicapées) quels que soient 
l’âge, le projet de vie, et le lieu 
d’habitation de la personne. 
 
- Mettre en place un financement 
basé sur la solidarité nationale, 
assis équitablement sur tous les 
revenus du travail comme sur 
ceux du capital. 
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55 -75 ANS : QUELLES PRATIQUES SOCIALES  
DES JEUNES RETRAITES EN ISERE ? 

Plus de 50 personnes étaient pré-
sentes le mercredi 5 décembre 
2012 pour la Rencontre organisée 
par ALERTES de présentation des 
résultats de la grande enquête réa-
lisée pendant 2 ans par l’Université 
(l’Observatoire des pratiques so-
ciales des retraités en Isère) sous 
la responsabilité de Catherine Gu-
cher sociologue pour le compte du 
Conseil général de l’Isère et de la 
Caisse de retraite PREMALLIANCE 
auprès de 7000 personnes avec 63 
questions, 1463 réponses et 30 
entretiens complémentaires. 
 
L’après-midi a commencé par un dia-
porama très documenté, de plus de 
50 diapositives, sur :  
- les parcours de vie : formation,  
situation économique, 
- la sociabilité et la solidarité : liens 
familiaux, amicaux, de voisinage et 
autres générations, solidarité réci-
proque ou non, 
- l’inscription territoriale et les par-
cours résidentiels : logement, stabili-
té, déménagement, 
- comment les gens se définissent : 
retraité ? ancienne profession ? 
croyance ? 
- le vécu de la retraite ; positif, deuil, 
ennui, satisfaction de l’existence, per-
ception d’isolement, envie de décou-
verte, 
- la vie sociale : participation, engage-
ment, 53 % des personnes question-
nées, sont membres d’une associa-
tion, 
- la mobilité, les déplacements : 
courses, loisirs, relations, 
- la santé : soins à quelle fréquence ? 
quelle perception de leur état de san-
té ?  A qui recourir en cas de difficul-
té ? 
 

Quelques remarques 
 
- Des perspectives d’avenir 
et les problèmes à résoudre 
en priorité : dépendance, 
solitude, prise en charge 
santé, problèmes financiers. 
 
De fortes inégalités so-
ciales, territoriales, généra-
tionnelles :  
 
- des parcours de rupture 
chez les plus jeunes retrai-
tés : à cause des change-

ments de région, d’emplois, l’évolu-
tion de la famille,.. 
 
- Une scolarisation formation plus 
élevée chez les plus jeunes retraités, 
L’âge pour les projets : déménage-
ments pour réduire les coûts du loge-
ment et préparer le grand vieillisse-
ment, 
 
- Le rapport aux technologies suscep-
tibles d’améliorer la vie. … 
Les critères discriminants, qui distin-
guent les personnes, sont : l’âge, le 
sexe, la catégorie socio-
professionnelle (CSP), le territoire 
rural ou urbain, le niveau de forma-
tion, études, l’état de santé, les rup-
tures ou continuités des parcours de 
vie (accidents, maladie, chômage, 
séparations, deuils), la situation éco-
nomique (les revenus). 
 

Notre réflexion  

Elle s’est poursuivie avec 4 groupes 

de travail sur 4 thèmes : 

- Participation sociale, engage-
ment, citoyenneté : 
Il n’y a pas moins de jeunes retraités 
qui s’engagent. Les engagements 

sont différents, dans leur forme et 
leur durée. 
 
- Solitude, isolement, liens so-
ciaux, solidarité :  
il faut créer des occasions, des lieux 
où ce sentiment de solitude puisse 
trouver une écoute, 
 
- Santé, prévention, accès aux 
soins :   
Un équilibre est à conserver entre ce 
que je veux faire et ce que je peux 
faire et mes capacités restantes… 
 
- Ruptures, continuité des par-
cours de vie, inégalités : 
Apprendre à s’adapter et à se réa-
dapter à ce nouveau contexte de si-
tuation de rupture. 
 

Jacqueline Chapuis ,  
présidente d’Alertes,  
en a tiré quelques  
conclusions 
 
Les données de l’enquête et les 
conclusions des quatre groupes 
de travail nous engagent à : 
 
 poursuivre les propositions de 
notre commission « Alternatives à 
l’habitat », vivre chez soi avec les 
nouvelles technologiques, vivre 
autrement avec les autres, 
 
 mettre en place rapidement une 
nouvelle commission qui aura 
pour objectif de faire des proposi-
tions sur la prévention et la santé 
et d’être en lien avec les coordina-
tions  et filières inter gériatriques 
et gérontologiques. 
 
De plus la nouvelle convention si-
gnée avec le conseil général nous 
mènera à travailler sur la citoyen-
neté, le bénévolat…  
 
Cette rencontre nous invite à por-
ter un regard plus attentif sur les 
retraités actifs. 
 

Un groupe de réflexion 

Les personnes intéressées par de plus 

amples informations pourront prendre 

contact avec notre secrétariat. 



 

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

La Grange du Château - 8, rue du Château - 38320 EYBENS - tél 04 76 24 08 63 
 

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 2013 (du 1er janvier au 31 décembre) 

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 

« Alertes »  
compte sur vous 
 
Pour pouvoir exister, une associa-
tion a besoin d’adhérents et aussi  
de l’aide de ces adhérents. 

Aide en investissement personnel. 
Ce n’est que grâce à l’investisse-
ment de ses militants bénévoles que 
Alertes  peut réaliser son action pour 
la qualité de vie des personnes 
âgées. Ses diverses commissions 
concrétisent leurs réflexions par 
l’édition de plaquettes qui élargisse-
ment leur champ d’expansion.  Pour 
que nos idées soient prises en 
compte, nos militants participent aux 
commissions officielles mises en 
place par le Conseil Général ou 
l’Agence Régionale de Santé. 

Mais toutes ces actions , menées 
par les militants, occasionnent des 
frais qu’il nous faut assumer. C’est 
pourquoi nous avons besoin de 
l’aide financière de nos adhérents. 
Nous souhaitons être très nombreux 
car c’est pour nous le signe de l’effi-
cacité de notre engagement pour la 
qualité de vie des personnes âgées. 

Nous comptons sur vous ! 

Commission  
Familles : réflexion  
sur l’animation  
auprès des personnes 
âgées 
 
La commission « Familles » 
achève sa réflexion sur 
« l’animation » en EHPAD, ainsi 
que dans les logements-foyers 
et à domicile. 

Suite à ce travail et aux diffé-
rents témoignages des familles, 
des animateurs (trices) et des 
directeurs (trices) un document 
va être édité. 

Les animations, conçues ces 
dernières années, ne sont plus 
adaptées à un public de plus en 
plus désorienté et en perte 
d’autonomie. 

L’animation en établissement a 
longtemps été réservée à l’ani-
mateur. On s’aperçoit actuelle-
ment que la tendance s’inverse. 
On sollicite de plus en plus les 
équipes. L’animation entre dans 
le projet de l’établissement. 

A domicile, les CCAS travaillent 
à maintenir un lien social et à 
rompre l’isolement des per-
sonnes les plus fragiles. 

Mais pour toutes ces structures 
le problème est le même : il leur 
faudrait  disposer de moyens 
supplémentaires … 

Le Café des Ages 
 

La commission inter-
génération poursuit ses tra-
vaux et l’animation des cafés 
des âges.  

Le prochain aura lieu le : 

Samedi 9 février 2013 

à 10 h 30 au Café  

des Pois Plumes 

8, rue  Guy Allard  

à VOIRON  


