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La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 

a été adoptée en 1ère lecture par les députés. Or, 

nous constatons avec surprise voire un réel mécon-

tentement qu’elle tarde à être inscrite au calendrier 

du Sénat ce qui implique  le report de l’examen de 

cette loi dans le calendrier des réformes à venir. 

C’est pourquoi notre Conseil d ‘Administration a 

estimé qu’il était de la vocation d’Alertes de réunir, 

autour de nous, en une action commune, tous ceux  

qui pensent urgent ce vote par les Sénateurs.  

Nous avons déjà reçu pour cela la participation des 

structures départementales suivantes: 

ADPA 

Association FO de Consommateurs 

CFDT commission santé 

CFDT  Union Territoriale des Retraités  

CFTC retraités 

CGT Union Départementale  

CODERPA 

CSF union départementale 

Ensemble et Solidaires (UNRPA) 

FGR FP 

FNAR  

FO  Union Départementale des retraités  

France Alzheimer  

FSU  

UDIPRA 

UNA 

UNSA 

Ensemble, nous allons intervenir 

 - par lettres en direction 

des ministres concernés, 

des responsables du Sénat, 

des parlementaires de l’Isère, 

- par une délégation à la préfecture 
 

C’est donc avec impatience que nous attendons la 

mise en œuvre pleine et entière de ce projet de loi. 

Il viendra préparer la Société aux bouleversements 

liés au vieillissement d’un grand nombre de ses 

citoyens par des propositions dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’aménagement de l’habitat, de la 

formation des professionnels de l’aide et du soin, du  

soutien des familles… La loi prévoit également 

d’apporter des réponses aux problèmes liés à la 

dépendance, à l’accompagnement humain, au sou-

tien financier avec la revalorisation de l’APA en par-

ticulier.  

Nous insistons pour que le passage de cette loi de-

vant le Sénat soit fixé dans les meilleurs délais  pour 

une mise en œuvre rapide des décrets d’applica-

tion.  

 Jacqueline CHAPUIS,  
Présidente d’Alertes 
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Je veux vous adresser à tous mes 

vœux les plus sincères dans cette 

période particulièrement chargée 

d''émotions brutales  et de contra-

dictions. Sachons garder les liens 

qui nous rapprochent et respec-

tons nos différences. 

 

Votre présence à cette rencontre, 

Madame Perez, nous honore une 

fois de plus. Nous n'aurons plus 

le plaisir de vous convier officiel-

lement à nos assemblées géné-

rales puisque vous nous avez 

confirmé   que vous ne vous re-

présentiez plus à cette fonction 

élective de conseillère départe-

mentale. 

 

Il ne m'appartient pas ici de retra-

cer votre longue carrière soit en 

tant qu'élue de la ville de Gre-

noble et ensuite conseillère géné-

rale 1ere Vice présidente de ce 

département ayant en charge la 

politique en faveur des personnes 

âgées et handicapées.  

Votre ténacité, votre insistance 

ont permis d'une part que les bud-

gets votés par l'assemblée tien-

nent compte de l'évolution démo-

graphique de la population mais 

aussi de  sa fragilité financière  et 

d'autre part vous avez mis en 

place avec la création de la MDA  

une organisation sur le territoire 

qui  entraine une égalité de traite-

ment dans l'attribution des presta-

tions,  une proximité avec les 

collectivités et les partenaires 

institutionnels, la participation  

des usagers, que sont les per-

sonnes âgées et handicapées. 

Pour  ce qui concerne Alertes  

Jean Giard serait mieux placé que 

moi pour évoquer la  création de 

l'association, son installation sous 

votre impulsion  à la Grange du 

Château avec l 'ODPHI, la colla-

boration qui a été la sienne  lors 

de la mise en place des premiers  

schémas gérontologiques. Je sais 

que vous citez encore ce rapport 

de mission qu'il a élaboré sur 

l'innovation technologique au 

service du maintien à domicile 

des personnes âgées. 

 

Je voudrais rajouter le soutien 

que vous avez sans cesse apporté 

à notre association  par la subven-

tion qui nous permet, entre 

autres, de rémunérer une collabo-

ratrice à mi temps. 

Nous avons concrétisé  cette sub-

vention dans une convention tri 

annuelle que nous espérons bien  

renouveler prochainement. 

