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Le Conseil d’administra on d’Alertes prend acte du rapport LIBAULT 
suite à la Consulta on Grand Âge. 
 
Le rapport reprend des proposi ons que l’associa on ALERTES 38 porte 
depuis de nombreuses années : 
 *Changer le regard sur le grand âge  
 

 *Placer l’autonomie de la personne âgée au cœur de la stratégie  
 

 *Améliorer les condi ons de vie de la personne âgée à travers la re-
valorisa on des mé ers du grand âge  
 

 *Mieux accompagner les personnes fragiles 
 

 *Reconnaître la perte d’autonomie comme un risque na onal à part 
en ère dans le cadre de la Sécurité Sociale. Nous a endons la traduc-

on concrète des propos de Madame Buzyn, cités ci-dessous. Nous 
militons pour la mise en place d’un financement basé sur la solidarité 
na onale et financé par l’ensemble des revenus (capital et travail) et 
demandons la créa on d’un 5ème risque de sécurité sociale. 
 

Toutefois, nous constatons que certains points n’ont pas été suffisam-
ment développés : 
 *La suppression de la barrière d’âge (60 ans) n’a toujours pas été 
abordée alors que c’est un couperet pour les personnes en situa on de 
handicap, les personnes en invalidité (permanente ou par elle) ou en 
longe maladie 
 

 *L’insuffisance de proposi ons concernant les financements 
 

 *L’absence d’un ministère ou d’un secrétariat d’état dédié aux per-
sonnes âgées 
 

 *L’a rac vité et la valorisa on des mé ers d’aide et de soin 
 

 *L’importance du domicile et de l’adapta on de l’habitat des per-
sonnes âgées 
 

 *L ‘évolu on annoncée des EHPAD et la créa on d’autres formes 
d’accueil. 
 

Lors de la remise du rapport Libault, le 28 mars 2019, à la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Madame BUZYN s’est exprimée en par culier 
sur la nécessité d’établir : 
«Une architecture nouvelle, une couverture publique du risque de dé-
pendance lié au grand âge financée par la solidarité na onale.  
Ce e couverture publique, nous devrons en définir le modèle, avec une 
offre, une gouvernance et un financement clairement établis ». 
 

Le CA constate que certaines proposi ons n’ont pas encore de ré-
ponses, d’autres ont été peu développées et ne lui perme ent pas de 
se prononcer. 
 
L’associa on Alertes con nuera à être a en ve à l’évolu on de ce 
dossier.                              
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La saison des âges … 

Alertes a tenu son assemblée générale le 4 juin 
2019. 
Ce e le re se fait l’écho des décisions et orien-
ta ons prises à travers la résolu on générale ci-
après. 
 

Si « vivre c’est naitre lentement » selon Antoine 
de Saint-Exupéry, nous sommes en a ente  et 
impa ents de voir se concré ser les éléments 
construc fs du rapport Libault suite à la concer-
ta on na onale Grand Age et Autonomie, dans 
un projet de loi à l’automne prochain. 
La grève récente des personnels des EHPAD 
vient de nous rappeler l’urgence des mesures à 
prendre à la rentrée. 
 

Après le temps de « il fait beau comme jamais » 
d’Aragon, la période de la rentrée de septembre 
s’annonce dynamique. Le 14 septembre, nous 
serons à Crolles pour « Déambul’Ac on », une 
ma née entre généra ons pour lever le tabou 
sur le déambulateur,  et le même jour, au Fo-
rum des associa ons de Grenoble. 
Le 18 septembre le débat public sur l’accès à la 
santé des personnes âgées re endra toute 
notre a en on. 
Puis en octobre, l’Habitat inclusif fera l’objet 
d’une demi-journée de travail et nous anime-
rons durant la semaine bleue 2 Cafés des âges à 
Echirolles et à Voreppe. 
 

En a endant, il est temps pour nous, bénévoles, 
de lever le pied et de souffler quelques jours 
pour engranger quelques souvenirs ensoleillés, 
bienheureux et lumineux avant l’automne à 
venir. 
 

Je vous souhaite à tous un bon été et espère 
vous retrouver fidèles à nos différentes ac vités  
et encore plus nombreux pour soutenir nos pro-
jets à venir. 
 

N’oubliez pas de consulter le site ! 
 

Bien cordialement 
 

Gérard LANCOSME,  
Président d’Alertes 

Responsable de la publica on : Gérard LANCOSME, président d’Alertes 38 
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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 euro (adhésion individuelle)              

 40 euro (adhésion de mon associa on)                                            

 75 euro (adhésion de sou en)  

 …. euro ( autre montant)                       Fait le  : ……………………….               Signature : 

Bulletin d’adhésion 2019 (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 

B              

A  

L       ’       ’      4   2019 

Septembre 2019 
Samedi 14   
 Déambul’Ac on Espace Paul Jargot à Crolles ma n 
 

Samedi 14 
 Forum des associa ons de Grenoble, journée 
 

Mercredi 18  
 Débat public sur l’accès à la santé des personnes âgées  
 Salle polyvalente  37 rue Blanche Monier - l’Ile Verte  
 Grenoble à 19h30 

Octobre 2019 
   

Semaine bleue 2ème semaine d’octobre : Deux cafés des âges  
  à Voreppe et à Echirolles (dates à définir) 
 

Jeudi 10 (sous réserve)  
 ½ journée de réflexion sur l’Habitat inclusif à Grenoble 

ASSORIN Jean-Marc 

BECQUART Dominique           Vice‐Président 

BENOIT Nicole  

BILLET Roger 

BONIFAY Michel     

CAUSSE Madeleine  

CHAPUIS Jacqueline            Vice‐Présidente  

CHERHAL Jean-Claude 

DE GALBERT Agnès  

DERRAS Maurice                Trésorier  

DUMAS Jacky 

EVENO CLAVEL Annie 

FERETTI Joëlle  

JOYAUD Evelyne  

LANCOSME Gérard              Président  

MENOUD Edmond-Jean 

MUTUALITE FRANCAISE de l’ISERE a ente de nomina on  

PERNIN Claudie                 Secrétaire    

PROTHON Paul  

RAEYMACKERS Chris ane     

RAVINETTI Gérard  

RIVE Henri  

SALA Chantal                                

SIMONATO Humbert  

TIBERGHIEN Marie-Jo                                 
 

 

GIARD Jean              Président d’Honneur  

MONNET Josiane        Invitée Handiréseaux38 


