
Comme promis, viennent d’être publiés 
les trois rapports sur lesquels doit s’ap-
puyer la mise en place de la politique 
prévue par le Président de la Répu-
blique, en direction des personnes 
âgées : 
. Le rapport Pinville identifie les pra-
tiques innovantes qui ont cours dans les 
pays étrangers. 
. Le rapport Aquino  porte sur les me-
sures d’anticipation et de prévention. 
. Le rapport Broussy devait réfléchir sur 
l’adaptation de la société française au 
vieillissement de sa population. 
 
La lecture de ces rapports ne peut que 
conforter Alertes dans la réflexion que 
notre association mène depuis des an-
nées. Des pages entières reprennent ce 
que, depuis longtemps, nous écrivons. 
Comme M. Aquino, nous estimons né-
cessaire de développer une culture de 
prévention,  de mieux repérer la fragilité 
et d’adapter notre système de santé. 
Comme M. Broussy, nous répétons qu’il 
faut faire un effort pour les logements 
individuels ; développer l’habitat inter-
médiaire ; penser un urbanisme sou-
cieux des fragilités et des personnes 
âgées ; mettre les technologies nou-
velles au service de l’avancée en âge. 
Comme ces rapports, nous pensons 
qu’il faut porter collectivement une stra-
tégie de prévention de la perte d’auto-
nomie. 
Nous sommes donc pleinement d’ac-
cord sur les visées. Mais ces rapports 
ne nous donnent pas les moyens d’y 
parvenir. Par exemple nous n’y trouvons 
pas une réponse favorable à notre de-
mande d’une prise en charge de la Dé-
pendance, par un cinquième risque 

financé par la solidarité nationale et 

assis sur l’ensemble des revenus du 

capital et du travail. 

  

Il nous reste encore beaucoup à faire… 

  

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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Le mercredi 12 juin, le Conseil 
Général de l’Isère organise ces 
assises, avec comme visée l’offre 
de services en établissement : un 
service d’intérêt général à carac-
tère de service public. 
 

Objet de ces Assises 
Ces assises établiront un état des 
lieux des besoins, partagé par les 
usagers et les professionnels. 
Elles  seront le point de départ 
d’une dynamique visant à conce-
voir des outils de définition des 
besoins et d’évaluation du service 
rendu. Ceci se fera à partir de l’ex-
pression  des besoins actuels et à 
venir et des attentes des profes-
sionnels et des usagers. 
 

Organisation générale 
Les participants seront répartis 
dans 5 ateliers  :  
- Promotion de la bientraitance et 
lutte contre la maltraitance 
- Citoyenneté et libertés indivi-
duelles 
- Animation en établissement  
- Evaluation des offres de services  
- Tarification pour  un service 
d’intérêt général efficace et effi-
cient. 
 

Le programme de la journée : 
8h 30 à12h 30 « libre parole » usa-
gers / intervenants . Synthèse. 
12h 30 à 14h un buffet déjeu-
natoire sera  offert aux partici-
pants. 
14 h à 17 h  ateliers nourris des 
retours du matin. Puis synthèse. 
 

La présence d’Alertes à ces 
Assises  
Dans le cadre de sa participation, il 
a été convenu que  ALERTES, 
association représentative des 
usagers, pourrait inviter 25 adhé-
rents ayant une expérience des 
établissements pour personnes 
âgées ou handicapées. La place 
d’ALERTES, interpellée par le 
Conseil Général pour intervenir 
dans ces assises, nous parait im-
portante pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes 
âgées .  
 
Nous faisons donc appel à nos 
adhérents qui ont une expé-
rience d’aidants des utilisateurs 
de ces établissements pour ap-
porter à ces assises le résultat 
de leur expérience et de leurs 
propositions.  
Si vous êtes intéressé, veuillez 
contacter notre secrétariat avant 
le 15 mai par mail ou téléphone 
entre 9 et 12 heures, en nous 
précisant vos coordonnées et 
les ateliers choisis, par ordre 
décroissant d’intérêt.  
Pour les personnes qui nous 
représenteront à ces assises, 
une réunion de préparation se 
tiendra, au sein de notre asso-
ciation, au début du mois de 
juin.  
Elles recevront au cours de la 
seconde moitié de mai un com-
plément d’informations  pour 
leur préciser les modalités de 
leur participation. 

Assemblée Générale d’Alertes  
le jeudi 13 juin 2013 

A notre local de la Grange du Château à Eybens 
 

Réservez déjà cette date 
En temps opportun ,vous recevrez plus ample information  

Les assises du  bien vivre en établissement  



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

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) 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

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 

VIVRE ENSEMBLE  
POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI 
Tel était le sujet de la rencontre organisée le 
jeudi 28 mars par la commission « Alternatives 
au logement ». La salle était archi comble, près 
de 100 personnes avaient répondu à notre invi-
tation. Claude FAGES précisa que l’idée-force 
de cette 1/2 journée était de repenser la poli-
tique publique en matière de logement. Elle fait 
suite au colloque de juin 2009, à la réunion 
d’octobre 2011 sur le «bien vivre à domicile». 
 
