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Après la remise du rapport LIBAULT le 28 mars 2019 sur la Concerta-

on Grand Âge et Autonomie, assor  de 175 proposi ons, Myriam EL 

KHOMRI vient de reme re le 29/10/2019 à Agnès BUZYN, ministre 

des solidarités et de la santé, ses 59 proposi ons en faveur des pro-

fessionnels de terrain sur les mé ers du Grand Âge. 

Les aides-soignantes et les auxiliaires de vie sont à l'honneur. Dans le 

rapport, on retrouve des proposi ons sur l'a rac vité, la revalorisa-

on des salaires et des carrières (des mesures chiffrées à plus de 825 

millions par an compte tenu de la sinistralité du secteur), auxquels se 

rajoutent 70 52O euros pour des mesures de forma ons, d'appren-

ssage, des nouveaux blocs de compétences …, ainsi que des propo-

si ons d'innova ons managériales pour dynamiser les organisations.

De nombreuses fédéra ons professionnelles saluent les conclusions 

de ce rapport. Toutefois il est souligné que des fonc ons d'anima-

teurs, de psychologues ..., non pris en charge dans le budget ne per-

me ent pas de soulager les soignants de manière immédiate. 

Malgré l'urgence de la situa on, le financement est reporté et une 

conférence na onale est annoncée pour début 2020 par Agnès Bu-

zyn. Elle précise que les préconisa ons de ce rapport seront exami-

nées en cohérence avec la réforme des services à domicile lors de la 

prochaine conférence salariale. 

Comment accéder au rapport El Khomri : 

https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Plan-
de-mobilisation-nationale-en-faveur-de-l-attractivite-des-metiers-
du-grand-age

«Plan de mobilisa on na onale en faveur de l’a rac vité des mé ers 

de grand âge 2020‐2024 » 

R  E  K  

Nous sommes toujours en a ente du projet de loi sur le 

Grand Âge, annoncé mais encore une fois repoussé, au 

début de l'année 2020, alors qu' il y a une très très forte 

impa ence dans le secteur de la gérontologie depuis 

des années : mul plicité des rapports Libault au prin‐

temps dernier et El Khomri en octobre sur les mé ers du 

grand âge , au vu de la démographie des personnes 

âgées dans notre pays, et moins de disposi ons finan‐

cières disponibles… 

Notre mobilisa on : Nous avons innové avec une ma ‐

née consacrée à la DEAMBUL’ACTION à Crolles (détail ci

‐joint). 

Une soirée consacrée à la santé du public âgé a été 

organisée avec l'ARS, et le Conseil Territorial de Santé. 

ALERTES a par cipé à une séance d' informa on, en 

présence d’un public nombreux très a en f, sur "les 

direc ves an cipées", démarche encore trop méconnue 

mais nécessaire pour notre fin de vie et son accompa‐

gnement, avec l'UDCCAS, la ville de SEYSSINS et l'asso‐

cia on JALMAV. 

Pendant la semaine bleue 2019, Echirolles et Voreppe 

nous ont sollicités pour organiser des Cafés des âges (cf. 

l'intergénéra onnel ci‐joint).  

L'associa on Accord' âge nous sollicite pour la prépara‐

on d'un nouveau film sur "l'importance et l’influence 

du numérique". 

Les discrimina ons des personnes âgées ont été le 

thème d’un colloque à Vienne récemment, et nous y 

avons par cipé en témoignant. 

Le logement inclusif a été, en octobre, le sujet d'un 

après midi de réflexion en vue d'une rencontre en 2020 

avec plusieurs partenaires. 

Pour que notre travail associa f se poursuive, nous 

avons besoin de nouveaux membres, et de renfort pour 

mener à bien toutes les sollicita ons à venir. 

N'hésitez pas à nous rejoindre pour œuvrer à la dignité 

des personnes âgées. 

Je vous souhaite, au nom de notre associa on, de très 

bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite à nous re‐

trouver lors des vœux d’Alertes le 14 janvier 2020 à 

17h30 à Eybens, Maison des associa ons. 

   Gérard LANCOSME, Président d’Alertes 

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

https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Plan-de-mobilisation-nationale-en-faveur-de-l-attractivite-des-metiers-du-grand-age
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Le 14 septembre 2019, les associa ons ALERTES 38 et Isère Gérontologie en partenariat avec la Ville de Crolles et le Dépar-

tement de l’Isère, ont organisé un évènement innovant et fes f, dans le cadre bucolique du Parc Jean-Claude Paturel à 

Crolles. 

