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Rapport d’activité 
Assemblée Générale d’ALERTES 

Mardi 4 juin 2019 
 
Ce rapport d'activité couvre la période allant de notre dernière Assemblée Générale le 31 mai 2018 à celle 
de ce jour 4 juin 2019. 
 

Gouvernance 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, le CA s’est réuni 4 fois et le bureau 6 fois, le bureau restreint (5 
personnes) se réunit chaque lundi matin pour gérer avec notre secrétaire Stella les messages, planifier les 
actions de chacun, organiser à la demande des commissions les agendas et la communication. 
 

Adhésions 
 

La question du nombre des adhérents aussi bien individuels qu’associatifs demeure une question 
importante, car ce sont les adhérents qui font vivre une association. En effet, nous constatons à notre 
grand regret une diminution des adhésions. Un courrier de  relance effectué le 9 avril 2019 a été envoyé 
avec la Lettre 51. 
 
 

 Individuelles 
 
Collectives 

 
TOTALES 

2006 99 33  132 

2007 110 30  140 

2008 112 33  145 

2009 123 41  164 

2010 134 46  180 

2011 106 25  131 

2012 129 55  184 

2013 116 53  169 

2014 116 48  164 

2015 101 28  129 

2016 106 52  158 

2017 121 54  175 

2018 101 39  140 

                           
 
 

Communication 
 

Site internet : régulièrement tenu à jour par Christiane Raeymackers que nous remercions pour son 

efficacité. 
Nombre de visites : 1 613 visiteurs depuis la dernière AG dont 1608 nouveaux. Environ 83% consultent à 
partir de leur ordinateur, 15% à partir d’un téléphone mobile et 3% à partir de leur tablette. 
Pages les plus visitées : « Qui sommes-nous ? », « Accueil et contact », « Liste des administrateurs et 
celle du bureau », « les liens vers nos partenaires ». Cette année la rubrique « Café des âges » fait son 
retour dans le top 10, la page concernant la vie de l’association avec les actions-interventions reste bien 
placée en 8ème position. 
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Provenance des visiteurs : France (1203), États Unis (136), Chine (29), Allemagne (26), Royaume Uni 
(25), Autriche et Yémen (20)." 
 

Lettre d’Alertes : seulement 2 publications ont pu être rédigées (N° 50 et 51)  

Elle est diffusée à l’ensemble des adhérents individuels et partenaires, aux différents services du Conseil 
départemental et aux parlementaires. 
 

Plaquettes : Nous avons complété les « fiches infos pratiques » par une fiche sur l’habitat 
 

Le document exhaustif et une synthèse du « Bilan global de l’expérimentation Anticipation 
Vieillissement et Habitat  a été publié fin 2018. Une vidéo sur cette action a été réalisée par l’association 
Le Fil Rouge. 
 

Tous ces documents sont consultables sur le site. 
 
 

Activité générale 
 

L’action d’Alertes s’inscrit toujours dans les orientations de sa Résolution Générale et de son Manifeste 
fondateur actualisé. 
L’activité de l’association a été intense cette année en raison de nombreux  évènements. 
 

Activité Interne 
 

 Déménagement contraint en août 2018 au 11 rue Paul Verlaine dans des locaux plus petits dont le 
loyer est pris en charge par le Conseil Départemental de l’Isère. Nous avons choisi ces locaux pour 
continuer notre collaboration avec ALMA et Handiréseaux38 (ex ODPHI). 
La domiciliation de notre association sur la commune de Grenoble nous permet de bénéficier de 
l’usage de salles de réunion de la Maison des Associations de Grenoble par convention.  

 Signature, fin 2018, de la convention triennale avec le Conseil départemental qui se terminait le 
31.12.2017 ; la validation des actions présentées par projets et l’attribution d’une contribution 
financière au loyer des nouveaux locaux. 

 Difficultés de fonctionnement d’Alertes en raison du besoin permanent et urgent de renouvellement 
des membres responsables et animateurs de commissions. 

 Présentation des vœux 2019 à nos adhérents et partenaires (17 janvier 2019). 

