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Débutée par notre cérémonie des vœux, l’année 2019 a
commencé avec le déroulement de 2 grands débats :
*Grand Age et Autonomie
*Grand Débat Na onal
Plusieurs réunions internes (les lundis ma ns, le bureau
et le CA), ainsi que nos par cipa ons à diverses réﬂexions et rencontres nous ont permis de rédiger nos
contribu ons à ces débats.
Dans quelques jours, les conclusions du premier débat
seront rendues publiques. Les travaux des 10 groupes
de travail préparatoires ont mis en évidence la nécessité d’un changement de modèle « car les enjeux sont de
trouver un système perme ant de sor r du choix binaire entre main en à domicile ou hébergement en
EHPAD ».
En 2 mois de consulta ons, 45000 personnes ont exprimé leurs avis ﬁn 2018 et début 2019, et nous a endons
avec impa ence les conclusions de ce e expression
collec ve sachant qu’il y a « un besoin urgent et prioritaire de revalorisa on des mé ers de l’âge » selon la
ministre des solidarités.
Dans ces temps de débats, les inégalités concernant les
ainés sont persistantes. Ils sont bien souvent relégués
aux portes de la citoyenneté. Il nous faut remédier à
ce e exclusion à bas bruit en :
*Réintégrant les vieux dans la cité au cœur de notre
vie commune,
*Leur perme ant de rester à domicile le plus longtemps possible et en revalorisant les ﬁlières professionnelles spéciﬁques dont ils dépendent,
*Reconnaissant la valeur ajoutée qu’ils apportent en
con nu à la vie familiale, économique et sociale.
Outre ces 2 débats, dont nous a endons les conclusions
posi ves, nous nous félicitons de la mise en place du
Comité des ainé.e.s par la ville de Grenoble.
Notre collabora on avec le Conseil Départemental de
l’Isère et nos partenaires (DIGI, Pays’Ages, UDCCAS,
TASDA, OMR, Accord’âges, …) se poursuit.
Concernant l’inter généra on, un ﬁlm et une BD sont
actuellement en chan er.
Le travail des autres commissions se poursuit avec leur
dynamique propre.

Gérard LANCOSME, Président d’Alertes
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L’associa on « Alertes » regroupe les diﬀérents acteurs du secteur gérontologique à tre individuel ou associa f du département de l'Isère.
L'avancée en âge est un déﬁ majeur qui devrait être au cœur de la poli que
du gouvernement (15 millions de personnes âgées aujourd'hui de plus de
60 ans : 23%; 20 millions en 2030: 30%.)
A cet égard, l'ar cle 1er de la loi sur l'adapta on de la société au vieillissement précise qu'il s'agit "d'un impéra f na onal et une priorité de l'ensemble des poli ques publiques de la Na on. C'est pourquoi l'associa on
Alertes regre e que dans sa le re au peuple de France le Président de la
République ne fasse nullement allusion à cet « impéra f na onal ».
Le Président de la République à l'occasion de la consulta on « Grand âge et
Autonomie » s'exprime ainsi : « la solidarité na onale se traduit (...) dans
l'aide que nous devons de manière incondi onnelle aux plus fragiles (…). Ce
que nous avons vu émerger c'est un nouveau risque social (...). Il nous faut
donc construire pleinement le ﬁnancement et l'organisa on de ce nouveau
risque social (…) (Congrès du 9 juillet 2018).
Alertes considère toute personne âgée quelque soit sa situa on physique,
sociale ou psychologique comme une personne avec tous les droits aﬀérents à la personne.
Elles ont droit à la parole libre, elles ont droit au respect de leur diversité.
Toute personne âgée est avant tout une personne digne et citoyenne.
Lorsqu'elles ont la possibilité de s'exprimer, les personnes âgées disent
avoir la volonté d'être reconnues comme personne à part en ère avec des
droits à faire valoir, le droit de choisir leur chemin. Il n'y a pas de vie humaine sans projet.
Leur souhait c'est aussi de transme re aux plus jeunes un message d'espoir, de conﬁance en l'avenir, de la nécessité de l'engagement. Les nouvelles généra ons ont besoin de témoins.
Mieux vivre ensemble implique de bâ r la ville pour tous les âges: la mixité
sociale dans le logement, les nouvelles formes d'habitat, l'interpénétra on,
la mobilité, l'accessibilité, les services de proximité, u lisa on des nouvelles
technologies.
Alertes constate que l'organisa on et les ﬁnancements des disposi fs de
prises en charge de la perte d'autonomie tant au niveau collec f (EHPAD)
ou individuel (services d'aide à domicile) sont complexes et n'oﬀrent pas
toutes les garan es de qualité a endues.
… /...