L’objec f était double : 

*Sensibiliser la popula on de tout âge au risque de chute chez les personnes âgées, 1ère cause de décès accidentel chez

les plus de 65 ans. Nous avons assisté à la conférence de Mme Griot, ergothérapeute au Centre de Préven on Bien Vieillir 

Agirc-Arrco (CPBVAA, ex Centre de Préven on des Alpes). 

*Valoriser le déambulateur, qui souffre d’une mauvaise image en  France alors que son usage est banalisé dans de nom-

breux pays européens. 

300 personnes environ, ont par cipé à ce e ma née : des personnes âgées en déambulateur, des résidents d’EHPAD en 

fauteuils, des familles et leurs enfants de tous âges en vélo, en tro ne e, les jeunes de la MJC qui ont animé la déambula-

on avec des spectacles de hip-hop, des élus du département et du territoire. Ce beau défilé était accompagné d’une batu-

cada sous un beau soleil.  

Une vidéo est disponible sur le site d’Alertes https://alertes38.org/deambulaction-une-manifestation-inedite-en-isere/ 

https://alertes38.org/deambulaction-une-manifestation-inedite-en-isere/
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Créé par une coopéra ve* reconnue d’u lité sociale 
pour répondre aux besoins des séniors en perte d’autonomie  

Sa préoccupa on : bien vieillir à domicile 
Son objec f : créer sa maison de retraite à domicile 

La Société Coopéra ve d’Intérêt Collec f acquiert le logement sous forme 

de viager et verse un bouquet et une rente à vie. Elle prend en plus en 

charge les coûts liés au statut de propriétaire : taxe foncière, travaux 

d’aménagement, charges de copropriété. Elle accompagne enfin les per-

sonnes âgées sur le plan social pour faciliter leur quo dien.  

La voca on sociale de la coopéra ve : 

*Financer le main en à domicile des personnes âgées.

*Maintenir un cadre de vie confortable et un environnement bienveil-

lant. 

*Favoriser les liens sociaux, encourager les rela ons intergénéra on-

nelles. 

*Soutenir la personne âgée dans ses démarches et dans son quo dien.

La popula on cible :  

Personne âgée 78 ans et +, ayant un besoin avéré comme :   

*L’améliora on du logement : travaux, vétusté…

*Des besoins de santé ou d’accompagnement à domicile.

*Des soins à domicile.

*Des ressources complémentaires pour financer l’aide à domicile

La situa on sociale est prise dans son ensemble : ac vités, habitudes  

quo diennes, famille, ressources financières… 

Tous ces critères font l’objet d’une évalua on et d’une enquête pour défi-

nir l’éligibilité.  

La garan e financière est portée par la Banque des Territoires (Groupe 

Caisse des Dépôts) et la séquestra on de toutes les rentes et frais liés au 

viager à l’espérance de vie.  

« Les 3 COLONNES » fait écho à la loi d’Adapta on de la Société au Vieillis-

sement (Loi n° 2015-1776) en valorisant les 3 A : Adapta on - An cipa on 

- Accompagnement. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

*SCIC Les 3 Colonnes - 1 chemin Jean-Marie Vianney - 69130 ECULLY

04 78 47 70 15 

contact@3colonnes.org  

       www.viager-solidaire.fr

Viager solidaire présenté lors de la rencontre organisée par Minalogic et France Silver 
Eco le 5/11/2019 sur le thème : « Équipements du logement : santé, sécurité, 
confort ou autonomie ? ». 

L  P   ’A  

L  V   ’A  2020 

L’associa on Alertes  

Présentera ses Vœux 

le mardi 14 janvier 2020 à 17h30  

Maison des associa ons 

à Eybens

suivis du verre de l’ami é 

NOVEMBRE 2019 

05/11 - 2ème journée Silver Eco World trade 
  center Grenoble 

06/11 - Commission retrait agrément Accueil 
  familial Maison départementale de 
  l’autonomie 

14/11 - par cipa on au Club d’Isère 
  Gérontologie 

19/11 - UNA « Vis ma vie » 

20/11 - Commission accessibilité SMTC 

21/11 - Colloque AURALMA à Vienne sur le 
  thème : l’âge, premier facteur de 
  discrimina on ? 

26/11 - Forum Handicap Palais des Sports 

27/11 - Comité de Pilotage EHAPD Flaubert 
  Grenoble 

27/11 - Plénière C2D Metro 

28/11 - Colloque RESACCEL Montmélian 

27 et 28/11 - Par cipa on étudiants Master  
   Gérontologie Vieillissement et santé 

29/11 - Plénière du CDCA 

DECEMBRE 2019 

03/12 - Commission PA/PH UDCCAS Fontaine 

04/12 - Réunion Accord Ages prépara on du 
  film sur la fracture numérique 

16/12 - Bilan Café des âges Echirolles 

19/12 - Bilan Déambul’Ac on Bernin 
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Je souhaite soutenir et par ciper aux ac ons développées 
par l’Associa on ALERTES 

Monsieur, Madame,.......................................................................... 

