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Lettre au Président de la République 
 
Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, 
s’est beaucoup investie pour le succès de la Semaine bleue qui avait lieu du 21 au 27 octobre et 
dont le sujet était cette année : « Agir et vieillir ensemble dans la communauté». Elle partait du fait 
que les personnes âgées occupent une place des plus importantes dans notre société où elles se 
sont souvent engagées dans les associations et où elles sont les piliers de la solidarité familiale. 
Son objectif était double : rendre visible une partie non négligeable de la société dans sa diversité et 
affirmer que, par l’activité, on peut préserver son autonomie le plus longtemps possible. 
Les organisations signataires de cette lettre sont pleinement convaincues de la place primordiale 
des personnes âgées dans la société.  
Que deviendraient la plupart des associations si les personnes âgées n’y militaient plus ? Comment 
fonctionneraient la plupart des petites mairies si les personnes âgées ne s’y investissaient plus ? 
Qui pourrait prendre en charge des petits enfants dont les grands parents ne s'occuperaient plus ? 
Que deviendraient les personnes âgées les plus fragiles sans le soutien de leurs aidants familiaux ? 
Nous souhaitons aussi vous faire partager nos convictions.  
Pour s'épanouir pleinement, le vieillissement actif ne peut se développer en dehors de la solidarité 
intergénérationnelle. Insuffisamment valorisés, les échanges intergénérationnels sont pourtant 
beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Ils sont à la base des formes d'engagements citoyens 
les plus répandues. Quel que soit l'âge, c'est donc bien la densité et la vigueur des liens sociaux qui 
constituent la clé de la qualité de vie de notre communauté nationale en y développant entraide et 
solidarité. Mais pour cela, il faudra faire changer le regard de la société sur les personnes âgées. 
Comme l’écrit  justement Madame Delaunay : « Il est de la responsabilité de chacun de tout faire 
pour retarder les effets néfastes du vieillissement » 
Nous sommes convaincus de la nécessaire adaptation de la société française au vieillissement de 
la population ainsi que le démontrent les trois rapports Broussy, Painville et Aquino.  
Elle ne se réalisera que si chacun à son niveau se donne les moyens de faire adapter environne-
ments et logements aux besoins  des personnes âgées ou handicapées. 
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre les arbitrages budgétaires nécessaires pour aller 
en ce sens, malgré les rigueurs de la situation financière. 
Il nous a ainsi été difficilement supportable de voir la Contribution Additionnelle de Solidarité pour 
l’Autonomie (la CASA)- un prélèvement de 0,3%  destiné au financement de la dépendance- détour-
née, en 2014 comme en 2013, de sa vocation initiale pour abonder le budget du Fond National de 
Solidarité Vieillesse, cette mesure s’ajoutant au détournement d’une partie du budget de la CNSA. 
Nous espérons fortement, Monsieur le Président, que vous aurez à cœur de  tenir votre engage-
ment d’une réforme de la perte d'autonomie, permettant de mieux la prévenir, de mieux l'anticiper, 
puis de mieux l'accompagner.  
Nous restons profondément attachés à une prestation de compensation d’autonomie universelle 
quels que soient l’âge et le handicap et financée par la solidarité nationale. Cette prestation depuis 
longtemps promise et sans cesse reportée par le précédent gouvernement  tarde encore trop long-
temps  à voir le jour. Vous avez envisagé le doublement de l’APA. Ce sera  en effet une sage me-
sure. Les restes à charges sont trop importants. Actuellement la couverture de l’APA est insuffi-
sante, elle répond à peine au minimum de l’aide humaine. 
Tous les responsables nationaux sont unanimes à constater le manque de moyens actuels tant en 
financement qu’en personnel  pour que nos aînés puissent vivre la dernière partie de leur existence, 
en toute dignité et avec la considération qui leur est due. Les difficultés liées au recrutement et à la 
formation du personnel qualifié, qu’il s’agisse du domicile comme des établissements sont réelles, 
reconnues par tous les partenaires. Des personnels en plus grand nombre amélioreront leur efficaci-
té, préserveront la dignité des usagers et créeront un gisement d’emplois non négligeable.  
L’emploi est la priorité du gouvernement. Ces emplois-là, non délocalisables, doivent être reconnus 
prioritaires. 
Les prises de positons de Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des personnes 
âgées et de l’autonomie vont le plus souvent dans le sens de nos propositions. Mais nous savons 
qu’elles ne deviendront réalité que si elles sont concrétisées lors des arbitrages budgétaires. C’est 
ce que nous vous demandons instamment. 