Responsable de la publica on : Gérard Lancosme, président d’Alertes 38

Face aux déﬁs du vieillissement, Alertes préconise
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- La créa on d'un ministère propre aux personnes âgées.
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Concerta on na onale Grand âge et Autonomie

- La créa on, en établissement et à domicile, de postes de personnels plus nombreux et mieux formés, aux compétences reconnues, mieux rémunérés, formés à la forma on « Humanitude ».

Dans notre précédente le re de décembre 2018, nous vous rappelions le déroulé de ce débat annoncé par la ministre Madame
Agnès Buzyn et piloté par Dominique Libault. Après une première rencontre avec nos partenaires le 5/11, puis après avis du
Conseil d'Administra on du 3/12, nous avons transmis nos proposi ons le 6/12 sur les thèmes des 10 ateliers.

- La réduc on du reste à charge pour le résident des EHPAD,
compte tenu du coût du prix de journée.
- La suppression de la barrière d'âge à 60 ans pour toutes les personnes a eintes d'un handicap qu'il s'agisse des personnes âgées
en perte d’autonomie, handicapées et malades chroniques.

Ces proposi ons ont également été adressées à nos Parlementaires.

- Une meilleure prise en compte de la voix citoyenne des personnes âgées, pour favoriser, renforcer le vivre ensemble à travers
les âges en :

Grand débat Na onal
« A l'ini a ve du Président de la République, le Gouvernement a
engagé un grand débat na onal perme ant à toutes et à tous de
déba re des ques ons essen elles pour les français »

*Développant l'inter généra on dans les évènements par
exemple à l'école, dans les EHPAD,
*Formant à la citoyenneté dans les établissement scolaires,
*Développant les formes nouvelles d'habitat intergénéra onnel, penser la ville pour tous les âges, proximités des services, transport, accessibilité.

Les 4 thèmes de ce grand débat sont : la transi on écologique,
l'organisa on de l'état et des services publics, démocra e et citoyenneté, la ﬁscalité et les dépenses publiques.
L'ensemble de contribu ons sera analysé. Il s'agit de contribuons individuelles en ligne, de contribu ons d'organisa ons, des
comptes rendus de réunions d'ini a ves locales, des cahiers citoyens ouverts dans les municipalités. Les débats ont débuté le
15 janvier, la clôture est ﬁxée au 18 mars.

- La reconnaissance du bénévolat et le rôle de l'engagement citoyen dans les associa ons.
- La mise en place d'un ﬁnancement basé sur la solidarité na onale et ﬁnancé par l'ensemble des revenus (capital et travail) ; créaon d'un 5eme risque de Sécurité Sociale.

La publica on des synthèses est prévue vers le 20 avril après les
conférences citoyennes régionales et un débat à l'assemblée
na onale début Avril.

- Les retraités ne sont pas des nan s: la suppression de la hausse
de la CSG et l'indexa on des pensions et retraites sur l'augmentaon du cout de la vie...

Localement, Alertes a contribué avec l'associa on Alma au débat
d'ini a ve locale organisé par Handiréseaux38 dans les locaux de
Bois d'Artas à Grenoble, le 12/02. Personnes âgées et personnes
handicapées, familles et Bénévoles se sont retrouvés pour parler
démocra e, citoyenneté, organisa on de l'état et des services
publics. une déléga on des trois associa ons reme ra les conclusions de ce débat à Monsieur le préfet le vendredi 5 avril 2019
ma n. De même nous avons par cipé au débat ini é par Monsieur le Député Olivier Véran à la Maison des Associa ons de
Grenoble en présence de Madame Cluzel Secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées, le 22/02. Nous avons pu reme re directement à Madame Cluzel la contribu on de l'Associa on Alertes.

- En ﬁnir avec les discrimina ons par l'âge, le sexe, l'origine, l'apparence physique, le lieu de résidence, l'état de santé, le handicap,
l'orienta on sexuelle, les opinions poli ques, la perte d'autonomie,
la vulnérabilité, (il en existe 23…).
- En ce qui concerne l'organisa on de l'Etat et des services publics:
1- beaucoup de réseaux inter professionnels manquent de coordina on, sont inconnus du citoyen. La popula on a du mal à trouver le bon relais d'informa on.
L'organisa on en territoire de l'ARS et celle du Département ne
sont pas iden ques.
2- la fracture numérique est encore grande ;

Sur le plan na onal nous avons retenu trois thèmes : l'organisaon de l'état et des services publics, démocra e et citoyenneté,
la ﬁscalité et les dépenses publiques Nos proposi ons en ligne,
après valida on par le CA, ont été transmises le 8/3.

