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Tout d'abord je dois excuser Mme Bonnefoy, Vice-présidente du conseil départemental en charge de la 
dépendance et des handicaps, retenue par d'autres obligations. 
Je remercie de leurs présences les parlementaires qui portent nos revendications et propositions auprès de 
l'assemblée nationale et du sénat en particulier Mr Issindou député de notre circonscription, les élus du 
département, les représentants de la mairie d'Eybens. 
Je remercie particulièrement les élus municipaux ou leur collaborateurs présents aujourd'hui qui ont  
largement participé à nos travaux, au cours de cette année que ce soit dans le cadre de l'accessibilité du 
logement au sein de la commission Alternatives à l'habitat en particulier dans le Grésivaudan ou avec la 
commission inter génération avec la tenue des cafés des âges. 
 
Je remercie chacun d'entre vous de votre fidélité à notre A G et je vous remercie du travail accompli dans nos 
quatre commissions sans oublier les 2 commissions que je n'ai pas nommées la commission Familles et la 
commissions santé. Comme le rappelle notre secrétaire Madeleine Caussé, ce sont « la participation active, 
les questions posées, les objectifs et les propositions des adhérents qui entretiennent la vitalité et la réalité de 
l'association. » 
 
Le rapport d'activité vous fait part comme chaque année de nos actions au cours de l'année écoulée. 
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement nous a largement mobilisés. Nous avons été 
régulièrement en contact avec tous les parlementaires Isérois. De même nous avons assisté aux conférences 
locales initiées par les  différents rapporteurs ou membres de la commission sociale Mmes HUILLIER, DAVID,  
GIRAUD et Mrs VERAN et ISSINDOU. 
Nos actions et celles de nombreuses structures sur le plan national et départemental n'ont pas été vaines 
puisque cette loi attendue est entrée en vigueur le 1er janvier 2016  et les décrets d'application sont en cours 
de parution. 
Nous transmettrons à ceux qui nous en feront la demande les projections du conférencier de l'URIOPSS 
Rhône Alpes du 18 mai 2016.  
 
 Toutefois des questions restent posées : 
-Comment la dignité de la personne âgée, le droit à des soins de qualité, le droit d'exercer sa citoyenneté, le 
droit du choix de son lieu de vie sont-ils respectés? 
-Comment est prise en compte la dépendance des plus fragiles, avec quels accompagnements, tant humains 
que techniques, à quels coûts ? 
-Quelle est la priorité accordée à la prévention, à l'environnement de l'habitat, à la vie sociale de la personne 
âgée, lien social gage d'épanouissement et facteur de prévention contre la perte d'autonomie ? 
-Le financement est-il à la hauteur des enjeux ? Certes le financement semble pérenne, mais une partie des 
recettes a été régulièrement détournée vers d'autres organismes récemment encore en direction du R S A. 
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Nous veillerons au devenir de cette loi et à son application pratique. Pour tout ce qui concerne les missions du 
Conseil Départemental, nous veillerons que soient incluses dans les 6 axes de travail retenus pour le schéma 
autonomie 2016 - 2021 les préconisations de la loi : 
-Augmentation de l'APA, aide aux aidants, développement de nouveaux services tels que les SPASAD dans 
les services d'aide à domicile ... 
-Mutualisation des compétences, définition de services socles, meilleures transparences des coûts en 
EHPAD...) 
 
Mais la spécificité de cette loi (ainsi que la loi santé et la loi sur la fin de vie) concerne tous les secteurs afin 
d'apporter de nouvelles réponses aux enjeux du vieillissement. 
 
-des organismes comme les agences régionales de santé ARS, les réseaux de santé ...pour faciliter les 
parcours de soins et de vie....pour favoriser la coopération des secteurs sanitaires et médicaux sociaux...pour 
développer la permanence des soins  (hospitalisation à domicile soins palliatifs, chirurgie ambulatoire) 
 
-des mutuelles, des caisses de retraites..... pour engager des actions de prévention....pour faciliter l'accès 
aux nouvelles technologies 
 
-des territoires et agglomérations... pour intégrer les problématiques du vieillissement aux programmes 
locaux de l'habitat,...pour développer l'habitat intermédiaire ou regroupé.....,pour aménager les transports 
urbains,.....pour promouvoir l'emploi lié à la « silver économie » 
 
-des villes et des associations pour déployer des équipes citoyennes de bénévoles pour lutter contre 
l'isolement......pour mettre en place les commissions d'accessibilité ouvertes dorénavant aux personnes âgées 
…..pour valoriser l'action des personnes âgées dans les échanges inter générationnels 
 
-des services juridiques et de protections des majeurs.... pour réaffirmer les droits et libertés des 
personnes âgées (mandat de protection future, personne de confiance) 
 
Les réponses apportées ne relèvent pas uniquement de la compétence du Conseil Départemental. 
On peut toutefois noter que des initiatives et des expérimentations sont possibles comme le montre celle 
du territoire du Grésivaudan. 
 
Alertes a su prendre sa place par ses écrits et propositions sur la fin de vie, l'inter génération, la santé, le 
logement. Nous devons poursuivre nos actions dans les secteurs où de nouvelles compétences sont requises, 
et accroitre notre partenariat. 
Nous devons réaffirmer la participation d'Alertes dans cette nouvelle instance locale que sont les CDCA  
(Comités Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie) remplaçant les CODERPA où seront débattus 
tous les enjeux du vieillissement. 
 
Le projet de résolution que nous devrons voter rappelle les points qu'il nous faut encore soutenir. Cette 
résolution insiste sur  les revendications que nous défendons et qui ne sont toujours pas abordées dans la loi. 
«Le reste à charge élevé, la suppression de la barrière de l'âge à 60 ans, la loi complémentaire sur les 
établissements, l'augmentation du ratio de professionnels et leur formation. Les financements des services 
d'aide à domicile ».   
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Je tiens une fois encore à vous remercier pour votre participation et votre vote qui nous permettent de donner 
du poids à nos propositions «pour une meilleure qualité de vie au quotidien de nos ainés vers une vieillesse 
apaisée». 
 
Je tiens à remercier aussi ce soir avec vous Jean Giard, notre Président fondateur. 
Il souhaite laisser sa place au sein du conseil d'administration. 
Il reste proche de nous, toujours prêt à nous prodiguer ses conseils et à rencontrer ceux qui le souhaitent. 
 
Je vous recommande la lecture de ses deux derniers livres «Itinéraire d'un militant » et « Vieillir, une épreuve, 
une histoire, un projet » 
 
Ne t'éloigne pas trop Jean Giard.......... 
 
 
 
Jacqueline CHAPUIS 
Présidente 