Réservez cette date 
Nous vous invitons  

à fêter la nouvelle année, 
 

Le mardi 21 janvier 2014 
à 17 h 30 

  
A notre local de la Grange du 

Château à Eybens 

  

Dans notre démarche en direc-
tion du Président de la Répu-
blique, nous avons été rejoints 
par  d’autres organisations. 
Vous trouverez ci–contre la 
lettre qu’ensemble nous lui 
avons fait parvenir par l’intermé-
diaire du Préfet rencontré le 
jeudi 14 novembre. 

Alertes s’engage aussi pleine-
ment pour que le Conseil Géné-
ral mène à bien les différentes 
pistes sur lesquelles le conduit 
Madame Perez, sa première 
Vice présidente.  

Notre organisation ne reste pas 
uniquement dans l’attente et la 
revendication. Nos commis-
sions, chacune en son secteur, 
réfléchit et propose des solu-
tions pour améliorer « la qualité 
de vie des personnes âgées » 
ainsi que vous pourrez vous en 
rendre compte sur la page  
ci-contre. 

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 

 
 

Les signataires de la lettre au 
Président de la République : 
 
AD-PA , ADPA38 ,  ALERTES ,  
CLARG ,  CODERPA 38, CSF, FGR-FP , 
FNAR,  
FRANCE ALZHEIMER  ISERE 
GENERATIONS MOUVEMENT,  
MUTUALITÉ FRANÇAISE  ISERE 
ODPHI ,  OMR ,  SYMAGE, UDIPRA , 
UDCCAS , UNAFAM,  
UTR-CFDT ,  UNA Isère , UNRPA  



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 

Deux dates à retenir 
 
 Conférence de Presse, Maison 
des associations rue Berthe de 
Boissieux à Grenoble, le mardi 14 
janvier 2014 à 11 h. 
 
 Journée d’étude  « Vivre en-
semble dans une cité solidaire », 
30 janvier 2014 à partir de 9 h, 
dans les locaux de AG2R  
La Mondiale, 47 avenue Marie 
Reynoard à Grenoble. 

« Familles » 
La commission « Familles » a terminé 
sa plaquette sur « l’animation auprès 
des personnes âgées ». 

Elle a recueilli les témoignages d’ani-
mateurs, de directeurs, de respon-
sables d’animation, de bénévoles aussi 
bien en établissements qu’à domicile. 
Elle a également consulté les per-
sonnes âgées sur leur vécu, leurs ex-
périences. Au vu de ces différentes 
expressions, la commission reste con-
fortée dans ses convictions : la Per-
sonne Agée est un être pensant, ci-
toyen ; elle a droit au plaisir et elle doit 
être encouragée à conserver des acti-
vités. 

Nous affirmons que l’animation contri-
bue à favoriser l’autonomie des per-
sonnes. Pour cela, elle doit être inté-
grée aux projets de vie de la personne 
mais surtout aux projets de l’établisse-
ment. L’animation fait partie intégrante 
des soins. Le lien social est indispen-
sable. Même si beaucoup reste à faire, 
une évolution dans ce domaine a lieu 
depuis quelques années. La commis-
sion « familles » d’Alertes a fait des 
propositions.  
 
En voici quelques unes : 
- La personne Agée doit garder son 
identité et ses désirs. 
- La place de l’animateur doit être re-
connue dans le fonctionnement des 
établissements comme du domicile. 
- La formation des animateurs devrait 
être obligatoire. 
- La notion de mutualisation des 
moyens devrait se développer. 
- L’animation est reconnue comme ac-
tivité thérapeutique, elle doit être finan-
cée par le budget dépendance. 

