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COMMUNIQUE DE PRESSE Février 2020 

LETTRE OUVERTE AUX TÊTES DE LISTE AUX ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

L’association ALERTES 38, milite pour la qualité de vie des personnes âgées.  

Elle rassemble les différents acteurs œuvrant  dans ce domaine, qu’ils soient professionnels ou bénévoles. 

Elle éveille et interpelle aussi bien les acteurs de la société civile que les pouvoirs publics. 

Elle participe à la promotion et au développement de la qualité de vie des personnes âgées. 

Pour que les citoyens deviennent de véritables acteurs de leur vieillissement, l’association ALERTES 

œuvre dans les domaines suivants : l’habitat, la santé, l’inter-génération, les établissements. 

Dans le domaine de l’habitat, ALERTES est l’auteur 

 d’un référentiel de réflexion et de propositions concrètes pour l’adaptation des logements,

 d’une réflexion sur l’adaptation du domicile et l’accompagnement des politiques à mettre en
œuvre (Expérimentation sur le territoire du Grésivaudan)

 d’une proposition de promotion de l’habitat inclusif en Isère (document remis à l’ensemble des
structures œuvrant dans ce domaine)

 de l’élaboration de fiches pratiques

Dans le domaine de la santé, ALERTES participe au niveau départemental : 

 aux commissions du CDCA (commission des aidants et commission « vieillissement »)

 au Conseil Territorial de Santé (CTS) : commission « santé mentale » et « formation des
personnes âgées »

Alertes est l’auteur des documents suivants : Fiches Pratiques, Sorties d’hôpital… 

Dans le domaine de l’inter-génération, l’association ALERTES alimente : 

 la réflexion sur l’inter-générationnalité à travers le vivre ensemble pour lequel elle milite

 anime de nombreux « Cafés des âges » en collaboration avec les communes et leurs CCAS.

Dans le domaine de la vie des établissements qui accueillent des personnes âgées, ALERTES milite : 

 pour l’amélioration des moyens humains et matériels à travers les conseils de vie sociale

 pour le développement de l’animation

 pour la prise en compte de l’accompagnement de la famille à la fin de vie (fiches pratiques).

Nous vous invitons à prendre en compte dans vos programmes et dans votre action la vision d’Alertes 

sur la place de plus en plus importante des personnes âgées dans la société. 

Nous vous invitons à collaborer avec notre association qui est experte dans ce domaine. 

Nous vous invitons à consulter sur notre site Internet le détail de nos propositions et publications. 

Dans cette période électorale, Alertes, estimant que l’habitat est devenu un problème majeur, a publié un 

document exhaustif visant à promouvoir l’habitat inclusif en Isère. 

L’échelon communal étant un élément essentiel, 

ALERTES vous propose de relever ces défis ensemble. 
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