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Rapport d’activité  
Assemblée Générale d’ALERTES  

                    Jeudi 13 juin 2013 
 
 
 
 

1ère partie  – LE FONCTIONNEMENT D’ALERTES 
 
Comme dans toute association loi 1901, il y a tout d’abord les aspects statutaires ; aujourd’hui 
l’Assemblée Générale et tout au long de l’année les réunions réglementaires : au fil des mois nous 
avons alterné 5 réunions de Bureau, et autant de Conseils d’Administration. A ces réunions 
s’ajoutent nos rencontres du lundi matin, ouvertes à tous les membres du Bureau, au cours 
desquelles nos principaux responsables organisent notre fonctionnement pour les semaines à 
venir. 
 
A ces réunions, se sont ajoutés : 
Le jeudi 25 octobre une Assemblée de Rentrée. Son but était de déterminer les interventions à 
mener tout au long de l’année pour ajuster à la politique du nouveau gouvernement les  décisions 
de notre AG du mois de Juin. La résolution votée par les présents a repris notre volonté de voir 
augmenter le niveau de l’APA, de mettre en place rapidement une Prestation Autonomie, de 
permettre de vivre dignement à domicile et d’améliorer le fonctionnement des établissements. 
.  
Le jeudi 31 janvier, nous avons inauguré une présentation des vœux non plus réservée à nos 
seuls adhérents mais commune à tous les occupants de la Grange : l’ODPHI et ALMA. Finalement 
nous étions moins nombreux que l’année précédente. 
 
Nous développerons ultérieurement deux journées qui ont connu un succès remarquable : celles 
des 6 décembre 2012 et 28 mars 2013. 
 

Notre local de la Grange 
Sa sous-occupation pose des problèmes financiers aux actuels occupants et en particulier à 
l’ODPHI locataire principal. 
Son propriétaire, la ville d’Eybens, demande un loyer annuel voisin de 75 000 €. Le départ 
d’Opticat a provoqué une perte annuelle de 18 000 €. Le Conseil Général a bien voulu les 
compenser pour 2012, mais pour combler le déficit de cette année-là nous avons dû faire à 
l’ODPHI, une rallonge de 1 000 €. 
Le problème restait entier pour 2013. Une subvention exceptionnelle de la Municipalité d’Eybens 
de 20 000 € permet pour 2013 de franchir un nouveau cap.  
L’arrivée de Renfort Cadres et l’espoir de nouveaux résidents nous aideront-ils à combler le 
déficit ? Nous faudra-t-il prévoir un autre point de chute ? L’avenir nous le dira. 
 

Nos effectifs 

ANNEE Individuelles Collectives TOTALES 
2010 134 46 180 

2011 106 25 131 

2012 129 55 184 

 
 
En 2011, la baisse de nos effectifs nous avait provoqué quelques inquiétudes. En 2012, nous 
avons été plus vigilants à cette question, avec quelques succès. Qu’en sera-t-il pour 2013 ? 
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Notre site internet ALERTES 38   
Il est maintenant sous la responsabilité de Christiane Raeymackers. 
Comme  annoncé l’an dernier, le nouveau site est plus attractif, interactif et la présentation a été 
rénovée avec un graphisme « dynamique ». Nous avons eu cette année 3 143 visiteurs.  
En plus des habituels articles concernant les actions d’Alertes, vous y avez découvert des galeries 
photos, vidéos, interviews, articles de journaux…  
D’autre part, l’objectif de nous faire connaitre par d’autres organismes (partenaires d’Alertes ou 
non) est sur un bon chemin ; des nouveaux liens en direction du site d’Alertes ont vu le jour avec : 
le blog des ergothérapeutes de l’Isère, associations.grenoble.fr, eybens.fr …) ils répondent à notre 
attente et nous souhaitons qu’ils se multiplient. 

 
Notre développement à travers le département 
Notre volonté est d’être connus le plus largement possible. Nous intervenons chaque fois que nous 
sommes appelés à travers le département : à Vienne, Voiron, Bourgoin mais aussi à Bougé 
Chambalud et à Saint Laurent du Pont.  
Nous faisons parvenir nos publications – Lettre et plaquettes - dans les 13 services « autonomie » 
décentralisés du Conseil Général.  
Nous avons rencontré, à sa demande,  M. Salvatori qui est le responsable de la CORTA de 
l’Agglo. 
En dehors de l’Agglomération grenobloise, nous participons à plusieurs CORTA : Saint Marcellin, 
Voiron, Grésivaudan. 

