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Madame Laurence ROSSIGNOL 

Secrétaire d’Etat 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

14 avenue Duquesne 

75007 PARIS 07 SP 
 
 

Eybens, le 23 avril 2014 

 
 

 

Madame la Ministre, 
 

 

Monsieur le Président de la République vient de vous confier la responsabilité du secteur 

« Famille, Personnes âgées et Autonomie ». Nous vous en félicitons. 

Vous avez ainsi à mener à bien le projet de loi «  pour l’adaptation de la société française au 

vieillissement de la population »  qui devait être voté en cette fin d’année. 

 

Créée voici plus de dix ans, notre association « Alertes » s’est donné comme objectif « la 

qualité de vie des personnes âgées ». Elle participe activement aux commissions du Schéma 

Autonomie du Conseil Général de l’Isère auquel elle est liée par une convention. Elle a la 

particularité de regrouper des adhérents individuels, mais aussi une cinquantaine 

d’associations toutes impliquées dans le secteur de la gérontologie : associations de retraités, 

confédérations syndicales, associations d’aide à domiciles, responsables d’établissements,…. 

C’est donc avec toutes ces compétences qu’elle agit et qu’elle participe aux travaux de 

l’association nationale « Une société pour tous les âges ». 

 

Nous avons suivi de très près la préparation de cette loi et c’est ainsi que nous avons 

rencontré Mme Pinville et Mme Delaunay lors de leurs passages à Grenoble où nous leur 

avons fait part de nos propositions. 

C’est pourquoi vous trouverez deux de nos textes sur le site du Ministère des personnes âgées, 

parmi ceux des associations qui avaient été consultées pour l’élaboration de ce projet de loi. 

 « Alertes » souhaite que la loi que vous ferez prochainement voter puisse répondre aux 

attentes des personnes âgées et nous restons à votre disposition pour mener, avec vous, des 

échanges plus approfondis sur ces thèmes. 

 

Vous trouverez ci-joint un document qui expose et résume nos réflexions sur les trois points 

du projet de loi. Nous sommes certains que vous aurez à cœur de prendre en compte les 

améliorations significatives que nous y apportons. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de toute notre considération. 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’ALERTES 
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