Cette coopération  se traduit par 

une représentation dans les ins-

tances départementales, 

le développement des associa-

tions de familles  et leur forma-

tion, 

la promotion du vivre ensemble  

par le lien social, 

l'innovation   technologique et  

l'adaptation de l'habitat. 

Notre plus grande préoccupation 

reste le vote, par tous les parle-

mentaires, de la loi sur l'adapta-

tion de la société française au 

vieillissement de la population. 

Nous souhaitons que les restruc-

turations des différentes collecti-

vités  fassent une place toujours 

importante,  comme avez su le 

promouvoir, aux projets relatifs 

aux personnes fragiles que nous 

défendons.  

Que cette collaboration citoyenne 

et constructive, conduite sous 

votre  autorité avec les associa-

tions, se poursuive.  

 

Soyez certaine que nous y veille- 

rons. 

 

Intervention de Jacqueline Chapuis   (extraits) 

lors des vœux d’Alertes  

le 20 janvier, à la Grange du Château 
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Projection – Débat 

Film « Vieillir 

 en goûtant sa vie »  
 

Jeudi 26 février 2015  

à 15h30 

 salle de l’Odyssée  

à Eybens 

89 avenue Jean Jaurès, 

 Arrêt Bus C4 et 11, 

organisé par l’Office Munici-

pal des Retraités de la ville 

d’Eybens  

en partenariat avec ALERTES 

et l’Association Accord’âges, 

en présence de Gisèle PEREZ 

Vice-Présidente  

du Conseil Général. 

 

Le Film « Vieillir en goûtant sa 

vie » est un beau film optimiste 
sur l’art de vieillir très vieux avec 

ses joies et malgré des soucis.  

De nombreux témoignages très 

variés donnent un autre regard 

sur ce temps de vie, plein d’idées 

et une belle envie de comment 

vivre quand on est âgés. 

Il a été réalisé par l’association 

Accord’âges.  http://

accordages38.over-blog.com qui 

veut développer la communica-

tion entre les générations, avec 

l’aide technique de l’association 

« La Petite Poussée », St Egrève. 

Visionnez la bande – annonce : 

http://alertes38.org/film-vieillir-

en-goutant-sa-vie/ 

Le film dure une heure.  

Le débat sera suivi d’un concert 

intergénérationnel avec les 

Griots du Verderet et des enfants 

de l’Ecole du Bourg.  

 

Une belle rencontre.  

Venez nombreux.  

Participation aux frais 5€. 

 

 

 La dynamique des cafés des âges se poursuit. 

Ainsi trois cafés sont en préparation : 

-Dans le nord Isère avec la commune de Roussillon ainsi qu'à L' Isle 

d'Abeau.  

-A Fontaine et Grenoble, des projets aussi, alors que le moment du 

dixième anniversaire des Cafés approche ...  

Récemment une subvention de la Fondation de la SNCF nous confortait 

dans la gestion et la poursuite intergénérationnelle de ces  différentes 

actions . 

 

La ville d' Eybens a souhaité voir se développer une initiative dyna-

mique à l'Ecole primaire du Val avec une classe de 25 enfants âgés 

d’environ 6 ans. Alertes a fait une intervention, préparée  avec  la pro-

fesseure des écoles, durant une après midi en novembre dernier. Le 

thème de la famille avait été retenu.  

Avec les élèves,  cela a  donné lieu à des échanges autour des souve-

nirs, des différents liens familiaux, de la mémoire, de la filiation ; dans 

une seconde partie après la récréation, des dessins ont été créés sur le 

thème de l'arbre généalogique avec l'inscription de l'enfant dans sa fi-

liation. Vingt-cinq  dessins originaux  réalisés  seront l' objet d'un pro-

chain  échange. 

En mars prochain, le thème de "l'école autrefois" avec les souvenirs des 

aînés et un dvd  a été retenu, afin d'expliquer aux enfants que l'école 

évolue en permanence, de la blouse grise des années 5O, à l' informa-

tique et au tableau numérique du début du XXI ième siècle. 