 Travail des commissions  
 Etablissements : citoyenneté des résidents, reste à charge, animation, formation des 

personnels, nutrition, règlements intérieurs, … 
 Domicile : habitat inclusif, services d’aide et de soins à domicile et leur devenir, tarification, 

place des aidants, … 
 Santé : poursuivre le travail sur la santé mentale, faire remonter la parole des usagers sur 

les soins à domicile et la liberté de décider de sa santé jusqu’à la fin de sa vie, … 

 Inter génération : Cafés des âges … 
 Alertes Grésivaudan.  

 
Toutes les contributions des commissions sont portées au niveau national quand cela est 
possible par le biais de la préfecture, du département, des députés… 
 
 

Activité dans le contexte départemental 
 

 Rencontres régulières avec nos interlocuteurs privilégiés : Conseil Départemental, Agence 
Régionale de Santé, les communes et leurs regroupements en communauté de communes (EPCI - 
Etablissement public de Coopération Intercommunale), et leur CCAS partenaires,  

 Rencontres avec les députés et sénateurs : Mme Emilie CHANAS, Mrs Jean-Charles COLAS ROY, 
Guillaume GONTARD, Olivier VERAN 

 Soutien aux établissements et aux services d’aide et de soins à domicile  

 Participation aux manifestations de retraités 
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 Intervention d’Alertes auprès de la Mutualité Française Isère sur le sujet de la convention d’aide 
sociale concernant 3 de leurs établissements isérois, Courrier à MFI  

 Activités du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) : la vice-présidence 
du collège des personnes âgées est assurée par un vice-président de notre association. Plusieurs 
membres d’Alertes participent à divers titres aux travaux du CDCA dans les 5 groupes : Questions 
éthiques, Soutien aux aidants, Respect des droits, Bien- traitance et Vieillissement. 

 
 
Activité dans le contexte national 

 

 Contribution d’Alertes à la « Concertation nationale Grand Âge et Autonomie », en rapport avec les 
10 ateliers (cf. annexe n°1 et Lettres 50 et 51) : Gouvernance et Pilotage, Panier de biens et 
services et reste à charge, Nouveaux financements, Parcours des personnes âgées, Prévention de 
la perte d’autonomie et bien vieillir, Métiers, Aidants, Familles et bénévolat, Offre de demain pour 
les personnes âgées en perte d’autonomie, Cadre de vie, Hôpital et la personne âgée. 

 Le rapport Libault a été publié fin mars, vous pouvez le consulter sur le site de notre association et 
sur le site officiel  https://solidarites-sante.gouv.fr/ (cf. annexe n° 2 notre projet de résolution) 
 

 Contribution d’Alertes au « Grand Débat National » (cf. annexe n°3) https://granddebat.fr/ 
 
Tous ces documents sont consultables sur le site. 

 
 

Alertes et ses partenaires locaux : Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, les 

communes partenaires, ADPA, UDCCAS, Isère Gérontologie, France Bénévolat, AUEG (Alliance 
Universitaire Entreprises Grenoble), TASDA, DIGI,  Accord’âges, AG2R, Pays’Ages, Mutualité Française 
Isère, MACIF, MGEN, UIAD, Une Société pour tous les âges (Agevillage sous l’égide de Annie De Vivie)…. 
 
Alertes, avec ses partenaires, participe aux évènements organisés par les uns et les autres : 
 
Septembre 2018 : 

 Bureau 

 Commission domicile 

 CA 

 Installation dans les nouveaux locaux et mise en place des commissions 

 Club Isère Gérontologie « Vieux et précaire, tu parles d’un tableau ! » 

 AG ADPA 

 Lancement de la Consultation Grand Âge annoncée en mai 2018 

 Congrès des Ages et du Vieillissement (Charte Européenne) 
 
Octobre 2018 :  

 Bureau 

 Participation et organisation du 1er Salon de l’Autonomie avec le Département à Pontcharra en 
ouverture de la Semaine Bleue 6 octobre 2018 

 Manifestation de retraités et réception d’une délégation au Conseil départemental par les 
responsables de de MDA 

