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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 mai 2014 à VALENSOLE 
 
 

Nous comptons à ce jour 87 adhérents. Ouverture de la séance à 15 h 15 :  
(Présents = 26 ; Pouvoirs = 28 ; Nombre de voix représentées = 54 ; Absents = 33) : le quorum est atteint.    
Rappel : un adhérent peut avoir au maximum deux pouvoirs. 
  
Gérard CHIAPELLO, Président de l’Association VIMR ouvre la séance. 
Il remercie très chaleureusement toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale. 
Il remercie le Maire de Valensole, Gérard AURRIC, pour la mise à disposition de la salle Tardieu pour tenir notre 
réunion. Jean Jacques RICAUD adjoint, représentait Monsieur Le Maire. 
 

Rapport moral et d’activités 2013/2014 
 
Compte tenu de l’actualité récente, le Président reprend rapidement le feuilleton des promesses de nos Elus qui nous 

gouvernent… 

 

Le gouvernement de Monsieur Nicolas SARKOZY a lancé le grand chantier de la dépendance durant le premier semestre 2011. 

Il s’est tenu 30 débats dans toute la France et mobilisés des centaines de personnes… 

Et puis le 24 aout 2011, François FILLON et Roselyne BACHELOT nous annoncent l’abandon du projet. 

 

En janvier 2013, Le Président de la République Monsieur François HOLLANDE lance officiellement le chantier sur le projet  loi 

d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement. 

Le 14 octobre 2013, le Premier Ministre Jean Marc AYRAULT a confirmé que le projet de loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement serait voté avant la fin de l’année 2014. 

La encore, deux mois de mobilisation, pas moins de 80 réunions ont été organisées rassemblant plus de 500 participants et 

c’était le 9 avril 2014 que devait être présenté au Conseil des Ministres le projet de loi « Adaptation de la société au 

vieillissement », présentation annulée pour cause de remaniement… C’est d’ailleurs ce même jour qu’on été nommé les 

secrétaires d’état… 

C’est aujourd’hui Madame Laurence ROSSIGNOL, nommée au poste de secrétaire d’état chargée de la famille et des personnes 

âgées qui remplace Michèle DELAUNEY. 

 

Vers la fin du mois d’avril, les associations et les professionnels de l’aide aux personnes âgées ont exprimé leurs inquiétudes 

concernant le sort du projet de loi autonomie, se demandant s’il était simplement décalé ou carrément «enterré». 

Mais le projet de loi sera bien présenté en conseil des ministres à la mi-juin, pour un examen au Parlement à l’automne, affirme 

au Journal Le Monde daté du 14 mai, la secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées, Laurence ROSSIGNOL. 

Nous espérons que cette loi sera bien appliquée au 1
er

 janvier 2015 comme prévu initialement. 

Nous  vous rappelons  qu’une taxe (CASA*) de 0.3% sur les retraités imposables a été instaurée en avril 2013 pour financer la 

perte d’autonomie, il ne faut pas à nouveau que ces crédits soit détourné pour financer autre chose.  

* CASA : Contribution Additionnelle de solidarité pour l’Autonomie 

Notre Fédération suit bien évidemment tout cela de très près, un rendez vous a été pris avec Madame DELAUNEY le 27 mai et 

un autre rendez vous avec Madame ROSSIGNOL le 28 mai. 

Parallèlement, une lettre a été adressée au Premier Ministre, Monsieur Manuel VALLS.  

A suivre donc… 

Mais ce projet de loi est-il réellement ambitieux ou insuffisant ? 

 

Puis, le Président nous présente brièvement le rapport d’activité de l’année 2013/2014 : 

 

Nous avons rencontré les Directrices (Directeurs) des Maisons de retraites 

Les Lavandines à CHAMPTERCIER, Notre Dame du Bourg à DIGNE, L’Oustaou de Lure à PEIPIN, L’Oliveraie à MALIJAI, 

L’Etoile de Haute Provence à MANOSQUE, 

Participé au  

Forum des Associations à DIGNE, Rencontres « BIEN VIEILLIR dans les Alpes du Sud » organisé par le CODERPA, à DIGNE. 

 

COMPTE RENDU 
ACTIVITES 

2014 

VIVRE EN MAISON DE RETRAITE 
22 Allée Fragonard 

Le Paradou 
04100 MANOSQUE 
Tél  06 72 71 63 96 

E-mail : vimr04@gmail.com 
 

http://www.fnapaef.fr/
mailto:vimr04@gmail.com
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Assisté à la 

Conférence sur « Le vécu des proches aidants » par le Docteur Henri Lombard et à l’Assemblée Générale du CODERPA 04 à 
DIGNE. 
Participé à l’Assemblée Générale de la FNAPAEF à PARIS. 