Commission Intergénération 
et Cafés des Âges 

 

Le Café des Âges à Roussillon 

RACONTEZ MOI VOTRE ADOLESCENCE,  

D’HIER A AUJOURD’HUI 

Le mercredi 11 mars de 15h à 17h  

Salle Claudine de Turenne, place de l’Edit 

Avec les associations La Ruche Heureuse, Clair de lune,  

le Centre Social et la Ville de Roussillon 

La prochaine commission INTERGENERATION aura lieu le 

Mardi 10 mars à 17 heures et vous y êtes invités. 

Dessin de Manel, école du Val d’Eybens 

http://alertes38.org/film-vieillir-en-goutant-sa-vie/
http://alertes38.org/film-vieillir-en-goutant-sa-vie/
http://http:/accordages38.over-blog.com
http://http:/accordages38.over-blog.com
http://alertes38.org/film-vieillir-en-goutant-sa-vie/
http://alertes38.org/film-vieillir-en-goutant-sa-vie/
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Commission « Familles » 

 

« Un précepte, donc à suivre scrupuleu-

sement, est celui de ne jamais abandon-

ner un malade même en état de mort im-

minente, et de tout mettre en œuvre pour 

relever les forces et soulager les souf-

frances. Quand celles-ci sont très vio-

lentes, le praticien se trouve souvent en 

présence d’un grand embarras : celui de 

ne pouvoir les soulager qu’en risquant 

d’abréger l’existence. Pour moi je n’hé-

site pas à lui reconnaitre le droit d’adop-

ter ce dernier parti pris. Certes, si le re-

mède devait tuer nécessairement, on de-

vrait s’en abstenir à tout prix, mais la 

simple possibilité de hâter de quelques 

instants la fin d’un malheureux ne doit 

pas être mise en balance avec la certitude 

d’adoucir ses derniers moments ». 

 

Texte de 1882 du Docteur 

A.DECHAMBRE (directeur des publica-

tions du dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales). 

Ce texte illustre parfaitement la réflexion 

de la commission « Familles » sur la fin 

de vie de la personne âgée. Les témoi-

gnages et les échanges avec JALMALV 

et « Palliavie » ont alimenté notre ren-

contre le 19 janvier. « Palliavie » fait 

maintenant partie de la Plateforme Coor-

dination Proximité Santé (CPS). 

L’équipe pluridisciplinaire de Palliavie 

propose ses services pour l’organisation 

matérielle des soins des personnes âgées 

en fin de vie, ainsi qu’un accompagne-

ment du malade et de ses proches. 

Ce soutien peut se mettre en place, sur 

proposition du médecin traitant, au domi-

cile comme en EHPAD, ou toute struc-

ture accueillant des personnes handica-

pées. 

Pour JALMALV, accompagner la per-

sonne en fin de vie c’est « contribuer à 

humaniser les conditions de la mort… » 

« et puisqu’on meurt beaucoup en géria-

trie, on doit avoir cette démarche en gé-

riatrie comme ailleurs, c’est indispen-

sable dans le cadre du respect du malade 

âgé ». 

Des témoignages de bénévoles ont illus-

tré ce propos. 

Nous poursuivrons notre réflexion avec 

Madame Michèle Myslinski en abordant 

l’approche de la fin de vie par la per-

sonne âgée, la place de sa famille, 

l’épreuve de la séparation, … Rencontre 

le 26 février de 14h30 à 16h30 à La 

Grange du Château à Eybens. 

 

La commission poursuit son travail d'état 

des lieux et de propositions sur les ques-

tions de sorties d'hôpital , un chantier 

très large et en mouvement qui met en 

jeu de nombreux acteurs et structures, 

identifiés au fil de nos travaux.  

Un éclairage sur la commission des rela-

tions avec les usagers pour la qualité de 

la prise en charge des personnes hospita-

lisées ou en soins de suite ( CRUPC) et 

le rôle de représentant des usagers ( RU)  

 

a été apporté par Olivier Marze , Direc-

teur de Rocheplane , établissement de 

Soins de suite et réadaptation, de Saint 

Martin d'Hères et par Annie Morisson-

neau membre de la CSF . 

Le retour à domicile est une des préoccu-

pations de l'établissement qui s'appuie , 

dès l'entrée des personnes , sur l'assis-

tante sociale et les services d'un ergothé-

rapeute qui selon les besoins se déplace 

au domicile . 