 
 
2ème partie – NOS PRISES DE POSITION publiques 
 
Elles sont l’occasion de faire connaître notre association et nos positions bien au-delà de notre 
seul destinataire car nous les faisons parvenir largement aux parlementaires, à la presse et à 
toutes les personnes et structures que nous pensons intéressées.  
 
Elles peuvent être ponctuelles en réponse à un évènement particulier. 
En décembre, nous avons écrit  à Mme Delaunay, ministre des Personnes Âgées, alors 
qu’elle annonçait une loi sur « l’adaptation de la société Française au vieillissement de la 
population ». 
Nous avons voulu lui préciser nos propositions sur les différentes pistes prévues : prévention, 
habitat, urbanisme, croissance économique, éducation, intergénération,  prestation autonomie. 
 
Le 5 février, nous avons réagi  aux déclarations du Président de la République. Nous avons 
ciblé notre réaction sur les établissements, prestation autonomie, domicile, convergence 
personnes âgées-personnes handicapées. 

En mars, nous nous sommes inquiétés de la déclaration de M. Delarue, contrôleur général 
des lieux de privation de liberté. Dans son rapport annuel il assimilait les établissements pour 
personnes âgées à des prisons pouvant entraîner des maltraitances. Nous nous sommes opposés 
à l’image déplorable qui en résultait pour ces établissements. 

En mai, en prévision de la deuxième conférence sociale, nous avons contacté les 
Confédérations Syndicales nationales pour qu’elles ne laissent pas de côté le « cinquième 
risque ». 

En mai également nous avons réagi à un article du Dauphiné Libéré « SOS maltraitance ». Il  
mettait au pilori les EHAD. Nous lui avons proposé notre concours pour améliorer sa connaissance 

de ces institutions. 
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Le 30 mai, à l’initiative de Michel Issindou, nous avons rencontré Martine Pinville responsable du 
rapport qui porte son nom. 

D’autres prises de positions sont  permanentes pour Améliorer la vie à domicile 

Ce qui est un souci permanent de nos commissions. 

 
Améliorer la vie en établissement 
Il est reconnu par tous (ARS, Conseil Général, responsables des établissements) que dans notre 
département, il manque environ 500 postes. 
ALERTES a envoyé à tous les Directeurs d’EHPAD un courrier sollicitant des informations sur le 
personnel soignant de leurs établissements. Le but de cette enquête était d’approcher au mieux 
leurs situations réelles, ce qui devait nous permettre d’intervenir auprès des tutelles en meilleure 
connaissance de cause. Nous n’avons obtenu qu’une vingtaine de réponses dont nous avons 
pourtant pu tirer quelques conclusions intéressantes. 
Nous avons rencontré les responsables de l’Union Départementale des Sociétés Mutualistes Mme 
Dange et M. Auboin. Ils gèrent en effet une dizaine d’EHPAD et sont au cœur des problèmes qui y 
existent. 
Au Conseil Général, nous avons rencontré Mme Chevaux qui est la responsable du secteur 
« établissements pour personnes âgées ». Elle a confirmé l’exactitude des conclusions que nous 
avions retenues. 
Nous rencontrerons les responsables de l’ARS de l’Isère le 26 juin. 
Puis connaissant la réalité de la situation et la volonté des tutelles, nous allons ensuite réunir les 
organismes responsables, pour déterminer avec eux des actions qu’ensemble nous pourrons 
entreprendre. 

 
Couvrir le « cinquième risque » 
Cela reste pour nous une priorité que nous évoquons le plus souvent possible mais dans un 
contexte difficile. Nous reprenons contact avec nos partenaires pour voir comment nous pourrions 
repartir dans une action commune. 

Action en justice de l’UFC (Union Fédérale des Consommateurs) Que Choisir Isère  

Depuis le début, la raison de notre intervention dans ce conflit est la crainte de voir les résidents 
en être les victimes  car ce sont eux qui devront finalement supporter, dans le prix de journée, la 
totalité des frais engagés car, outre les charges ordonnées par les tribunaux, les honoraires des 
avocats doivent être inclus dans les sommes dépensées. 

Certes, cette affaire apparait inextricable tant les situations entre les 11 EHPAD assignés du 
département de l’Isère sont différentes en raison de l’approche variable des avocats missionnés 
pour la défense de leurs clients. L’absence de relations dans les communications est 
malheureusement constatée, ce qui nuit à l’efficacité que nous espérions obtenir. 

