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Rapport Moral et d’Orientation 
Assemblée Générale d’ALERTES  

Jeudi 13 juin 2013 
 
 
 
 

Je vous remercie vous tous, membres de notre association, de votre participation, 

toujours fidèles à notre Assemblée Générale. 

 

Je remercie de leur présence nos colocataires (ALMA, ODPHI, Renfort Cadres) de 

cet espace avec lesquels nous continuons d'assurer une présence dynamique afin que 

ce lieu perdure et soit le témoignage de l'engagement solidaire de nos associations. 

 

Merci à nos acteurs politiques, députés, maires ou leurs représentants, que nous sommes toujours très 

heureux d'accueillir puisque c'est vers eux que remontent nos interpellations, nos propositions en direction 

des instances nationales ou locales. 

 

Et des remerciements sincères à Madame PEREZ qui se rend disponible pour être présente à nos rendez-vous 

les plus importants que ce soit notre Assemblée Générale ou nos 1/2 journées d'études.  Pour cette année il 

s'agissait : 

«Les pratiques sociales des retraités » animé par la commission Inter générations, 

« Vivre ensemble pour vivre chez soi »  animée par la commission Alternatives au logement. 

Les interventions de Madame Perez viennent compléter nos propos en resituant notre participation dans les 

instances du Conseil Général mais aussi en nous apportant des éléments nouveaux sur les avancées des 

dossiers instruits, sur les budgets défendus auprès de Mr VALLINI  en faveur du bien être des personnes 

âgées et handicapées. 

 

Jean Tanniou, notre secrétaire, vient de vous présenter le rapport d'activité et Maurice Derras, notre trésorier, 

le rapport financier. Nous avons pu conduire et poursuivre les projets de nos trois principales commissions et 

développer la commission Prévention santé. 

En votre nom, je remercie le travail de membres du Conseil d’Administration qui en sont les acteurs mais 

aussi tous les « experts » qui se joignent à eux. Nos commissions  comme vous l'avez entendu ont différents 

« opuscules »  en préparation et comme rien n'est jamais clos dans ces domaines, nous allons réactiver les 

pistes proposées par notre association sur  les retours d'hospitalisation éditées dans une brochure intitulée : 

« La place de la personne âgée à l’hôpital » de 2007. 

Ces propositions  s'attachent à prendre en compte les difficultés des personnes âgées en situation de fragilité 

physique matérielle ou sociale, les manques de structures de soins de suite, l'hébergement temporaire, les 

manques de places en SSIAD, le manque de logements adaptés.     

Ces propositions rentrent  dans le cadre des interfilières  gérontologiques et gériatriques,  dans le projet 

Autonom@Dom du Conseil Général mais aussi dans les préconisations d'un des trois rapports qui vient d'être 

remis au premier ministre (rapport de Mr AQUINO faisant état du parcours de santé hôpital, coordination).    

 

De même,  pour poursuivre l'enquête sur « les pratiques sociales des retraités », nous travaillons avec une 

stagiaire sur l'implication des retraités dans la vie citoyenne, participation démocratique à laquelle nous 

sommes très attachés. Ce chantier permet de recueillir, en lien avec les communes et les CCAS, les paroles 

des instances représentatives, des associations ou des clubs. Cette démarche rentre dans le cadre de la 

convention signée avec le C.G. 

 

Sur le plan départemental, il nous faut encore participer à de nombreux chantiers ouverts  par le Conseil 

Général : 

Le Schéma autonomie en insistant sur la situation des immigrés vieillissants et les handicapés vieillissants, 

dans ce cadre particulier nous participons aux travaux conduits par l'ODPHI, 

Les assises du bien vivre en établissement, les assises du bien vivre à domicile, 
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Le Comité  Consultatif des Usagers de  la Santé à Domicile et l'Autonomie (CCUSDA) dans le cadre du 

projet Autonom@Dom. L'enjeu principal est de faire face au vieillissement de la population en proposant des 

services visant la continuité de la prise en charge des personnes atteintes de pathologies chroniques dont le 

parcours nécessite une forte articulation des acteurs sanitaires et médico-sociaux. 

 

Toujours sur le plan départemental, il nous faut participer  plus activement au travail des inter-filières 

gérontologiques et gériatriques. Ces travaux sont conduits par l'Agence Régionale de Santé et le Conseil 

Général associant les hôpitaux, les professions médicales et para médicales, les partenaires oeuvrant dans le 

domaine social et médical : MRSI (Maisons des Réseaux de Santé de l’Isère), CCAS, les associations dont 

ALERTES. 

 

 Il nous faudra poursuivre nos actions communes avec d'autres structures qui ont des buts voisins des nôtres 

telles que le CODERPA, Un toit pour tous, le CISSRA. 

  

Il nous faudra continuer à faire connaitre nos actions au-delà du milieu de la gérontologie par une présence 

accrue dans les médias. 

 

A ce stade de mon rapport, pour compléter la ligne de conduite à tenir  pour l'année à venir,  j’aurais pu 

reprendre l'éditorial de la lettre d'ALERTES d'avril 2013. 

Les trois rapports BROUSSY, AQUINO,  PINVILLE sur lesquels doit s'appuyer la mise en place de la 

politique prévue par le Président de la République en direction des personnes âgées nous confortent dans nos 

réflexions sur l'adaptation de la société Française au vieillissement de la population. En effet: 

-Les politiques, pour prendre en charge ce vieillissement, sont transversales et ne sont pas réduites à la 

situation de dépendance, 

-Comme ces rapports, nous pensons qu'il faut porter collectivement une stratégie de prévention de la perte 

d'autonomie. 
 

Mais ces rapports ne nous donnent pas les moyens d'y parvenir. 

Les promesses de la campagne présidentielle pouvaient laisser penser à une meilleure prise en compte des 

demandes justifiées des personnes âgées. Face aux crises économique et financière que connait notre pays, 

les choix politiques de notre gouvernement laissent apparaître des manques sur le futur projet d'organisation 

et de financement de la perte d'autonomie. 
 

Donc, comme le dit notre mascotte, il nous faudra rassembler : 

-pour que soit mise en place une réelle prestation d'autonomie, 

-pour que soient donnés aux établissements les moyens nécessaires à une vie plus humaine de leurs résidents, 

-pour que les personnes âgées puissent rester à domicile avec les aides médico-sociales suffisantes et 

qualifiées pour vivre dans la dignité. 

Il nous faudra mener des actions en direction des municipalités, des bailleurs sociaux, pour que l'habitat 

prenne en compte les nouveaux défis sociaux : les rapports entre les générations, l'écologie,  les nouvelles  

technologies, la précarité.... 

 

Ce n'est qu'en rassemblant largement autour de nous que nous pourrons atteindre les buts que nous nous 

sommes fixés. 

La résolution générale qui sera soumise à votre vote aujourd'hui devra traduire toutes ces attentes. 

 

Merci encore à tous  de votre présence. 

 
 
 
 
 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente 
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