 

Le 27 février la Commission reçoit des 

responsables de l'accueil familial ( asso-

ciation Ste Agnès) 

Peu à peu se dessinent des propositions  

à formaliser pour élaborer le projet de 

Alertes 

Nous devons pour ce faire avoir un 

temps de travail avec les secteurs où 

l'interfilière géronto- gériatrique devient 

une réalité, ce qui est décisif . 

Commission « Prévention-Santé » 

Images de la soirée des vœux de la Grange du Château 

Autour de Madame PEREZ , les 4 présidents des associa-

tions de la Grange : ALERTES, ALMA, UNA et ODPHI. 
Une vue de l’assemblée présente le 20 janvier 2015 
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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)                                            

Bulletin d’adhésion 2015 (du 1er janvier au 31 décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda d’ Alertes 

- 5 février : Assemblée plénière du 
Conseil de développement de la Métro 
- 6 février : Intervention au Conseil 
Consultatif des retraités d’Echirolles 
- 9 février : Réunion à Alertes : Suivi 
des Assises Générales de l’Autonomie 
- 23 février : Participation à l’Espace 
Collaboratif du Schéma Autonomie 
- 26 février : Commission « Familles » 
- 27 février : Commission « Prévention 
Santé » 
- 2 mars : Préparation d’un café des 
âges à l’Isle d’Abeau 
- 7 mars : Participation à la mobilisa-
tion UNA Isère, Place V.Hugo à Gre-
noble  
- 11 mars : Café des Ages Roussillon 

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 

 

 

Pensez à votre adhésion à Alertes 
les 8 raisons d'adhérer à Alertes 

 
 

Il faut agir pour faire aboutir la loi ADAPTATION AU VIEILLISSE-

MENT vite et bien. Promise depuis plus de 5 ans, votée le 17 

septembre 2014 à l’Assemblée Nationale, elle attend depuis 

au Sénat. Il faut améliorer l’APA, le répit pour les aidants et 

plus de 100 mesures pour anticiper et adapter la société fran-

çaise au vieillissement. 

Les avis d’ALERTES ont du poids et sont reconnus par le Conseil 

Général, les Communes et Communautés de  communes, les 

Députés et Sénateurs. Mêmes les Ministères concernés con-

naissent ALERTES. 

ALERTES défend et s’occupe de tout ce qui concerne la qualité de 

vie des personnes âgées et des retraités, par exemple : le rôle 

des familles en établissements et à domicile, le logement al-

ternatif, la santé et l’hôpital, l’intergénération et le lien social. 

ALERTES est une association indépendante, unique en France. 

Elle regroupe des personnes individuelles, bénévoles ou pro-

fessionnelles et une cinquantaine d’organismes très différents, 

de toutes professions ou opinions, qui s’intéressent aux per-

sonnes âgées, comme des syndicats, des CCAS, des associa-

tions d’aide à domicile, des Etablissements, des clubs de re-

traités, .... 

ALERTES travaille en réseau. Elle est capable de susciter des ac-

tions avec d’autres acteurs, adhérents ou non. 

ALERTES fait des propositions innovantes : nouvelles technolo-

gies, cafés des âges, habitats regroupés, urbanisme. 

ALERTES informe ses adhérents : envoi de la Lettre d’Alertes et de 

brochures, mails aux adhérents, site web www.alertes38.org, 

réunions, conférences, journées d’études. 

Les adhérents décident : Assemblée Générale Annuelle, motions, 

élections CA et Bureau, réunions, commissions et groupes de 

travail, réflexions sur les enjeux. 

 

L’union fait la force 

ALERTES a besoin de vous !  

Vous avez besoin d’ALERTES !  

Merci de votre adhésion. 

Repères  

sur l’état d’Alertes 

Nombre d’adhésions 
Depuis la création d’Alertes en 2002, 
270 adhésions individuelles, 82 orga-
nisations,  
1/4 a cotisé plus de 7 ans et  
2/3 sont des femmes. 
En 2014 : 116 individuelles et 48 orga-
nismes et associations 
 

Montant des cotisations 
Budget 2013 : individuelles 1320 € et 
organisations 1950 €. 
 

Répartition géographique 
1/3 sont grenoblois, près de la moitié 
de la Métropole grenobloise, en parti-
culier Echirolles et Meylan. 
L’antenne du Grésivaudan regroupe 
31 adhérents. 

http://www.alertes38.org