 Lancement de Déambul’action sur le Grésivaudan 
 
Novembre 2018 :  

 Bureau 

 Commission domicile 

 Assemblée plénière CDCA avec présentation des fiches actions des 5 groupes (voir plus haut) 

 Université populaire de Villeneuve de Grenoble « Vieillissement à Villeneuve » 

 Forum « La santé des aidants » à Voreppe  

 Débat public CTS CRSA « Difficultés d’accès à la santé des personnes en situation de handicap» 
Grenoble  

 Rencontre débat « Solitude, isolement, voisinons solidaires » Saint Nazaire les Eymes 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://granddebat.fr/
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 Colloque UNIORPA « Générations compatibles, faire société avec nos différences » Villeurbanne  

 Réunion annuelle avec nos représentants dans les CCAS pour échanger sur les préoccupations 
des âgés 

 Premier contact avec la Métro concernant l’habitat inclusif 

 Réunion sur le 5ème risque avec les partenaires qui nous avaient accompagnés lors de l’action en 
2010-2011.  

 
Décembre 2018 : 

 CA 

 Participation au C2D (Conseil de Développement) de Grenoble Alpes Métropole 

 Démarrage du projet vidéo avec l’association Fil Rouge sur l’expérimentation du Grésivaudan 

 Séminaire autour des droits fondamentaux des citoyens âgés par la Société Française de Gériatrie 
et de Gérontologie - Paris 

 
Janvier 2019 :  

 Bureau 

 Commission domicile 

 Commission établissement 

 Vœux d’Alertes 

 Vœux du Département aux bénévoles des associations 

 Club Isère Gérontologie : Projection du film « La vie se tisse des uns aux autres, quelles 

transmissions ? » avec Accord’ Âges 

 Comité de pilotage sur le projet de l’EHPAD Quartier Flaubert avec CCAS de Grenoble 

 Réunion de lancement du Comité des Ainé.e.s Ville de Grenoble 

 1er contact avec l’association Le Fil Rouge pour le projet de vidéo sur l’inter génération 

 Vœux AUEG 

 Rencontre avec ACTIS commission « Domicile »  

 Vœux TASDA 

 2ème rencontre Métro Habitat inclusif 

 Commission Intergénération 
 

Février 2019 :  

 CA 

 Journées nationales Prévention suicide Grenoble – Plusieurs évènements :  
 Projection du documentaire « La vie après le suicide d’un proche »  
 Isère Gérontologie et CHU « Prévenir l’isolement des PA » 
 Maison de l’Autonomie « Les annonces du handicap » 

 Université populaire de la Villeneuve de Grenoble « Peut-on bien vieillir dans le quartier ? » 

 Réunion Information Habitat et Silver Economie Grenoble à la MDA 

 Réunion Grand Débat National avec Handiréseaux38 et ALMA - Bois d’Artas 

 Grand Débat – réunions organisées par les parlementaires  
 Démocratie et citoyenneté - Grenoble 
 Protection sociale et accès aux soins – La Tronche 
 Organisation de l’Etat et services publics – St Egrève 
 Transition écologique – Eybens 

 Inclusion et handicap en présence de la secrétaire d’Etat - Grenoble 

 Assemblée plénière du Conseil de Développement de la Métro 

 Présentation du dispositif Passerelle – Association ADAMS 

 Rencontre avec Mr Olivier Véran, Député de l’Isère 

 Comité des Ainés Grenoble 

 AG UDIPRA 
 
Mars 2019 : 

 Bureau 

 Commission Etablissement 

 Commission Domicile 

 Journée gérontopsychiatrie « Ces vieux qui déménagent » 

 Inauguration UNAPPARTÉ et portes ouvertes (appartement témoin équipé pour la dépendance) 
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 AG Association Vivre aux Vignes 