3- Besoin de travailleurs sociaux ou d'agents polyvalents ;
Prévoir des relais locaux pour éviter les déplacements si les services
publics sont délocalisés. Organiser des réseaux d'entre aide.
4- Faciliter la cons tu on des dossiers y compris en ligne :
ex. A P A, demande logement, reconnaissance d'un handicap, adapta on de logement, entrée en Ehpad : réduire les délais de traitement.
18 février 2019

Nous pouvons retenir que dans ces deux débats le vieillissement
de la popula on et le ﬁnancement de la dépendance deviennent
des enjeux importants de société. Nous restons en a ente des
diﬀérentes synthèses et des décisions du gouvernement.
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Les dirigeantes Mesdames Laura BONNEFOY vice-présidente du CDI en
charge des P.A. et P.H, et la Directrice de la MDA France LAMOTTE, ont
reçu des déléga ons de personnes après les manifesta ons qui se sont
tenues devant la Préfecture au début du printemps de 2018, et ont entendu leurs doléances.

15/01 Club Isère Gérontologie. Projec on du
ﬁlm « La vie se sse, des uns aux autres quelles
transmission » avec Accord Âges

4° groupe : Innova on, technologie sociale et qualité de vie au travail.

18/02 Rencontre avec Mr Olivier Véran, Député
de l’Isère

24/01 Comité de pilotage sur le projet de
l’EHPAD Quar er Flaubert avec CCAS de GreElles ont donc décidé, après les avoir écoutés, de formaliser les de- noble
mandes par une opéra on d’envergure en vue d’apporter des améliora31/01 Réunion de lancement du Comité des
ons et donner ainsi une nouvelle vie aux EHPAD du département de
Ainé.e.s Ville de Grenoble
l’Isère.
06/02 Université populaire de la Villeneuve de
Il s‘agit donc du PLAN EHPAD 2019.
Grenoble « Peut-on bien vieillir dans le quarCe plan, cons tué par les services de la MDA a prévu 4 groupes de ré- er ? »
ﬂexions qui ont déjà commencé leur travail, composés chacun d’environ
07/02 Réunion Informa on Habitat et Silver
15 à 20 personnes.
Economie avec le FBTP
1° groupe : A rac vité des parcours gériatriques, gérontologiques, ré12/02 Réunion Grand Débat Na onal avec Hanﬂexions RH.
diréseaux38 et ALMA à Bois d’Artas
2° groupe : Partage de bonnes pra ques.
13/02 Assemblée plénière du Conseil de Développement de la Métro
3°groupe : Communica on interne et externe.

Les séances de travail vont s’étaler jusqu’à ﬁn juin, et les ﬁches
« ACTIONS » qui en seront issues, seront présentées début septembre, 08/03 Portes ouvertes UNAPARTÉ appartement
puis éventuellement fusionnées avec les travaux des commissions du témoin équipé pour la dépendance à Grenoble
CDCA, et le plan Autonomie.
09/03 AG associa on Vivre aux Vignes

I

11/03 Comité coordina on gérontologique du
CCAS de Voreppe

’U

Un appartement aménagé pour le bien vivre à domicile en proposant des soluons complémentaires, combinées avec les aides humaines.
Un lieu ouvert à tous les publics, élus, professionnels de l’aide à domicile, de la
domo que, de l’habitat.
Un lieu dédié à l’innova on, à la forma on, aux expérimenta ons et tests de
matériels.
Adresse : 48, rue Félix Esclangon – Grenoble (quar er Europol)
Pour organiser des visites
contacter UNA Isère – 04 38 42 93 51 – unapparte@una-isere.com

14/03 Conseil des Ainés de la ville de Grenoble
26/03 Journée départementale UDCCAS à Voiron
28/03 Journée AAL Ecosystème Grenoblois Isérois avec le TASDA, l’UIAD à la Maison départementale de l’autonomie

L’A
Mardi 2 avril 2019
Commission Intergénéra on
Lundi 15 avril 2019
Commission Etablissements
Mercredi 22 mai 2019
Colloque « L’habitat et l’avancée en âge, quel
déﬁ ? » OMR, ALERTES, ACCORD AGES et la ville
d’Eybens à la salle des fêtes d’Eybens

Mardi 4 juin 2019
Assemblée générale
à 17h30
à la Maison des associa ons de Grenoble.
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LES ACTIVITES DES COMMISSIONS
La commission « Préven on santé»