Fonc on............................................................................................ 

Tél.......................................... E-mail............................................... 

Adresse............................................................................................ 

Code postal........................Ville....................................................... 

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  : ……………………….      Signature : 

Bulletin d’adhésion 2020 (du 1er janvier au 31 décembre) 

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

Notre site internet  
www.alertes38.org 

Notre  courriel    
contact@alertes38.org 

Partenaire 

LES ACTIVITES DES COMMISSIONS   

La commission « Intergénéra on/Café des âges » 

Pendant que nos amis en Belgique organisent, avec 
"Entr'âge" à Bruxelles, un fes val du cinéma intergénéra-

onnel, l’associa on a par cipé à la Semaine Bleue en Isère 
en organisant avec les villes d’Echirolles et de Voreppe plu-
sieurs cafés des âges. 

La ville d'Echirolles, son CCAS et le comité municipal des 
retraités nous ont invités pour animer un café à propos de 
la fracture numérique, thème très actuel qui mérite ré-
flexion et réponses. 
Deux groupes de jeunes aguerris et de personnes âgées, 
plus ou moins ini ées au numérique ont été organisés, sur 
nos différentes pra ques ou difficultés pendant 45 mn et 
une pe te synthèse nous a permis un bel échange, avant un 
buffet végétarien pour poursuivre le dialogue.  

A Voreppe, « l'alimenta on hier et aujourd'hui » avait été 
retenue comme premier thème, avec des enfants de l'école 
J. Achard et quelques retraitées à l'Espace Rosa Park, puis
deux autres rencontres ont eu lieu directement à l'école
avec deux classes, CE1 et CE 2.
Sur le thème "des objets d'autrefois, évolu on", nous dispo-
sions d’un téléphone à cadran, d’un appareil photo, d’une
règle en bois, et d’une paire de sabots afin d'évoquer l'his-
toire et l'u lisa on de ces divers objets et nous avons eu
recours à des images en vidéos pour percevoir et com-
prendre la vitesse et l'évolu on des usages des différents
objets. Les échanges ont été riches dans un temps toujours
trop court avec le temps scolaire. Cela souligne encore une
fois l'importance des échanges intergénéra onnels, pour
transme re, dialoguer, déba re avec les plus jeunes de nos
différences d'âge et de notre richesse acquise par l'expé-
rience de la vie.

Pour l'année 2020, un projet de film est en prépara on, 
avec une recherche de financement pour un document de 
30 mn environ, afin de faire connaître et diffuser l'expé-
rience de nos différents cafés des âges en Isère. 

La commission « Etablissements» 

La commission composée de membres d’Alertes et de fa-
milles 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. Un travail collec f a été réalisé 
au cours de l’année 2019 à tre de contribu on aux ré-
flexions conduites dans le cadre du projet « Plan Ehpad » 
regroupant des directeurs sous l’égide du Conseil Départe-
mental. Les familles ont élaboré des proposi ons concrètes 
et simples à me re en œuvre (cf. site Alertes38), visant à 
améliorer la communica on établissements-usagers et par 
là-même la qualité de vie des personnes hébergées.  

La commission a le projet d’organiser courant 2020, avec 
l’associa on Alertes, le Conseil départemental et l’ARS un 
colloque ouvert aux familles qui s’impliquent ou souhaitent 
le faire dans les Ehpad afin de mieux faire entendre la pa-
role des usagers. 

 Les personnes intéressées par le travail de ce e commis-

sion sont chaleureusement invitées à nous rejoindre en con-

tactant le secrétariat de l’associa on au 04 76 24 08 63 (le 

ma n). 

Edmond Jean Menoud a produit un rapport sur l’habitat 

inclusif. Ce texte a fait l’objet d’une demi-journée de ré-

flexion en présence de Monsieur Coigné, conseiller départe-

mental, vice-président au logement. Le rapport a été 

transmis à nos différents partenaires : CD, ARS, Métro… 

Vous pouvez le consulter sur notre site, rubrique habitat. 

Lors de la réunion plénière du CDCA le 29 novembre 2019,

il a été mis en place deux groupes de travail, l'un portant 

sur le "habitat inclusif", nous serons représentés par Mr 

Menoud. L'autre portant sur "l'évolu on des gestions des 

EHPAD", nous serons représentés par Mr Billet. 

La commission « Domicile» 

https://alertes38.org/rapport-sur-lhabitat-inclusif/
https://alertes38.org/contribution-de-la-commission-etablissements-concernant-le-plan-de-soutien-aux-ehpad/