 Comité coordination gérontologique CCAS de Voreppe 

 CA ALMA 

 Bureau CDCA 

 Publication du rapport Libault – consultation Grand Âge 

 Conseil des Ainés de la ville de Grenoble 

 CA DIGI 

 Journée départementale UDCCAS – Voiron 

 Séminaire « Ecosystème Vieillir actif, en santé, assisté » de Grenoble-Isère en présence du 
Directeur Général de l'Association Européenne "Active and Assisted Living"AAL (Union 
Européenne) – Présentation de l’expérimentation du Grésivaudan avec TASDA et UIAD 

 Signature de la charte européenne sur l’avancée en âge (cf : annexe 4) 
 

Avril 2019 :  

 Bureau 

 Commission Inter génération 

 Commission Etablissements 

 AG ALMA 

 Préparation de la Semaine Bleue sur le Grésivaudan 

 UDCCAS OBSY (Réseau des Observatoires de l’Y Grenoblois) 

 Rencontre MFI : place des familles dans les établissements et rôle du CVS 

 CA TASDA 

 AG2R La Mondiale : présentation des solutions d’accompagnement à l’innovation et projets 

 Rencontre « Apéro Tasda » 

 Assemblée plénière du Conseil de Développement de la Métro 

 Salon du Bien Vieillir – Sassenage 

 Isère Gérontologie : Présentation de la fédération éthique de l’agglomération grenobloise 

 Rencontre Domplus dans le cadre de l’action Grésivaudan 

 Rencontre Relais OZANAM  Pension de famille le Paris- vieillissement des précaires 

 Groupe de travail Rapport Libault préparation de la résolution 

 Rendez-vous en Préfecture pour remettre les contributions au Grand débat des associations 
Alertes, Alma et Handireseaux38 
 

Mai 2019 : 

 CA 

 Rencontre avec Mr Coigné, Vice-Président en charge du logement au CDI pour valoriser 
l’expérimentation Grésivaudan 

 Forum Habitat 2019 – PLH 2017-2022 organisé par La Métro 

 Colloque « L’habitat et l’avancée en âge, quel défi ? » OMR, ALERTES, ACCORD’AGES et la ville 
d’Eybens  

 AG AUEG 

 Plan de soutien aux EHPAD : mis en œuvre par le CDI ce printemps 2019.  

 AG Isère Gérontologie 

 Portes ouvertes aux Vignes 

 Comité des ainés Grenoble 
 
 
A venir : 
 

Juin 2019 : AG Alertes 
Juillet 2019 : AG ADPA 
Septembre 2019 : Déambulaction  
Octobre 2019 : Habitat inclusif  
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Activités des commissions 
 

 
COMMISSION «  ETABLISSEMENTS » - Roger BILLET 
 

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 clarifications 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 propositions sont élaborées visant à améliorer la qualité 
de vie des résidents. A cet égard, plusieurs membres de la commission participent à un groupe de travail 
initié par la Mutualité Française de l’Isère en présence de directeurs. Cette concertation pourra déboucher 
sur des améliorations concrètes. 
Le Plan de soutien aux EHPAD : mis en œuvre par le CDI ce printemps 2019. 4 groupes ont été 
constitués :  

1. Attractivité des parcours gériatriques, gérontologiques, réflexions RH 
2. Partage de bonnes pratiques 
3. Communication interne et externe 
4. Innovation, technologie sociale et qualité de vie au travail. 

L’association Alertes a demandé à participer à ces groupes, nous attendons la réponse. M. Becquart 
participe au groupe 4 au titre du CDCA. 
La commission a rédigé une contribution au plan de soutien aux EHPAD (cf. annexe n° 5) 
 