Malgré toutes les interventions effectuées tous azimuts, l’UFC continue à considérer les EHPAD 
comme des entreprises industrielles et commerciales qui bafoueraient par leurs contrats la 
protection des consommateurs. Alors que dans le cas présent, ce sont des établissements à but 
non lucratif dont la volonté est de satisfaire les résidents, et de réviser tout ce qui n’irait pas dans 
le sens des objectifs de service qui les anime. 
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3ème partie – LA PRESENCE d’ALERTES dans les institutions du Conseil Général 
 
Nous y avons les meilleurs rapports et particulièrement avec Mme Perez, sa première Vice- 
présidente. Nous avons été reçus par elle au Conseil Général le 28 janvier. L’objet de cette 
rencontre était de faire le point sur la cohérence de la politique du CGI et les actions d’ALERTES, 
compte tenu des termes de la convention signée par nos deux parties. Mme PÉREZ a souligné 
que le travail de l’association alimentait celui du CGI. 

 
Dans les structures permanentes du Conseil Général 
Au CODERPA, nous sommes toujours présents et actifs au sein de son bureau grâce à l’action 

de Lucien Piolat.  
 

A la CORDA, la Coordination départementale qui  pilote le schéma autonomie, Jean-

Claude Cherhal et Claude Weers  représentent ALERTES. Cette coordination se réunit à peu près 
une fois l’an, en formation plus élargie. Ont pu s’y joindre Jacqueline Chapuis, Jean Giard, 
Roselyne Chaplais. 

 
Dans les commissions du SCHÉMA AUTONOMIE 2011 –2015, ALERTES participe 

activement aux 4 groupes de travail qui sont chargés d’en suivre la mise en application. Mais, se 
chevauchant avec d’autres structures, ils ont une activité parfois assez chaotique, variant selon la 
présence militante des représentants associatifs. 

 
 Autonom @ dom 
Auprès de ce «Bouquet de services», qui se met peu à peu en place, nous sommes représentés 
au « Comité Consultatif des usagers ».  

 
Dans les structures mises ponctuellement en place par le Conseil Général 
Les Assises du bien vivre à Domicile se sont tenues le 15 Octobre, à l’initiative du Conseil 

Général. Alertes avait été largement associée à leur préparation. Etaient présentes les 13 
associations d’aide à domicile agréées, avec comme représentants des utilisateurs : l’ODPHI, le 
CODERPA et ALERTES représentée par 12 de ses militants. Les associations ont insisté sur la 
nécessité de la formation des personnes intervenant à domicile, formation qui doit s’adapter au 
plus près de l’état de personnes de plus en plus dépendantes. Elles ont manifesté leur inquiétude 
sur les tarifs. 

 
Les Assises du bien vivre en Etablissements se seront tenues le 12 juin. Elles se sont 

préparées dans les mêmes conditions mais la participation d’Alertes avait, dans un premier temps,  
été largement réduite.  

 
 
 
4ème partie – NOTRE PRESENCE dans les autres structures 
 
DANS LES INSTITUTIONS NATIONALES 
Notre présidente nous représente régulièrement aux réunions de l’association  « Une société pour 
tous les âges » et nous sommes toujours membre de l’association «  Vieillir, c’est vivre »  

 
 
DANS LES INSTITUTIONS REGIONALES 
N’ayant pas réussi à être officiellement intégrés dans les structures de l’Agence Régionale de 
Santé, nous essayons d’avoir les meilleurs rapports avec des structures qui y sont, tels le 
CODERPA ou le CISS RA  (Collectif Inter associatif Sur la Santé). 
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DANS LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES  
 
ALERTES s’efforce de participer à toutes les manifestations où elle est invitée (et où elle peut se 
faire inviter) afin de mieux se faire connaître et de pouvoir faire prendre en compte les options 
qu’elle défend. 
 
Nous sommes régulièrement invités à la préfecture à la commission canicule. 
Nous allons participer à la sous-commission départementale d’accessibilité. 

Alertes est membre des conseils d’administration de nombreuses structures du domaine 
gérontologique : le Centre de Prévention des Alpes, Vivial ESP 38 (réseau de structures de 
Services à la Personne), ODPHI, France Alzheimer Isère, Alma, Pays’âge (immigrés vieillissants), 
TASDA (Technopole Alpes Santé Domicile Autonomie)  et BIVACS (Bien Vivre son Autonomie 
Chez Soi).  

Elle tient à être présente à des réunions organisées par nos associations amies : telles l’UNCASS, 
l’AD-PA (Association des Directeurs d’Etablissements), les groupes de travail du CCAS de 
Grenoble, DIGI (Domicile Inter Générations Isérois), les Ombrages, Vivre aux Vignes, Un toit pour 
tous, Convivi âge (au Bois d’Artas). 
 
Nous avons été reçus au Mouvement Génération, anciennement les Ainés Ruraux, par M. LONG 
leur nouveau Président. Nous avons reçu les responsables de l’UNRPA. Nous avons demandé à 
rencontrer les responsables des confédérations syndicales. 
 

