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 Notre association est  impliquée avec des membres de 

son C.A et des adhérents dans le comité de suivi du 

schéma autonomie 2011-2015.  

Le Conseil Général, dans cette même dynamique colla-

borative, organise les Assises générales de l'autono-

mie le 9 12 2014, afin de jeter les bases d'un pré-bilan 

de ce schéma et de définir les grands axes de réflexion 

pour la rédaction du prochain schéma . 

Cette journée se décline autour de 6 ateliers  

 Décloisonnement sanitaire et médico-social pour des 

parcours de santé sans rupture  

 Actualité de la réforme de la tarification 

 Offre de services des établissements médicaux-

sociaux  

 Adaptation de l'habitat : quelles innovations pour 

permettre un parcours résidentiel autonome  

 Aides techniques à domicile et en établissement 

 Impact du projet de loi d'adaptation de la société au 

vieillissement. 

Une vingtaine d'entre nous sont engagés dans cette 

démarche réunissant 300 personnes des secteurs des  

personnes  âgées et handicapées (partenaires,  collecti-

vités, professionnels, usagers.......) 

 

Nous aurons à cœur de porter et de défendre les va-

leurs qui nous animent depuis la création de l'associa-

tion en 2002 en faisant entendre la voix des personnes 

âgées : 

- Considérer la personne âgée dans la globalité de son 

histoire, de ses habitudes, de ses besoins; la placer au 

centre du dispositif médico-social, à domicile comme 

en établissement. 

- Lui permettre un choix éclairé pour tout ce qui la 

concerne en l'informant et en l'accompagnant dans ses 

choix de vie ou de fin de vie. 

- Lui faire bénéficier de programmes de prévention du 

vieillissement incluant l'innovation sociale et technolo-

gique. 

- Promouvoir le vivre ensemble, le lien social, la ci-

toyenneté des personnes âgées,  par  des solidarités 

intergénérationelles,  dans l'urbanisme et l'aménage-

ment de la ville. 

 

Notre implication départementale conforte les actions 

que nous entreprenons pour qu'advienne enfin  une  loi  

sur l'adaptation de la société française au vieillisse-

ment de la population,  conforme aux réalités de vie 

et aux besoins des personnes âgées. 

 

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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L’association Alertes a suivi 

avec attention l’élaboration 

du texte de Loi sur l’adapta-

tion de la société au Vieillis-

sement qui vient d’être voté 

en 1ère lecture par l’Assem-

blée Nationale. Alertes sou-

tient le progrès de la prise 

de conscience par l’opinion 

publique du poids représen-

té par les questions du vieil-

lissement que cette loi en-

traine.  

Au moment où le texte de Loi 

arrive devant le Sénat, 

Alertes veut réaffirmer des 

points qui lui paraissent es-

sentiels et que l 'Association 

a développé dans les propo-

sitions d’amendements rédi-

gés et adressés aux Députés 

de l’Isère :  

Alertes reconnaît des avan-

cées en ce qui concerne le 

logement, l’accessibilité, 

l’évolution des logements 

foyers, cependant sont re-

censées ci-dessous les dis-

positions dont la mise en 

œuvre doit se réaliser : 

- La suppression de la bar-

rière de l’Age 

- Le financement des dispo-

sitions envisagées 

- L’amélioration de la qualité 

de vie des Personnes Agées 

à domicile comme en 

Etablissement 

- Le devenir des structures 

d’accueil  

- La création d’un Conseil 

Départemental de la Ci-

toyenneté et de l’Autonomie 

- Les questions relatives à la 

Santé  

 

1- Alertes réaffirme sa de-

mande de voir supprimée la 

barrière de l’Age et ce en 

conformité avec la Loi de 

2005 avec l’ensemble des 

domaines concernés.  

2- Alertes s’inquiète de 

l’insuffisance des disposi-

tions relatives au Finance-

ment des mesures envisa-

gées. Il est prévu que cette 

loi soit financée par les re-

cettes de la CASA alimentée 

uniquement par la contribu-

tion prélevée depuis 2013 

par les 0,3°/° retenus sur les 

revenus des retraités impo-

sables : ce sont donc les 

vieux qui paient pour les 

vieux ce qui est contraire à 

notre conception de la Soli-

darité Nationale. 

…/… 

 

Aux sénatrices et sénateurs de l’Isère 

 
Nous vous invitons à fêter la nouvelle année, 

ensemble, autour du pot de l’amitié 

Le mardi 20 janvier  
à partir de 17 heures 30 

à notre local de la Grange du château à Eybens 
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…/… 

Ce nouvel effort doit être demandé 

à l’ensemble des revenus du capital 

comme du travail. 

