ALERTES PRESENTE SON PLAN D’ACTION 2021 A L’OCCASION DES VOEUX
Le 12 janvier 2021 ALERTES présentait ses vœux à ses adhérents ainsi que son nouveau Président
récemment élu par le Conseil d’Administration.
L’association qui a fort à faire dans la période actuelle pour défendre la qualité de vie des personnes
âgées, intervient dans 4 directions à travers le fonctionnement de ses commissions :
-

La Santé :
ALERTES ouvre pour que la société adapte ses pratiques pour une réelle prise en charge de la
dépendance. Elle soutient une politique constante visant à favoriser le maintien à domicile.
ALERTES milite également afin que les personnes ne soient pas des objets de soins mais des
sujets à part entière.

-

Les Etablissements :
ALERTES milite pour l’amélioration de la qualité de vie des résidents en soutenant :
 L’attractivité des parcours gériatriques, gérontologiques, réflexions RH
 Le partage de bonnes pratiques
 La communication interne et externe
 L’innovation, technologie sociale et qualité de vie au travail.
L’association ALERTES participe au travail des instances du Département de l’Isère en
concertation avec les professionnels du secteur (Mutuelles…).

-

L’Intergénération :
Actuellement, dans notre société, quatre générations sont amenées à vivre ensemble. La cohésion
entre les âges est, sans contexte, un des paramètres du lien social.
L’intergénération ne se limite pas à la convivialité. Le « charme de la rencontre » ne suffit pas, il
faut aujourd’hui un vrai projet de société pour un nouveau pacte intergénérationnel.
Le développement durable a une dimension intrinsèquement intergénérationnelle où l’association
Alertes et les PA ont une place particulière à tenir.
Ces thèmes sont développés à travers l’organisation des Cafés des Âges.

-

Le Domicile :
Porteuse de l’habitat inclusif et auteure d’un rapport pour permettre son développement en Isère,
l’association ALERTES poursuit également son soutien à une politique de maintien à domicile. A
l’instar des expériences qu’elle a déjà soutenues, l’association poursuit son action pour l’adaptation
des logements y compris au plan énergétique.

Avec un manifeste qui fonde son orientation et une présentation annuelle de ses activités, ALERTES
intègre dans ses propositions le phénomène historique inédit du vieillissement de la population.
Association originale qui regroupe depuis son origine de nombreux intervenants en gérontologie à titre
personnel ou institutionnel. ALERTES veut relever les défis du vieillissement, en portant l’idée que
l’évolution de la démographie peut être vue comme une chance.
De même, l’association se veut être un interlocuteur auprès des pouvoirs publics et des institutions.
C’est sur la base d’une analyse du caractère intergénérationnel que l’association ALERTES veut
développer un lieu ensemble qui conserve pour chacun :
- le droit au choix mais aussi au risque
- le droit de rester un citoyen à part entière
Pour l’année 2021 ALERTES entend organiser une participation citoyenne à travers ses initiatives. Elle
sera aussi une force de propositions en direction des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la
préparation de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement.

