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Notre Assemblée Générale, en cette année 2019, se déroule un an ou presque après notre déména-

gement imposé qui nous a vus nous installer à l'été 2018 avenue Paul Verlaine à Grenoble, en re-

grettant les locaux de la Grange à Eybens où nous disposions de places adéquates pour y tenir nos 

différents réunions. 

Nous avons été obligés de tenir la réunion de nos vœux et cette AG à l'extérieur de notre siège, 

faute de place. Nous sommes devenus des "nomades" malgré nous ... 

 

Mais nous nous sommes habitués à nos nouveaux locaux et ce déménagement a engendré beaucoup 

de changements. Néanmoins, nous avons repris le rythme de nos travaux, commissions et deux 

temps forts nous ont beaucoup mobilisés, dont les résultats se trouvent publiés dans les deux der-

nières Lettres d'ALERTES. 

 La Concertation Nationale Grand Âge et Autonomie d'une part, et le rapport Libault issu de 

cette concertation, rapport qui devrait voir une suite à l'automne avec le projet de loi décou-

lant de ces travaux de réflexion très complets. 

 Il y a eu aussi ce printemps la tenue du Grand Débat national. 

 

La position de l'association a été publiée dans les deux dernières Lettres 50 et 51, que vous avez 

reçues récemment. 

Nous nous félicitons de notre collaboration continue avec le Conseil départemental de l'Isère.  

 

Au-delà de notre engagement et de notre participation à diverses associations et organismes parte-

naires, je tiens à remercier mes collègues du lundi matin, petit groupe qui pilote l'activité avec le 

concours bénéfique et efficace de Stella notre secrétaire, les membres du bureau, du CA et les 

membres des diverses commissions qui participent à toutes nos réunions, et un grand merci égale-

ment à Jean Giard, qui reste fidèle à nos différentes activités. 

 

Merci à vous, tous les adhérents, de votre fidélité à nos travaux, de votre présence et de partager 

tous ensemble nos préoccupations à l’égard des aînés. 

C'est grâce à vous par nos propositions, nos écrits, que nous portons notre position auprès des pou-

voirs publics locaux et nationaux, pour faire un écho aux besoins des personnes fragilisées par l' 

avancée en âge, et que nous restons mobilisés pour leur dignité à garder tout au long de cette grande 

et belle étape qu'est la vieillesse. 

A lire le rapport d'activité détaillé de cette année, nous n'avons pas à rougir de notre engagement. 

 

Nous sommes toujours très sollicités et nous avons besoin de renfort, car le chantier est important et 

nous manquons de "bras"... Il est certes difficile de mobiliser les plus jeunes et d'avancer dans le 

champ de l'intergénérationnel, en vue d'un pacte intergénérationnel absolument nécessaire. Nous 
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avons été quelques-uns de l’association très impliqués avec l’association Accord’Âges durant deux 

années dans la préparation et la réalisation du 3
ème

 film intitulé : « La vie se tisse ». 

Là aussi, un prolongement devrait être encouragé afin de le faire connaitre et d’animer des débats 

intergénérationnels autour du thème de la transmission. 

 

D'autres sujets de réflexion pourraient être ouverts. Par exemple, le vieillissement des populations 

précaires. Nous avons effectivement été sollicités par un relai Ozanam à Voiron, très démuni face à 

ce problème. Nous apporterons nos conseils.  

Ne faudrait-il pas mettre en place une nouvelle commission de travail autour de leurs interrogations 

? La question est posée et faut-il y répondre, sachant  que nous sommes au cœur du thème de la 

dignité et du respect des personnes âgées. 

 

Nous continuons à être attentifs à la question de la solitude et de l'isolement des personnes âgées, 

abordée actuellement par un groupe de travail à Grenoble, ville amie des ainés (VADA). 

Par rapport au temps qui nous concerne tous et toutes, qui va nous faire entrer dans une part de 

«fragilité et de lenteur», qu'en faisons-nous? Entre les 65, 75, 85 ans et plus, n'y a- t-il pas là une 

thématique qui pourrait retenir notre attention pour un travail de réflexion en vue d'une journée à 

l’automne 2020 ? 

 

En relisant notre manifeste (AG de 2017), il paraît évident que les défis à relever pour vieillir di-

gnement sont toujours d'actualité. Le mouvement dans les EHPAD, les différents ouvrages publiés 

ce printemps, et les propositions du rapport Libault nous en montrent l'importance, soulignée par le 

propos suivant de Pierre Massé (ancien commissaire général du plan) :  
 

« Il s'agit moins de décrire le futur que de le construire, moins de prédire l'avenir que de prépa-

rer le meilleur avenir souhaitable"   

 

Je vous invite à nous rejoindre afin de continuer à avancer tous ensemble d'une façon peut-être  plus 

''inclusive" et vous remercie de votre participation et de la confiance que vous nous manifestez. 

 

 

 

Gérard LANCOSME 

Président 

 

 

 