D’autre part, il nous parait obliga-

toire que les budgets de la CNSA 

comme ceux de la CASA soit affec-

tés, en 2014 et 2015 exclusivement 

aux PA et ou aux PH. 

 

3- L’amélioration de la qualité de vie 

des PA à domicile comme en éta-

blissement doit reposer sur un ac-

compagnement de qualité : Alertes 

soutient la nécessité d’une formation 

spécifique des professionnels tra-

vaillant auprès des PA ainsi qu’une 

reconnaissance de leurs qualifica-

tions et une revalorisation de leurs 

rémunérations.  

La création de passerelles entre les 

secteurs du soin et de l’aide doit se 

développer, et une formation des 

aidants professionnels aux nou-

velles technologies, qu’Alertes sou-

haite voir fonctionner, doit être mise 

en place. 

De même l’amélioration de la quali-

té de vie à Domicile exige une re-

fondation des Services d’Aide et de 

Soins : il est nécessaire d’engager 

une réforme pérenne de la tarifica-

tion de ces services : SSAD, SSIAD, 

SPASAD sur l’ensemble du terri-

toire. Il faut également définir des 

tarifs de l’APA et de la PCH en cohé-

rence avec la réalité des prix de 

revient pour toute structure conven-

tionnée. 

 

4- Alertes maintient ses préoccupa-

tions sur le devenir des structures 

d’accueil définitif pour les PA deve-

nues dépendantes. 

Outre la qualité de l’accueil dans 

des lieux de vie adaptés avec l’ac-

compagnement d’un personnel for-

mé et en nombre suffisant, il est ur-

gent de revoir les tarifications et 

avant tout de chercher à réduire la 

participation trop importante des 

familles dans ce qui est appelé « le 

reste à charge ». Il est urgent non 

seulement  de mettre en place et 

d’activer le groupe de travail sur 

cette question annoncé par Mme la 

Ministre mais surtout d’en trouver le 

financement dans le cadre de la so-

lidarité Nationale. 

 

5- Alertes soutient le maintien d’une 

structure départementale chargée 

de recueillir les besoins et avis ex-

primés par les usagers ou les asso-

ciations représentatives locales sur 

les politiques gérontologiques. 

Ce conseil départemental de la ci-

toyenneté et de l’autonomie aurait la 

charge d’élaborer en réponse les 

futurs schémas Autonomie .dans 

cette instance, les retraités, les per-

sonnes âgées, les personnes handi-

capées, les familles doivent être 

représentées et être entendues. 

Il en est de même pour leur pré-

sence au sein de la Conférence des 

Financeurs chargée d’établir un 

programme coordonné de finance-

ment de la perte d’autonomie en 

complément des prestations lé-

gales. 

 

6- Les questions relatives à la Santé 

sont traitées en filigrane dans les 

différents articles du texte de la Loi, 

tant dans le cadre de la prévention 

que dans celui du soin. Alertes sui-

vra avec attention leur mise en 

œuvre dans le cadre de la future Loi 

Santé  

En particulier doivent être repris les 

problèmes liés aux sorties d’hôpital, 

l’urgence de la mise en place d’ac-

cueils temporaires, des solutions de 

répit pour les familles en ce qui con-

cerne les PA à domicile avec un fi-

nancement suffisant. De même le 

développement au sein des EHPAD 

des accueils en urgence, de la créa-

tion de services de soins palliatifs 

sont à mettre en place. 

L’association ALERTES compte sur le 

soutien que vous lui apporterez 

dans la défense de cette loi. 

 

Commission « Familles » 

Le travail de cette commission se 
poursuit sur « la loi Léonetti » et 
notre réflexion s’attache en particu-
lier aux directives anticipées et à la 
personne de confiance. 

A notre dernière rencontre, deux 
directrices de EHPAD et deux infir-
mières de SSIAD sont intervenues. 
Elles nous ont fait part de leurs ex-
périences.  

D’autres associations ou profession-
nels viendront enrichir notre travail 
au cours du 1er trimestre 2015.  
 

Commission « Santé » 

La commission « prévention-

Santé » a repris son activité par 

une rencontre avec Madame Sala , 

assistante sociale au CHU Michal-

lon, travaillant au sein de l'unité 

mobile gériatrique (UMG). 

Un contact qui a permis de faire le 

point sur le rôle et l'activité de 

cette unité , sa vocation intra et 

extrahospitalière et la relation pri-

vilégiée qu'elle assure entre les 

milieux sanitaires et médico-

sociaux .La question de la sortie et 

du retour au domicile est essen-

tielle pour l'assistante sociale  ainsi 

que la réinsertion du patient , que 

ce soit à son domicile ou dans une 

autre structure d'accueil : des con-

tacts  sont engagés avec le conseil 

général notamment pour certaines 

procédures accélérées , pour les 

dossiers APA...  