Les intervenants étaient de qualité.  
. Monique VUAILLAT, adjointe au logement à la 
Ville de  Grenoble, pour qui, il n’y pas de pro-
blèmes  pour les logements neufs, mais beau-
coup à faire dans les logements existants. 
. Rémy TRANCHANT, Directeur développement 
urbain à Saint Martin d’Hères où on repense 
l’urbanisme sur le plan écologique et intergéné-
rationnel.  
. Pascale SIMONE, Chef de Service Solidarité 
du Conseil Général, territoire du TRIÈVES, 
traite du vieillissement en milieu rural. 
. Frédéric GILLET est chargé de mission à la 
Confédération des Artisans et Petites Entre-
prises du Bâtiment Isère. Celle-ci s’adresse à 
tous professionnels qui s’engagent à respecter 
une démarche qualité; ce qui implique de res-
pecter la charte HANDIBAT.  
. Pascal ISOARD-THOMAS, Directeur régional 
de l’association «les Petits Frères des 
Pauvres». Cette association apporte son sou-
tien à des personnes âgées de plus de 50 ans, 
en situation de précarité, vivant le plus souvent 
très isolées. Elle pilote le  projet «VOISIN’ÂGE» 
qui a comme but de créer ou recréer des ré-
seaux de proximité. 
. Gisèle PEREZ, première vice-présidente du 
Conseil Général, expose la politique que cette 
structure développe en faveur du logement des 
personnes âgées  :adaptation des logements, 
développement d’hébergements intermédiaires, 
d’hébergements temporaires, instauration de la 
mixité sociale . 
Jean GIARD tira les conclusions de cette  
fructueuse rencontre qui sera développée dans 
une plaquette que la commission va élaborer et 
présenter à la Ministre Michèle DELAUNAY, 
chargée des personnes âgées. 

Commission « familles » 
La commission « familles » ré-
dige son document sur l’anima-
tion. Une large concertation a 
eu lieu entre les différents inter-
venants, à domicile, en loge-
ment-foyer et en EHPAD. Les 
directeurs(trices) des établisse-
ments, les animateurs(trices) et 
les bénévoles des EHPAD et 
du domicile sont venus nous 
apporter leurs témoignages, 
ainsi que les difficultés qu’ils 
rencontrent avec des résidents 
de plus en plus dépendants.  
Ils ont souligné que l’animation 
aujourd’hui ne se limite plus à 
des activités occupationnelles, 
mais était partie intégrante des 
soins en institution et maintien 
aussi le lien social à domicile. 
 

Commission intergénéra-
tion cafés des âges 
Nous avons entrepris, avec 
l’aide de France bénévolat, une 
évaluation des 50 cafés des 
âges animés par notre commis-
sion depuis 2005. Ce travail 
sera publié sur le site 
d’Alertes38 et sur le site Soli-
dages21. France Bénévolat a 
créé le programme d’actions 
Solidages21, dont le but est de 
faciliter les relations entre les 
générations. Les cafés des 
âges, uniques en Isère, y ont 
toute leur place. Nous souhai-
tons aussi organiser un temps 
de réfleion, fin 2013, sur la 
question de  l’intergénération 
aujourd’hui. Cette rencontre 
donnera lieu à la production 
d’un document. 

 La commission accueille 
toute personne qui souhaite 

prendre part à ce projet. 

Commission  
« Prévention - Santé » 
La commission Prévention – 
Santé est au travail. Elle inscrit 
son activité dans les travaux 
déjà engagés par Alertes pour 
anticiper et prévenir les difficul-
tés de santé et de perte d'auto-
nomie, pour accompagner les 
personnes âgées afin d'œuvrer 
au maintien du lien social et à 
l'exercice de leur citoyenneté. 
Au moment où se prépare la loi 
sur l'adaptation de la société au 
vieillissement de sa population 
qui comprendrait un volet 
«  Prévention  », Alertes entend 
contribuer aux avancées né-
cessaires dans ce domaine . 
Les premières réunions sont 
consacrées à un état des lieux 
de l'existant, sous l'égide du  
CCAS de Grenoble ou dans les 
communes voisines.  
La préoccupation est affichée, 
les contacts sont en cours, pour  
élargir ce travail au départe-
ment. 
C'est un appel à ceux de nos 
amis qui connaissent le sujet et 
aux structures qui traitent de 
ces questions ( le Centre de 
Prévention des Alpes , la CAR-
SAT, les CCAS, les mutuelles..) 
ainsi qu'au milieu hospitalier et 
médico-social. 
Il s'agit d'un chantier important 
qui requiert aide, informations 
et contributions de profession-
nels et d’usagers autour de 
l'équipe d' Alertes. 
 

Si vous êtes intéressés 
contactez le secrétariat 

d’Alertes. 


