
 

 

Le nouveau Conseil Départemental vient d’être mis 
en place autour de son président Mr BARBIER. Nous 
souhaitons que  la mission  confiée  à Mme BONNE‐
FOY «Dépendance et handicaps» prenne en compte 
la  personne  âgée  dans  sa  globalité. Nous  sommes 
dans  l’attente  d’un  rendez‐vous  au  cours  duquel 
nous aborderons : 

*La Loi sur le vieillissement,  

*La convention signée avec  le Conseil Départemen‐
tal  et  qui  fixe  nos  objectifs  pour  3  années  :  2015, 
2016 et 2017. 

*La situation du personnel intervenant tant à domi‐
cile  qu'en  établissement  (formation  et  nombre  in‐
suffisant),  

*Le  futur  schéma autonomie prévu début 2016.Un 
groupe  de  travail  vient  de  proposer  des  pistes  de 
réflexions. 
 

Cette  année  nous  avons  aussi porté  une  attention 
particulière à  la  loi sur  l'adaptation de  la société au 
vieillissement, à la fois en interpellant les parlemen‐
taires  et  en  nous mobilisant  avec  nos  partenaires. 
Une  deuxième  lecture  de  la  Loi  est  prévue  auprès 
des députés et sénateurs. 
 

Nous devons être vigilants sur les propositions dans 
le  domaine  de  l'aménagement  de  l'habitat,  sur  la 
revalorisation  de  l'APA  qui  ne  concerne  dans  l'im‐
médiat que  le domicile et ne résout qu'en partie  le 
reste à charge financier des familles. 
 

De  même  nous  veillerons  à  la  mise  en  place  du 
conseil départemental de  la citoyenneté et de  l'au‐
tonomie dans  lequel  les  représentants des person‐
nes  âgées  et  du  handicap  seront  entendues. Nous 
porterons une attention particulière aux travaux de 
la conférence des financeurs en matière de préven‐
tion dans  laquelle  aucun  représentant des usagers 
n'est prévu. 

Dans un contexte perturbé par les profondes muta‐
tions qui se profilent sur le plan national par l'adop‐
tion des  lois sur l'adaptation de la société au vieillis‐
sement, sur la santé, sur la fin de vie, sur la nouvelle 
organisation  territoriale,  nous  devons  réitérer  nos 
valeurs et garder toute la dynamique de notre nom 
ALERTES ; C’est le sens de la résolution adoptée par 
notre assemblée générale du 2 juin. 

Je vous souhaite à tous un BON ETE 

 
 Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’Alertes 
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Préambule  
 

Dans  la société française où  les Person‐
nes  Âgées  de  soixante  ans  et  plus,  au 
nombre  de  15  millions  aujourd’hui, 
seront près de 20 millions en 2030,  

Dans un contexte particulier où s’inscri‐
vent sur  le plan national  l’adoption des 
Lois  :  sur  l’Adaptation  de  la  société  au 
vieillissement,  la Santé,  la Fin de vie, et 
sur  le  plan  départemental  la  nouvelle 
organisation territoriale avec en particu‐
lier  l’installation  des  conseils  départe‐
mentaux.  
 

L’Assemblée Générale d’Alertes  réunie 
le 2 juin 2015 est plus que jamais mobi‐
lisée pour défendre :  

La citoyenneté :  

*La Personne Âgée a  toute  sa place au 
sein  de  la  société,  elle  doit  y  vivre  en 
toute dignité.  

*Le respect de  l’expression des besoins 
mais  aussi  des  attentes  exprimées  par 
les Personnes Agées doit guider  la mise 
en place de toute politique et ce jusqu’à 
la fin de la vie.  

*La  présence  des  Usagers  dans  les 
structures  légales  leur donne un vérita‐
ble rôle dans les instances de décision.  
 

La prévention :  

*Elle  doit  assurer  la  fluidité  des  par‐
cours de vie et éviter les ruptures liées à 
l’âge, aux maladies ou aux handicaps.  

*Elle doit  intégrer  les questions  liées  à 
l’habitat,  aux  transports,  au  lien  social 
et à l’accessibilité.  

*Elle  doit  organiser  les  réponses  dans 
l’accompagnement  à  domicile  comme 
en  matière  d’accueil  temporaire  ou 
définitif en mettant en place des  servi‐
ces et des structures adaptées à la perte 
de l’autonomie.  
 

L’application  des  mesures  défendues 
par Alertes.  Ce sont :  

*L’abolition de la barrière de l’âge de 60 
ans  pour  les  personnes  âgées  comme 
pour les personnes en situation de han‐
dicap.  