Cette année Annick ALLEGRINI (Vice Présidente) s’est jointe à nous. 
Nous étions, pour cette longue journée, environ 25 personnes représentant les 31 associations adhérentes. 
Après le rapport moral présenté par Joëlle LE GALL, le rapport d’activités et le rapport financier, beaucoup de sujets, comme 
d’habitude, ont été abordés lors de cette matinée. 
Joëlle Le Gall a annoncé son départ en tant que Présidente, elle reste Présidente d’honneur chargée de la communication. 
Le nouveau Président est Joseph KRUMMENACKER  (BVE Lorraine). 
L’après midi a été consacrée à l’étude du projet de loi.  
Annick ALLEGRINI a fait un compte rendu à l’assistance. 

 

Jean Baptiste RENALDO nous a présenté un résumé de notre matinée du 16 mai à l’Assemblée Générale du CODERPA. 

Josette LAME nous a présenté le projet d’un café-débat le 5 juin 2014 à FORCALQUIER. 

 

Vote : 

 L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et d’activités du Président à l’unanimité. 
 L’Assemblée Générale approuve le rapport financier du Trésorier à l’unanimité. 
 L’Assemblée Générale approuve les modifications des statuts (article 2, 8,9 et 11) à l’unanimité. 

 

Le Président remercie l’ensemble des participants de leur confiance et leur rappelle que les membres du Conseil d’Administrat ion 
ayant été élus pour trois ans doivent être renouvelés cette année. 
 
Il demande aux élus s’ils sont volontaires pour 3 nouvelles années :  
Seul, Jean Michel BOVIS démissionne, et 2 nouvelles personnes viennent nous rejoindre au CA : 
Gérard CHARABOT – Bernard CHARABOT 

Pas d’opposition des participants 

 

Le Conseil d’Administration est donc composé de douze personnes : 
Gérard CHIAPELLO, Annick ALLEGRINI, Nicole GARCIN, Eliane MOREL, Jean Baptiste RENALDO, Lydia CHIAPELLO, 
Jacqueline BROCHERY, Mireille RICAUD, Josette LAME, Jocelyne BOMBANA, Gérard CHARABOT, Bernard CHARABOT. 
 
Le Président présente ensuite les principales mesures du « projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement ». 
Comme tout projet de loi, celui-ci n’est pas « lisible » pour les personnes non professionnelles et l’échange avec l’assistance ne 
peut que corroborer cette logique.  
Mais nous sommes tous convaincus que nous sommes aujourd’hui face à un problème de société qui concerne l’ensemble des 
français. Nous ne pouvons plus attendre… Cette loi sera-t-elle un premier pas vers un avenir meilleur ? 
 
La séance est levée à 16 h 30, le Président invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 
 

 

Le calendrier de l’année 2014 
 

16 janvier 2014 

Demande faite au Président du Conseil Général de l’admission de notre association au CODERPA (COmité DEpartemental des 

Retraités et Personnes Agées). 

 

21 janvier 2014 

Commande de nos deux banderoles à la société « Galets bleus » à Manosque. 

 

23 janvier 2014 

Invitation à la Maison de retraite « L’Etoile de Haute Provence » à MANOSQUE à l’occasion de son dixième anniversaire. 

Rencontre avec Monsieur Gilbert SAUVAN, Député, renouvelé une demande de rendez vous, toujours non satisfaite d’ailleurs...  

 

7 février 2014 

Rendez vous avec Monsieur MANGIN (adjoint aux affaires sociales) à la Mairie de FORCALQUIER. 

 

21 mars 2014 

Participation à l’Assemblée Générale de la FNAPAEF à PARIS. 

(Voir bulletin N° 12). 

 

16 avril 2014 

Conférence « Le Vécu des proches aidants », intervenant Monsieur Henri Lombard, gériatre et gérontologue, salle Perchot à 

DIGNE LES BAINS. (Organisé par le CODERPA). 
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16 mai 2014 

Première participation à l’Assemblée Générale du CODERPA à DIGNE LES BAINS. 

 

17 mai 2014 

Assemblée Générale à VALENSOLE. 

 

23 mai 2014  

Rendez vous avec Monsieur DUMOTIER (adjoint aux affaires sociales) à la Mairie de FORCALQUIER. 

 

5 juin 2014  

Café-débat à FORCALQUIER. 

 

17 juin 2014 - 16 septembre - 4 et 26 novembre - 11 décembre 

Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS. 

