
L’association Alertes s’est donné comme 
objectif de promouvoir « la qualité de vie 
des personnes âgées ». Elle  se doit donc 

en permanence de faire changer le regard 
sur le grand âge et de réaffirmer la place 
des personnes âgées dans une société 
intergénérationnelle et solidaire. Au mo-
ment où le parlement  va étudier le projet 
de loi, nous insistons sur les 3 piliers de 
cette Loi :  

 

L’anticipation 

- En faisant de la prévention la priorité, 

- En prenant en compte le vieillissement de 
la population dans les politiques publiques, 
l’aménagement des villes, les questions de 
transports, la construction et l’aménage-
ment des logements, 

- En proposant des choix de vie entre do-
micile et établissement qui respectent la 
volonté et  la dignité de la personne, 

- En favorisant le soutien à domicile des 
personnes âgées dans des conditions de 
sécurité et de confort permettant leur épa-
nouissement, 

 

L’adaptation 

- En appliquant 2 mesures prévues dans la 
loi de Février 2005 par la suppression de 
la barrière d’âge à 60 ans pour les per-
sonnes handicapées et l’accessibilité des 
établissements ouverts au public. 
 

Et l’accompagnement 

- En faisant évoluer l’APA vers une nou-
velle prestation, dans le cadre de la Sécu-
rité Sociale et financée par l’ensemble des 
revenus (capital et travail). 

- En allégeant le reste à charge pour les 
résidents et leurs familles  

- En augmentant le nombre de profession-
nels qualifiés dans les services d’aide et 
de soins à domicile comme dans les éta-
blissements de personnes âgées 

- En  recherchant des solutions durables 
pour le financement des structures d’aide 
et de soin à domicile, y compris pour les 
GIR 5 et 6. 

Alertes demande au gouvernement de 
tout mettre en œuvre sans retard les 3 
points principaux de cette Loi . 

 

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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ADAPTATION DE LA SOCIETE FRANCAISE  
AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
(projet de loi d’orientation et de programmation) 

 
Tout au long de cette année, nous avons agi pour que cette Loi réponde aux 
besoins exprimés par les personnes âgées. 

En direction des pouvoirs publics 

Des représentants d’ALERTES et d’associations concernées par la situation des 
Personnes Agées, ont été reçus le 14 novembre par le chef de cabinet du Préfet. 
La lettre confiée à l’attention du Président de la République a depuis reçu une 
longue réponse. 

Plusieurs membres d’ALERTES ont participé aux rencontres des 26 et 27 sep-
tembre où le Conseil Général recevait  Mme Delaunay.  Des documents 
d’ALERTES ont été remis à la Ministre. Lors de cette visite, Mme Delaunay avait 
déclaré son intérêt par l’action d’ALERTES.  

En ce début d’année, ALERTES avait envoyé au Président de la République un 
autre courrier qui mettait en évidence les problèmes actuels : report des ré-
formes prévues, affectation des fonds de la CASA... Un courrier similaire a été 
envoyé aux parlementaires du département et aux Ministre des Finances et du 
Budget, pour qu’ils dégagent les crédits nécessaires. Surprise agréable, nos 
documents ont été repris sur le site du Ministère parmi ceux des différents 
groupes «officiels» qui ont travaillé sur le projet de Loi.  

Pour continuer notre pression, nous sommes également intervenus, en mars, 
auprès de parlementaires et nous avons demandé à rencontrer les quatre 
d’entre eux qui ont des responsabilités dans le secteur santé, protection sociale 
ou personnes âgées : Mme David (Sénatrice), M. Barbier, MM Issindou et Veran 
(Députés).  

En direction des municipalités 

Alertes a tenu une conférence de presse le mardi 14 Janvier à la Maison des 
Associations. Son objectif était double : attirer l’attention des élus et des candi-
dats aux Municipales sur la place citoyenne des Personnes Âgées dans la cité et 
informer les Personnes Âgées afin de leur permettre d’interpeler les candidats 
ou élus en meilleure connaissance de cause. On a noté la présence de journa-
listes du Dauphiné Libéré,, de France Bleu Isère et R.C.F a invité Jacqueline 
Chapuis pour une interview.  
Un tract a été distribué qui reprenait les propositions d’ALERTES. Ces proposi-
tions ont été ensuite envoyées aux maires avec lesquels ALERTES est en rela-
tion et aux partis politiques implantés en Isère. Suite aux élections municipales, 
nous envisageons la diffusion d’une nouvelle mouture de ce texte auprès de 
nouveaux élus. 
 
La raison d’être de notre association reste « la qualité de vie des per-
sonnes âgées ». Mais ce que nous pensons être une priorité se heurte à 
d’autres priorités. Nous souhaitons cependant que le nouveau gouverne-
ment ne remette encore pas à plus tard le vote d’une Loi répondant à nos 
exigences. Mais arriverons-nous à faire assez de bruit ? 

Réservez déjà cette date ! 

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale  

le   mardi 27 mai 2014 à 17 h 30 

A notre local de la grange du château à Eybens  



LES ACTIVITES 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 

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 2014 (du 1er janvier au 31 décembre) 

La commission 
« ALTERNATIVES HABITAT » 
 
Depuis plusieurs années, ALERTES ré-
fléchit au problème du logement des Per-
sonnes Âgées. Plusieurs manifestations 
ou rencontres ont été organisées qui ont 
abouti à la rédaction d’une plaquette 
« vieillir et habiter autrement ». Alertes 
y définit les défis auxquels la Société doit  
répondre : le choix de lieu de vie et de fin 
de vie, le droit au risque, le domicile, le 
défi éthique des nouvelles technologies, 
et défi de «bâtir la ville pour tous les 
âges» dans l’objectif de parvenir à dispo-
ser d’un bon logement, pour une bonne 
personne au bon moment.  
 