 
5ème partie - LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 
  
LA COMMISSION « FAMILLES »   
est animée par Roselyne Chaplais et Madeleine Caussé. 
Le 18 Octobre, au CRDP, elle a participé, avec Isère-Gérontologie, à l’organisation d’une journée 
sur la place des familles en Etablissement. Elle a rassemblé environ 300 personnes, 
professionnels (environ les 3/4 de l’assistance), familles et bénévoles. Les témoignages de 
familles ont été intéressants, de même que ceux d’aides-soignants. Un regret : il n’y a pas eu 

suffisamment de temps pour des discussions. 
 
Tout au long de l’année cette commission a réfléchi à l’animation auprès des personnes âgées,  
en EHPAD, en logement foyers et à domicile : ce qu’elle est et ce qu’elle devrait être.  
Un document de synthèse est en cours de rédaction. 
 

LA COMMISSION « INTERGÉNÉRATION »  

La responsabilité de la commission est confiée à Gérard Lancosme, co-animée par Christiane 
Raeymackers, soutenue par Jean Giard  et Jean Claude Cherhal. 

Elle a organisé le 5 décembre une rencontre autour du travail réalisé par la sociologue Catherine 
Gucher sur « la pratique sociale des jeunes retraités de 55 à 75 ans ». Plus de 50 participants 
ont réfléchi sur les 4 thèmes proposés : « Participation sociale, engagement, citoyenneté » - 
« Solitude, isolement, liens sociaux, solidarité » - « Santé, prévention, accès aux soins » - 
« Rupture, continuité des parcours de vie, inégalités ». 

Les Cafés des âges continuent à être une activité importante de la commission. Par exemple à 
Voiron le samedi 9 février sur les thèmes : « à tout âge, vivons ensemble, connectons nous » et à 
Fontaine le 17 avril sur « l’engagement citoyen ». 

L’expérience des Cafés des Âges menée par ALERTES intéresse beaucoup par son caractère 
unique en Isère. L’association France Bénévolat, nous a apporté son aide pour conduire une 
évaluation des Cafés des Âges par la mise à disposition d’une bénévole compétente. Ce travail 
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sera publié sur le site d’Alertes38 et sur le site Solid’âges21 (France Bénévolat a créé le 
programme d’actions Solidages21, dont le but est de faciliter les relations entre les générations). 

 
LA COMMISSION « ALTERNATIVES HABITAT » 
Elle est pilotée par Claude Fages et Jean Giard. 
Le jeudi 28 mars, une rencontre dont le sujet était «  vivre ensemble pour vivre chez soi » a 
rassemblé une centaine de personnes : élus, professionnels, usagers, bailleurs de fonds. 
Son objectif : 
- Mettre en musique les préconisations nationales présentées dans les différents rapports 
concernant la prise en compte du vieillissement dans les domaines du  logement et de 
l’urbanisme. 
- Œuvrer à l’élaboration d’une Charte nationale de l’Habitat Adapté. 
 

Un document a été établi qui a été adressé à un certain nombre d'élus responsables dont 
Mme  Delaunay, ministre des personnes âgées, et Mme Duflot, ministre du logement. 
Une stagiaire établit un catalogue des différentes réalisations actuellement en place ou en 
cours dans le département. 
 

LA COMMISSION  « PREVENTION – SANTE » 
Annie Eveno a accepté de relancer son activité. 
Ses participants ont proposé de travailler concrètement sur des questions de prévention afin 
de s’insérer dans la problématique de définir ce que l’on entend par «prévention», de bien la 
circonscrire par un état des lieux de l’existant dans le département. 
Dans la perspective de la loi sur le vieillissement (perte d'autonomie) il s'agit de 
repérer les mesures positives mises en œuvre, dans quelles conditions, et le chemin restant à 
parcourir notamment par rapport au projet Aquino et au projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale 2014. 
 
    

En conclusion 

 
La raison d’être de notre association est « la qualité de vie des personnes âgées ». 
Elle a été le but de notre action constante tout au long de cette année. 
Celle-ci s’est-elle améliorée depuis que nous agissons ? Par moments, nous en doutons. 
Ce que nous pensons être une priorité se heurte à d’autres priorités. 
Dans ce but nous agitons toutes les sonnettes que nous pouvons saisir.  
Mais arrivons-nous à faire assez de bruit ? 
A vous de nous dire comment être plus efficaces. 
A vous de venir nous aider à mieux faire, en vous investissant davantage dans notre association. 
Nous comptons sur vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean TANNIOU 
Secrétaire 