La commission « Etablissements»
La commission composée de membres d’Alertes, d’Alma et de familles dont certains siègent au sein des Conseils de la vie sociale dans
les Ehpad où un de leurs proches est hébergé se réunit une fois par
mois. Des clariﬁca ons sont apportées, par exemple sur les contenus
des contrats de séjour ou les modalités de ﬁnancement des Ehpad.
Suite au recueil de témoignages de familles, des proposi ons sont
élaborées visant à améliorer la qualité de vie des résidents. A cet
égard, plusieurs membres de la commission par cipent à un groupe
de travail ini é par la Mutualité Française de l’Isère en présence de
directeurs. Ce e concerta on pourra déboucher sur des amélioraons concrètes.
Les personnes intéressées par ce travail (familles en par culier) sont
chaleureusement invitées à nous rejoindre. Prochaine réunion le 15
Avril à 14h30 au siège : 11 Avenue Paul Verlaine à Grenoble

De bonnes nouvelles …
Enﬁn ! diront nos amis, les anciens de la commission « Santépréven on », celle-ci va prendre un nouvel envol en s’élargissant
à toutes celles et ceux qui souhaitent s’y inves r.
Malgré la mise en pause de la commission, l’interven on sur les
ques ons de santé n’a pas cessé depuis qu’ont été mis en place
quasi simultanément le CDCA ( conseil départemental citoyenneté autonomie) par le Conseil Départemental 38 et le Conseil Territorial de Santé de l'Isère piloté par l’Agence Régionale de Santé
AURA ( Auvergne Rhône Alpes ).

Ces deux structures ont chacune créé 2 commissions dans lesquelles siègent des retraités ( Alertes entre autres) en tant
qu’usagers : la commission des aidants et celle sur le vieillisseLa commission « Domicile »
ment pour l’une, santé mentale et représenta on des usagers
pour l’autre qui se font l’écho des échanges et rencontres de
La commission logement animée par Jean Giard et Alain Charré,
l’associa on Alertes.
aidés par Claudie Pernin et Jacqueline Chapuis, a pour but d’orgaLa commission santé va se reme re au travail avec le projet pré- niser une séance de réﬂexion et d’orienta on le 10 octobre 2019.
senté à l’AG : travailler sur l’accès à la santé des personnes âgées Il est important de montrer la posi on d’Alertes dans la réﬂexion
portée par diﬀérentes instances na onales et territoriales sur l’hadans le contexte actuel.
bitat inclusif pour les publics âgés et handicapés. A ce e journée
Le Conseil territorial de Santé 38, lui, a prévu pour la deuxième nous inviterons la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées en
quinzaine de septembre une ini a ve sur le sujet : nous devrons charge de l’habitat inclusif - la Métropole et le Conseil départela préparer et l’alimenter de contribu ons le jour-dit.
mental seront conviés, tous deux dans leur domaine de compéC’est la prochaine instance d’Alertes qui ﬁxera la date de la réu- tence : habitat et public âgé. Nous demanderons à diﬀérentes asnion de la commission santé. Elle sera communiquée par mail et socia ons locales et d’autres départements d’apporter leurs expériences. La vision Européenne sur ce type d’habitat sera visitée. En
par courrier.
ﬁn de journée nous énoncerons les diﬀérents points forts que veut
Par précau on, les personnes intéressées qui ne sont pas équidéfendre Alertes38.
pées en informa que pourraient se manifester par téléphone
Prochaine réunion de travail de la commission domicile dans les
auprès de notre secrétariat qui prévoira un envoi postal.
locaux de DIGI, 2 bd Joﬀre à Grenoble le jeudi 16 mai 14h30mn

La commission « Intergénéra on/Café des âges »
Notre prochaine réunion de la commission aura lieu début avril.
Nous aborderons les 2 projets en chan er et leur ﬁnancement :
*Vidéo sur les Cafés des Ages
*Projet d’un BD sur l’intergénéra on
Diﬀérents Cafés des Âges sont en cours d’organisa on avec Echirolles, la Papothèque à Grenoble et l’UDCCAS.

Bulletin d’adhésion 2019 (du 1er janvier au 31 décembre)
Je souhaite soutenir et par ciper aux ac ons développées
par l’Associa on ALERTES

Alertes
11 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE
tél 04 76 24 08 63

Monsieur, Madame,..........................................................................
Fonc on............................................................................................
Tél.......................................... E-mail...............................................
Adresse............................................................................................
Code postal........................Ville.......................................................

Notre site internet
www.alertes38.org

Je joins à mon bulle n d’adhésion un chèque à l’ordre d’ALERTES de :
15 euros (adhésion individuelle)
40 euros (adhésion de mon associa on)
75 euros (adhésion de sou en)
…. euros ( autre montant)
Fait le : ……………………….
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Notre courriel
contact@alertes38.org
Partenaire
Signature :