 
« Alternatives  
au logement » 
A partir des travaux menés par le 
groupe de travail qui traite des ques-
tions relatives au logement des per-
sonnes âgées, Alertes publie une bro-
chure dont l’objet est de préconiser des 
propositions tendant à promouvoir le 
« vivre ensemble » dans une ville res-
ponsable et solidaire. 
Après avoir défini à quels défis la so-
ciété française se doit de répondre 
pour être en phase avec le vieillisse-
ment de sa population : défi du choix 
de son lieu de vie et de fin de vie, du 
droit au risque, du domicile, des nou-

velles technologies, d’une ville pour 
tous les âges…,  
Alertes avance de nombreuses propo-
sitions sous le thème : anticiper, ras-
sembler, innover :  
-Garantir le droit au choix de son lieu 
de vie et de fin de vie, 
-Lutter contre l’isolement, 
-Promouvoir l’innovation sociale et 
technologique, 
-Vivre ensemble dans une ville pour 
tous les âges. 

 
« Intergénération » 
Après 4 mois de travail inter associa-
tions avec France Bénévolat Grenoble
-Isère, a été produit fin août un docu-
ment d’évaluation des 50 cafés des 
âges, réalisé entre 2005 et 2012. 

Depuis la rentrée, nous continuons 
nos cafés dans cette même optique 
faire se rencontrer et échanger des 
publics très divers de tous âges sur 
des sujets variés tels que : « La mo-
rale : hier et aujourd’hui » à Tullins , 
« Nos passions : à tous âges ? » à 
Voiron, « Vers une société pour tous 
les âges » à Eybens dans le cadre de 
la Semaine bleue. En projet des cafés 
des âges à Fontaine, Seyssins …  

La commission intergénération mène 
aussi une réflexion plus large sur les 
relations intergénérationnelles dans 
nos villes et villages d’aujourd’hui. A 
ce sujet nous travaillons sur une jour-
née de rencontre, réflexion et débat 
qui aura lieu le 30 janvier 2014 intitu-
lée « Vivre ensemble dans une cité 
solidaire ».  

« Prévention Santé » 
La commission «  Prévention santé  » 
a souhaité retravailler le dossier traité 
en 2006 sur les personnes âgées à 
l'hôpital et plus particulièrement sur 
les sorties d'hôpital, le retour au domi-
cile, quel qu'il soit ( appartement , lo-
gement- foyer, EHPAD...) 

Depuis 2006  des dispositions ont été  
prises qui devraient  contribuer à une 
meilleure prise  en charge de  la rela-
tion hôpital-domicile. 

Le Conseil Général de l'Isère expéri-
mente un  bouquet de services, le pro-
jet "autonom@dom" qui traite cette 
question.  

Cependant, restent aux dires des usa-
gers, des familles et des profession-
nels du secteur médical et médico-

social, de nombreuses questions à 
résoudre pour que la situation se 
règle. Un bref questionnaire est en 
cours de diffusion en direction des 
usagers, des familles et des pro-
fessionnels qui doit permettre de 
faire le point et d'organiser ren-
contres et interventions pour sou-
mettre de nouvelles propositions. 
Un travail est amorcé en parallèle 
sur l'hébergement temporaire. 

Toutes les informations sont sur 
notre site internet  
www.alertes38.org 

Groupes de travail du 

Conseil Général 

Assises du bien vivre à domi-
cile et en établissements : obte-
nir un service d’intérêt général à 
caractère de service public pour 
mieux répondre aux besoins des 
personnes âgées et handicapées, 
avec une tarification équilibrée.  

Autonom@dom ; mettre en place 
un bouquet de services, d’aides 
humaines et techniques pour la 
santé à domicile et l’autonomie. 
Un Groupe d’usagers dont Alertes 
suit la mise en œuvre de ce pro-
jet. 

Schéma autonomie : poursuite 
des travaux sur l’habitat et l’accès 
aux droits 

http://www.alertes38.org