Restent des situations difficiles en-

core , faute de places d'accueil 

temporaire ou de places dans cer-

tains services d'aide : le bureau 

des sorties actuel consacré aux 

urgences devrait , c'est le point de 

vue de Alertes , s'ouvrir aux sorties 

d'hôpital et ne donner de bon de 

sortie qu'une fois acquise la certi-

tude que la personne est accueillie 

dans dans conditions correctes à 

son domicile  

L'anticipation de la sortie reste le 

maître mot pour assurer un retour 

convenable au domicile 

Les prochaines réunions de la 

commission traiteront de la dé-

fense et des droits des usagers du 

l'hôpital  puis de l'interfilière gé-

ronto-gériatrique  : sa mise en 

œuvre sur  le Voironnais . 

Adhésions 2014 

Plus nombreux, nous serons plus forts.   

ALERTES a besoin de vous et de vos amis ! 

C’est le dernier moment pour les retardataires  et des nouveaux venus de 
continuer cette année à aider Alertes à militer pour la qualité de vie des per-
sonnes âgées. 
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Commission territoriale d’ALERTES  
en Grésivaudan  

Cette antenne a été créée en 2014 
dans la continuité d’un colloque 
« Bien vieillir en Grésivaudan » orga-

nisé en novembre 2013 par six asso-
ciations du Grésivaudan *, de na-
tures différentes et en partenariat 
avec le Service Autonomie du 
Conseil général et la Communauté 
de communes du Grésivaudan. 
Ce colloque avait pour objectif de 
mobiliser les élus du territoire sur 
la prise en compte du vieillisse-
ment accéléré de la population 
française durant la 1ère moitié de 
ce 21ème siècle suite à la paru-
tion, fin 2012-début 2013, des 
trois rapports AQUINO-BROUSSY-
PINVILLE. 
Les thèmes suivants ont été choi-
sis pour ce colloque : 
-Habitat, logements adaptés,  
-Transports,  
-Lutte contre l’isolement 

Le public (350 personnes pour la 
journée) était constitué d’élus, 
des professionnels du médico-
social, et de membres de la socié-
té civile. 

Pour continuer la réflexion initiée 
ce jour là, un groupe de travail (40 
personnes) s’est constitué. Il est 
composé d’élus (nouveaux et an-
ciens), d’administrateurs de CCAS, 
de citoyens intéressés, de jeunes 
en formation aux métiers du sec-
teur médico-social et de la géron-
tologie et des professionnels de 
ce secteur. Nous travaillons sur 
les mêmes thèmes choisis lors du 
colloque.  
 

Notre action s’inscrit dans un par-
tenariat très étroit et incontour-
nable avec le Service Autonomie 
du Conseil général et avec la Com-
munauté de communes du Grési-

vaudan auprès de laquelle deux 
personnes de notre groupe seront 
invitées permanente de sa com-
mission personnes âgées. 
  
Notre objectif : améliorer les con-
ditions de vie des personnes 
âgées et handicapées sur ce terri-
toire relayant ainsi les valeurs 
portées par ALERTES 38.  
 

Bilan de ces 10 mois passés : Les 
réunions sont mensuelles depuis 
le mois de février. De nombreuses 
informations sont communiquées 
pour être tous au même niveau 
de connaissance. Notre première 
initiative est une enquête en-
voyée à toutes les communes du 
Grésivaudan (47) via les CCAS sur 
l’habitat des PA, portant essen-
tiellement sur l’adaptation des 
logements, les alternatives au do-
micile etc. Environ 1000 réponses 
collectées pour l’instant. Les ré-
sultats seront communiqués lors 
d’une prochaine journée de ré-
flexion.  
Nos projets : mettre en place un 
diagnostic « Habitat mobilité», 
travailler une enquête sur les dé-
placements, et tenter pour lutter 
contre l’isolement de construire 
un réseau Voisin’Âge (association 
Les petits frères des pauvres) ?  
 

Claudie Pernin,   Claude Fages   
Pilotes de cette commission 

 
 
*L’Union Locale des Retraités CFDT du 
Grésivaudan, l’association ALERTES, Un 
Toit Pour Tous, la Fédération Générale 
des Retraités de la Fonction Publique, le 
Groupe Progrès Solidarité, implanté sur 
le canton de St Ismier, l’Association pour 
le Développement des Transports en 

Commun. 