Action en direction du Conseil Général 
L’action de la Commission Alternatives 
permet de «nourrir» le groupe de travail 
du Conseil Général, en participant au 
groupe de travail du suivi du schéma 
départemental sur l’Autonomie. Le sou-
hait était de parvenir à l’adoption  d’une 
Charte Départementale du Logement 
Adapté, à laquelle n’était pas opposé 
Mme Pérez. Nous sommes toujours en 
discussion avec les bailleurs sociaux. 
 
Logements Foyers 
Suite à la sortie d’un rapport de la direc-
tion générale de la cohésion sociale sur 
«les habitats collectifs pour les per-
sonnes âgées autonomes », une ren-
contre a été organisée le 13 Février avec 
les directrices ou directeurs de Loge-
ments-Foyers. Pour ALERTES, il faut 
réinventer le logement-foyer, notamment 
comme lieux ressources de proximité  
des personnes âgées, prendre en 
compte les personnes du GIR 1 au GIR 4 
inclus, pouvoir garder chaque fois que 
c’est possible la personne jusqu’au bout. 
Il faut par ailleurs développer des for-
mules innovantes autour du concept 
d’Habitat à services partagés, participatif, 
inter générationnel.   
La commission « alternatives-Habitat » 
va donc proposer deux axes de travail : 

l’organisation d’une rencontre avec tous 
les acteurs des logements foyers et la 
mise en place d’un groupe de travail 
réunissant les organismes ou les per-
sonnes qui ont une réflexion réunissant 
les organismes, associations ou per-
sonnes qui ont une réflexion ou des 
projets d’habitat à services partagés. 
 

La commission   
« PRÉVENTION-SANTÉ »  
 
Les pistes de travail concernent les sor-
ties d’hôpital des personnes âgées. Il 
s’agit de reprendre cette question en 
actualisant un travail déjà fait par 
ALERTES en 2006. Nous devons ren-
contrer les responsables des structures 
hospitalières. Un questionnaire a été 
adressé aux professionnels concernés , 
à des usagers. 

Des rencontres ont été organisées  
avec la commission « Famille» . Une 
réflexion est en cours et devra débou-
cher sur une demi-journée de travail et 
d'expression publique sur le sujet. La 
publication d'une plaquette dressant 
l'état des lieux est également à l'ordre 
du jour. 

Des contacts avec l'Agence Régionale 
de Santé ( ARS) délégation de l'Isère ,  
avec le Conseil Général, nous ont per-
mis de consolider notre participation au 
groupe « interfilières, géronto-
gériatrique »,  chargé d’une meilleure 
coordination entre le secteur sanitaire et 
le secteur médico-social. Pour bien ré-
pondre aux besoins des personnes 
âgées. 

 

La commission « FAMILLES » 
  
Elle travaille à la qualité de vie des per-
sonnes âgées. Il nous est apparu né-
cessaire d’organiser, avec les associa-
tions de familles des EHPAD, un après-
midi d’informations et d’échanges en 
direction des familles nouvellement con-
cernées par l’entrée d’un parent en éta-

blissement ou engagées dans une asso-
ciation de familles, amis ou bénévoles en 
EHPAD. Une dizaine d’associations ont 
participé, le1er avril, à cette rencontre. 
M. Pifano, directeur de EHPAD, a expo-
sé les principes de la convention tripar-
tite et donné des informations sur le 
fonctionnement administratif des établis-
sements. Un débat instructif a eu lieu. 
Les intervenants ont évoqué ensuite la 
vie de leurs associations, les rapports 
avec les directions, les personnels, les 
autres familles, leur participation à l’ani-
mation dans les établissements, etc.  
Cette rencontre positive et riche 
d’échanges sera reconduite à la de-
mande générale. 
 

La commission 
« INTERGÉNÉRATION »  
 
Des Cafés des Âges » ont eu lieu à 
Voiron, Tullins, Fontaine. Un Café est 
prévu avec Pays’âges, un autre au Patio 
de la Villeneuve avec le café Barathin. 
Notre engagement en ce secteur a été 
reconnu par la Fondation de la SNCF qui 
nous a gratifié de 5000 euros. 
 
Evaluation des Cafés des Ages 
L’expérience des Cafés des Âges menée 
par ALERTES intéresse beaucoup par 
son caractère unique en Isère. Un bilan  
a été réalisé avec le concours d’une per-
sonne de FRANCE BÉNÉVOLAT. 
Une subvention de 1300 € de Prémal-
liance - obtenue en 2012 – a été utilisée 
à cet effet.  
 
«  Vivre ensemble dans une cité soli-
daire »  
Tel est le thème de la journée intergéné-
rationnelle qui s’est tenue le jeudi 30 
Janvier 2014, en partenariat avec France 
Bénévolat. De multiples interventions de 
qualité : D. Thierry, Président National 
de France Bénévolat, J.M.Caudron gé-
rontologue, d’élus de l’association Unis-
Cité... 150 personnes ont participé à 
cette rencontre.  
Exposés, débats ont nourri de riches 
échanges qui vont être réunis et pu-
bliés prochainement. 


