
 
 

 

ALERTES 38 en question 
 
 
 
L’association ALERTES a pour but de promouvoir une meilleure qualité de vie des personnes âgées que ce 
soit au domicile ou en établissement, en intégrant dans ses propositions le phénomène historiquement 
inédit du vieillissement de la population. A cet effet : 
 

- Elle travaille en partenariat avec les associations et organisations intéressées par les mêmes 
objectifs 

- Elle réunit les personnes âgées, familles, professionnels, gestionnaires du secteur gérontologique, 
- Elle contribue à l’information et à une meilleure connaissance de la situation du secteur 

gérontologique 
- Elle impulse dans le respect de l’indépendance de ses adhérents les actions à mener auprès des 

institutions partenaires 
- Elle participe à l’organisation de rencontres citoyennes toutes générations confondues pour mieux 

se connaître, agir solidairement pour l’évolution de la société et changer le regard sur les âgés 
- Elle œuvre pour le rapprochement des secteurs de la gérontologie et du handicap 
- Elle participe à l’élaboration et au suivi des réformes et projets du Ministère, du Conseil 

Départemental et autres institutions dans le respect de la Charte des droits et libertés de la 
personne âgée. 

 
 

ALERTES en action 
 

 
Depuis sa création en 2002, l’association ALERTES regroupe les différents acteurs de la gérontologie et du 
handicap, elle s’implique pour: 
 

• Une coordination départementale : 
 
Participer aux réflexions et actions de l’ensemble des acteurs gérontologiques en essayant de 
mettre en lien les secteurs de la santé, du médico-social et du social. 

 
• Une intervention citoyenne et collective : 

 
Organiser des échanges, manifestations/évènements, colloques, Salons de l’autonomie, pétitions et 
rencontres avec les pouvoirs publics. 
C’est une association d’usagers qui veut être force de proposition sur les questions du 
vieillissement. 

  



• Alertes a participé et participe activement : 
 

 Aux états généraux de la Gérontologie organisés par le Département 
 Au rapprochement des secteurs de la Gérontologie et du Handicap 
 Aux groupes de travail pour la mise en place et le suivi des « Schéma Autonomie » et « Schéma 

Gérontologique » et au CDCA avec la vice-présidence pour les PA, au niveau départemental 
 Aux groupes de travail du département des Plans SAAD, EHPAD … 
 Elle invite ses partenaires à se pencher sur les différents problèmes des personnes âgés : 

habitat, santé, solitude, exclusion, fin de vie… 
 Contribution au rapport Libault, à la consultation Grand Âge, au Grand Débat organisé par l’Etat. 
 

• Alertes à l’origine des Cafés des Âges en Isère : 
 

 Organise des rencontres citoyennes, toutes générations confondues, pour apprendre à se 
connaître, à se comprendre, transmettre et être solidaires. 

 Agit pour que chacun, quel que soit son âge, trouve sa place et participe à l’évolution de la 
société. 
 

• Alertes propose quatre commissions de travail, chacune de ces commissions a produit des 
publications. 
Elles sont ouvertes à tout adhérent et même au-delà. Elles sont des espaces de débats, de 
confrontations d’idées et de construction de propositions pour les décideurs. 

 

 Commission  « Prévention Santé », maintenant Commission « Santé » : 
 

Elle travaille sur l’accès aux soins des personnes âgées, sur les sorties d’hôpital, sur les SSR (les 
soins de suite et de réadaptation) et sur l’hébergement temporaire. 
« Retour au domicile des personnes âgées après une hospitalisation ».  

 
 Commission Famille, maintenant Commission « Etablissements » : 

 

Elle travaille sur la place des familles au sein des établissements, sur la vie en établissement 
(soins, animation, ouverture sur l’extérieur), et récemment sur la fin de vie. 
«L’animation auprès des personnes âgées : réflexions et propositions» 
«La fin de vie, vers des droits nouveaux » 
 

 Commission intergénérationnelle : 
 

Elle propose, organise et anime depuis dix ans des « cafés des âges » en partenariat avec 
différentes communes du département de l’Isère. 
« Les Cafés des Âges et leur évaluation » 
« Vivre ensemble dans une cité solidaire » 
En cours d’élaboration, une vidéo sur les Cafés des Âges. 

 

 Commission « Alternatives Habitat », maintenant Commission « Domicile et habitat» : 
 

Elle travaille sur les alternatives à l’entrée en établissement sur deux axes principaux : 
l’adaptation de l’habitat et la mise en place d’habitats intermédiaires (immeubles 
intergénérationnels, résidences seniors, résidences autonomie, habitat participatif, accueil 
familial social, colocation …). 
 
 
 
 
 
Elle travaille depuis 2019 sur l’habitat inclusif : 
- « Vieillir et habiter autrement » 



- « Logements foyer » en 2014 
- « La question de l’habitat quand on avance en âge » en 2017 
- « Expérimentation Habitat et Vieillissement » en 2016-2018 
- « Eléments de réflexion pour la promotion de l’habitat inclusif en Isère » en 2019 

 

• Alertes organise des évènements, des colloques : 
 

A titre d’exemple : 
 

- « Les foyers logements s’ils n’existaient pas il faudrait les inventer » en 2011 
- « Les dix ans des cafés des âges » (en présence de Mme P. GUINCHARD) en 2015 
- « La fin de vie, vers des droits nouveaux » en 2015 
- 2 colloques : « Bien vieillir en Grésivaudan » en 2013 « Un territoire pour tous les âges » et 

en 2015  « L’habitat quand on avance en âge », qui ont réuni plus de 300 personnes chacun 
- « Expérimentation Habitat et Vieillissement » en 2016-2018 effectuée sur le territoire du 

Grésivaudan – Vidéo  
- « Déambul’Action sur le Grésivaudan » – Changer le regard sur le déambulateur et prévenir 

les chutes en 2019 – Vidéo 
- « Débat public : L’accès à la santé des personnes âgées, des difficultés et des réponses » en 

partenariat avec le Conseil Territorial de Santé 38 en 2019. 
 

• Alertes communique : 
 

Elle édite en direction du grand public tous les documents issus du travail des commissions 
(analyses, propositions, résultats), des plaquettes, des fiches, des vidéos… 
 

Alertes édite et diffuse largement « La lettre d’Alertes » (N° 53 en Décembre 2019) 
Le site d’Alertes https://alertes38.org est consultable pour y retrouver toutes les publications et les 
informations d’actualités 
 

• Alertes et ses partenaires (voir rubrique sites – infos utiles sur notre site): 
            

Conseil Départemental et ses territoires EHPAD et associations de familles 
Maison de l’Autonomie de l'Isère Fédération et syndicats de retraités 
CDCA France Alzheimer Isère 
Accord’ Âges France Bénévolat Isère 
ADPA Isère Gérontologie 
AD-PA L’âge d’Or 
AG2R Les Petits Frères des pauvres 
Age Village Lycées 
ALMA METRO et C2D 
APF OMR Eybens 
ASTA  Pays’ Âges 
AUEG Relais Ozanam 
Cassiopée Soliha 
CCR Echirolles TASDA 
Communautés de communes Un toit pour tous 
Communes et/ou CCAS Université Grenoble Alpes 
DIGI Vivre aux Vignes et Résidences autonomie 

 

https://alertes38.org/