*L’amélioration de l’APA.  

*L’allégement  du  «  reste  à  charge  », 
plus que  jamais nécessaire  au  vu de  la 
diminution des revenus des retraités.  

*Le  soutien  des  aidants  et  la  présence 
en nombre suffisant de personnel formé 
à  l’accompagnement  tant  au  domicile 
qu’en établissement.  

*La mise  en  place  du  «  5ème  risque» 
comme nous l’avons toujours soutenue.  

 

RÉSOLUTION VOTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2015 

Demi‐journée : « Réflexion autour 
de la fin de vie de la personne 
âgée » 
Jeudi 7 octobre 2015 de14h à 17h à 
la Grange du château Eybens. 
 
Colloque : « L’habitat quand on 
avance en âge »  
Mardi 13 octobre 2015 à l’Espace 
Paul Jargot à Crolles. 
 
Demi‐journée : « Les 10 ans des 
cafés des âges »  
Jeudi 19 novembre 2015 de 14h à 
18h à Eybens. 
 
Demi‐journée : « Prévention San‐
té » Mardi 1er décembre 2015 à 
Eybens. 

AGENDA 



 

 

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)              

  30 euro (adhésion de mon association)                                            

  75 euro (adhésion de soutien)                Fait le  : ……………………….               Signature : 

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

Mr BECQUART Dominique  

Mme BENOIT Nicole  

Mr BIESSY Gilbert  

Mme CAUSSE Madeleine  

Mr CECCONELLO Jean  

Mme CHAPLAIS Roselyne  

Mme CHAPUIS Jacqueline  

Mr CHARRE Alain  

Mr CHERHAL Jean‐Claude  

Mme CIRAMI Arlette  

Mme CLET Ghislaine  

Mme COLLET Christiane  

Mme DE GALBERT Agnès  

Mr DERRAS Maurice  

Mme DESBIOLLES Gisèle  

Mr DOUADY Jérôme  

Mr DUMAS Jacky  

Mme EVENO CLAVEL Annie  

Mr FAGES Claude  

Mr GIARD Jean  

Mme JOYAUD Evelyne  

Mr LAMBERT Michel  

Mr LANCOSME Gérard  

Mme MORRISSONNEAU Annie  

Mme MOULIN Annick  

Mme PERNIN Claudie  

Mr PIFANO Edouardo  

Mr PIOLAT Lucien  

Mr PROTHON Paul  

Mme RAEYMACKERS Christiane  

Mr RAVINETTI Gérard  

Mr RIVE Henri  

Mme SALA Chantal  

Mr TANNIOU Jean  

Mme TIE BI Sandrine  

Mme WEERS Claude  
 

 

Les suppléant(e)s 

Mme ABIDI Zaïra  

Suppléante de Mme G. DESBIOLLES   

Mr BOUSSARD Alain  

Suppléant de Mme C. SALA  

Mr STEVE Armel  

Suppléant de Mr J.DUMAS  
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Notre site internet  
www.alertes38.org 
 

Notre  courriel    
contact@alertes38.org 

Partenaire 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2015  

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU élus par le CA du 08 juin 2015  

Présidente  

Mme CHAPUIS Jacqueline  
 

Vice président  

Mr BECQUART Dominique  
 

Trésorier 

Mr DERRAS Maurice 

Chargé de lien avec le secteur du Handicap et 
de la communication événementielle 
 

Secrétaire 

Mr CHARRE Alain  
 

Secrétaire adjointe 

Mme CAUSSE Madeleine 

Chargée du lien avec Alma 

Membres 
 

Mr CECCONELLO Jean  
 

Mme CHAPLAIS Roselyne  

Responsable : commission famille 
 

Mr CHERHAL Jean‐Claude  

Suivi adhésions et développement d’Alertes 
 

Mme CLET Ghislaine  
 

Mr DOUADY Jérôme  
 

Mme EVENO CLAVEL Annie  

Responsable : commission Prévention Santé 
 

Mr FAGES Claude  

Responsable : commission Alternatives au 
logement 
 

Mr LANCOSME Gérard 

Responsable : commission  intergénération et 
Cafés des âges 
 

Mme MOULIN Annick  
 

Mr PIOLAT Lucien  

Relation avec le CODERPA 
 

Mme RAEYMACKERS Christiane  

Site web, Lettre d’Alertes et Flash mail 
 

Mr TANNIOU Jean  