Agenda d’ Alertes 

 
23 octobre 

Rencontre avec l’adjointe en charge 
des personnes âgées de la ville de 
Grenoble 
 

4 novembre  
Réunion des représentants 
d’Alertes dans différents CCAS 
 

13 novembre  
Rencontre avec l’adjointe en charge 
des personnes âgées de la ville de  
Domène 
 

14 novembre 
Participation à la réunion de l’an-
tenne Grésivaudan d’Alertes 
 

20 novembre  
Demi- journée d’étude et d’informa-
tion sur les logements-foyers, en 
collaboration avec l’union départemen-
tale des centres communaux d’action 
sociale (Udccas). 
Thèmes traités:  
Ce que dit la nouvelle Loi  
et ce qui se fait sur le terrain :  
- Les Foyers Logements et le « vivre 
ensemble » ? Les expériences de 
Saint Martin d'Uriage et de Varces  
- Les Foyers Logements et les ren-
contres entre les générations ? Les 
expériences de Gières et de Saint 
Martin d'Hères  
- Les Foyers Logements et la préven-
tion du « bien vieillir » ? Les expé-
riences de Claix et de Fontaine  
 

20 novembre  
Participation à la réunion de la Cor-
ta Porte des Alpes Bourgoin-Jallieu 
sur les interfllières Gérontologiques 
 

25 novembre  
Groupe de travail sur la préparation 
des Assises de l’autonomie 
 

27 novembre 
Participation au colloque de 
l’UNIORPA à Aix les bains.  
 

2 décembre 
Réunion des adhérents d’Alertes 
qui participeront aux Assises de 
l’autonomie  
 

2 décembre 
Réunion de coordination de la COR-
TA de l’Agglomération Grenobloise 
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Je souhaite soutenir et participer aux actions développées par l’Association alertes 
 

Monsieur, Madame,........................................................................ 

Fonction............................................................................................ 

Tél.......................................... 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) 

 

 Cette année trois cafés des 

âges se sont déroulés lors de 

la dernière semaine bleue, 

temps social privilégié pour 

créer des liens entre les gé-

nérations afin d'inciter à réflé-

chir sur la place et le rôle so-

cial tenus par les personnes 

âgées dans la société. 

  

Le thème de l'année " A tout 

âge, créatif et citoyen" était 

aussi le thème retenu par la 

ville d’EYBENS pour le café 

des âges qui se déroulait à la 

Brasserie l'Odyssée, en parte-

nariat avec l'Office Municipal 

des Retraités, la média-

thèque, l'association AILE, le 

CLC et le PIJ. Une soixantaine 

de personnes assistaient à 

cette rencontre qui s’est ter-

minée en compagnie d'un ac-

cordéoniste et de quelques 

chansons.  

 

Le jeudi soir  la ville de FON-

TAINE célébrait le 7Oème 

anniversaire de la Libération. 

Le thème retenu « C'est quoi 

la Libération ? » avec le sym-

bole de "1000 grues pour la 

paix" en référence à une lé-

gende japonaise qui dit 

"Quiconque plie 1000 grues 

de papier verra son vœu 

exaucé". 

L'Espace 3 POM  nous accueil-

lait dans un espace remarqua-

blement aménagé avec une 

exposition sur le thème de la 

soirée : affiches, photos  

 

d’époque et « radio Londres » 

en fond sonore. De multiples 

grues étaient exposées, de 

toutes dimensions. Salle 

pleine et immenses émotions 

à l'écoute des témoignages 

des personnes, témoins de 

cette période historique.  

 

Le samedi, la commune 

d’ENTRE DEUX GUIERS, nous 

accueillait en Chartreuse, 

avec un thème "Jeunes et 

vieux, quels besoins ? 

Quelles envies ?  logements, 

déplacements, loisirs, nou-

velles technologies".  

Une salle de la Maison pour 

tous aménagée par des 

jeunes avec un bar et dans un 

décor de salle de café tradi-

tionnel a accueilli un public 

de tous âges . 

Ce premier café organisé par 

les CCAS de 4 communes : 

Entre Deux Guiers, Miribel 

les Echelles, Saint Joseph de 

Rivière et Saint Laurent du 

Pont avec la participation des 

jeunes du PAJ et le soutien 

des ADMR locales fut pleine-

ment réussi, avec un public 

attentif, d'un milieu rural qui 

attend des réalisations con-

crètes pour un meilleur envi-

ronnement de vie. 

 

  Plusieurs projets sont en 

cours de montage, comme à  

Roussillon ou à Grenoble 

pour le début de 2O15. 

  

  

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 

 

Intergénération et Semaine Bleue  

à Eybens … le 13 octobre 2014 

à Fontaine … le 16 octobre 2014 

à Entre Deux Guiers … le 18 octobre 2014 