COMMISSION « DOMICILE » - Alain CHARRÉ 
 

La commission Domicile animée par Alain Charré et Jean Giard, aidés par Claudie Pernin et Jacqueline 
Chapuis, projette d’organiser une séance de réflexion et d’orientation le 10 octobre 2019 : Habitat 
inclusif, « Pour un domicile dans tous ses états ».  
Il est important de montrer la position d’Alertes dans la réflexion portée par différentes instances nationales 
et territoriales sur l’habitat inclusif pour les publics âgés et handicapés. A cette journée, nous inviterons la 
secrétaire d’Etat aux personnes handicapées en charge de l’habitat inclusif - la Métropole de Grenoble et le 
Conseil départemental seront conviés, tous deux dans leur domaine de compétence : habitat et public âgé. 
Nous demanderons à différentes associations locales et d’autres départements d’apporter leurs 
expériences. 
La vision européenne sur ce type d’habitat sera visitée. En fin de journée nous énoncerons les différents 
points forts que veut défendre Alertes38.  
Programme provisoire : 
*Où en est-on du projet du gouvernement en ce mois d’octobre 2019 ? 
*La démarche initiée par la Métropole de Grenoble  en 2019 ? 
*Où se situe le département face à ce mode d’habitat pour un public âgé ? 
*L’habitat inclusif dans les pays voisins et réglementation en France ou absence de réglementation ? 
*Les expériences existantes en France et en Europe : DIGI, Vivre aux Vignes, Domicile regroupé à 
Donzacq (Landes), Les HABILES… 
 
COMMISSION « SANTE » - Annie EVENO – Jean Marc ASSORIN 
 

La commission « Santé prévention» va prendre un nouvel envol avec l’arrivée de Jean Marc Assorin qui en 
prend la responsabilité. Nous remercions Annie Eveno qui a assumé, seule, depuis plusieurs années, une 
grande charge dans ce domaine de la santé qui est immense. Il est nécessaire de l’élargir à toutes celles et 
ceux qui souhaitent s’y investir. 
Malgré la mise en pause de la commission, l’intervention sur les questions 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 vieillissement pour l’une, santé 
mentale et représentation des usagers pour l’autre qui se font l’écho des échanges et rencontres de 
l’association Alertes. 
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La commission santé travaillera au projet «travailler sur l’accès à la santé des personnes âgées dans le 
contexte actuel». 
Le Conseil Territorial de Santé 38 a prévu pour la deuxième quinzaine de septembre une initiative sur le 
sujet, l’association Alertes participera à la préparation et proposera des contributions de témoins. 
La prochaine date de la réunion de la commission santé sera communiquée par mail et par courrier. 
 
COMMISSION « INTERGENERATION» - Gérard LANCOSME 
 

La commission a fait une pause en raison de l’activité du président, elle s’est réunie début avril pour une 
reprise d’activité. 
2 projets sont en chantier avec recherche de financement : 
* Vidéo sur les Cafés des Ages 
* Projet d’un BD sur l’inter génération 
Différents Cafés des Âges sont en cours d’organisation avec Echirolles, la Papothèque à Grenoble et 
l’UDCCAS. 
 
COMMISSION TERRITORIALE ALERTES Grésivaudan - Claudie PERNIN 
 

Même si la commission territoriale s’est dissoute de facto avec la fin de l’action Anticipation et 
Vieillissement, les pilotes, Claude Fages, Geneviève Bonnefon, Bernard Fontan de l’AUEG, Janine Dubus 
et Claudie Pernin, continuent à promouvoir cette action. Une vidéo a été réalisée par l’association Le Fil 
Rouge pour valoriser ce travail et convaincre d’autres collectivités à poursuivre dans ce domaine. 
Le groupe Alertes Grésivaudan est toujours sollicité et intégré ou moteur à tous les projets du territoire par 
le Service autonomie ou la Communauté de communes : semaine bleue, Déambulaction… 
Lors de ces réunions, nous rencontrons régulièrement les élus, les communes et nous continuons la 
réflexion sur l’aménagement du territoire en solutions d’habitats alternatifs. 
Nous portons ainsi les idées, les objectifs d’Alertes. 
 

 
 

Conclusion 
 
Cette année, l’association s’est investie sur tous les fronts même si le manque de bénévoles pose 
problème. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les amis bénévoles qui se sont investis sans compter leur temps 
pour porter la renommée de notre association qui est incontournable, elle est sollicitée très souvent pour sa 
qualité d’expert. 
Nous remercions également Stella, secrétaire d’Alertes, pour son sourire, son efficacité et sa grande 
disponibilité. 

 
 
 
 
Claudie PERNIN 
Secrétaire 
 
 
 