 

6 septembre 2014  

Participation au forum des associations au Palais des Congrès à DIGNE LES BAINS. 

Toujours beaucoup de monde, mais cette année, le contact a été un peu plus difficile. 

 

23 septembre 2014  

Réunion-débat à l’invitation du CISS-PACA à L’ESCALE. 

« L’évolution du système de santé, sanitaire et médico-social. Quelle place pour l’usager et ses modes de représentation ? ». 

Intervenants :  

Michel LECARPENTIER, Président du CISS-PACA. 

Michel ARNAUD, Directeur du CODES 04, présentera une approche spécifique sur le soin et ses nouvelles organisations. 

Gérard CAILLOL, Directeur de l’ADAPEI 04, parlera de l’approche spécifique dans le secteur médico-social. 

 

25 septembre 2014  

Participation à la « Journée d’échanges pour les aidants familiaux » organisé par le Conseil Général à FORCALQUIER. 

Intervenants : 

Les « aidants », un enjeu de société par Elodie JUNG, Directrice de l’association française des aidants. 

Présentation de l’enquête nationale 2013 sur la charge de l’aidant par Christine BEAUVERGER, membre de la Commission 

Nationale Politique de la Famille de l’APF. 

Les « aidants », quel statut ? Par Mathieu ELGAR, philosophe sur les questions d’éthique, science po Paris. 

 

Table ronde autour des dispositifs locaux d’aide aux aidants : 

Ouverture par Michèle BIZOT-GASTALDI, médecin, Vice-présidente du Conseil Général, 

Présentation de la plateforme de répit par Mme ROSANO, Directrice de la maison de retraite de Notre Dame du Bourg, 

Présentation de l’accueil temporaire par M. KEBABSA, éducateur au CAS de FORCALQUIER, 

Présentation d’un service d’aide à domicile par Mme COLSON, Directrice du CCAS de MANOSQUE, 

Présentation du dispositif d’aide aux aidants à Forcalquier mis en œuvre par la MSA et le Conseil Général. 

Suivie d’un échange avec la salle. 

 

24 octobre 2014 

Rencontres « BIEN VIEILLIR dans les Alpes du Sud » organisé par le CODERPA, 

à MANOSQUE. 

Introduction : Monsieur Jean Pierre PESCE, Vice président du CODERPA 

Débat : « l’avancée en âge : ni maladie, ni handicap ! » avec M. Vincent 

BULTINGAIRE, médecin au Centre Médical Le Cousson à Digne les bains, 

et Michèle BIZOT-GASTALDI, médecin et Vice-présidente du Conseil Général.  

Suivi d’un échange avec le public. 

Défilé de mode organisé par les animateurs en gérontologie en partenariat avec 

L’OMPA et la participation de résidents des Maisons de Retraite de Manosque. 

Goûter offert aux visiteurs. 
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22 et 23 novembre 2014 

Participation au « SALON DES SENIORS » salle Osco Manosco à MANOSQUE. 

Manifestation plutôt festive dédiée donc aux séniors, mais les associations sociales 

avaient tout à fait leur place aux cotés des professionnels en tout genre. 

Il semblerait, d’après les organisateurs, que plus de mille personnes auraient 

parcourus les allées du salon durant ces deux jours. 

Nous sommes très satisfaits puisque l’on estime que nous avons renseigné  

directement plus de cinquante personnes, sans beaucoup de retour mais qu’importe ! 

 

 

Depuis notre « adhésion » au CODERPA 04 et quelques réunions plus tard…  

 

Le CODERPA des Alpes de Haute Provence a souhaité établir un diagnostic de la participation des usagers dans les 

établissements en rencontrant la Direction et le Président du CVS de chaque établissement, avec le support d’un questionnaire. 

Bien évidemment, nous avons participé à la visite des 33 établissements concernés. 

Notre première visite a été à l’EHPAD St Michel à Forcalquier le 24 février 2014. 

 

Nous avons été invité à participé à la réunion de lancement concernant le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées 

2015-2017 par le Président du Conseil Général des Alpes de Haute Provence, Monsieur Gilbert SAUVAN  le 23 janvier 2014 à 

l’Hôtel du Département à DIGNE LES BAINS. 

 

La méthode de travail privilégiée : 

Un travail de concertation avec les acteurs en partenariat avec le CODERPA (trois groupes de travail principaux avec la 

possibilité de sous groupes :  

 Prévention et coordination 

 Services d’aide à domicile 

 Optimisation de l’offre départementale (nous avons choisi ce groupe).             Voir le détail ci-dessous : 

Pour information, le taux d’équipement dans les AHP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre première réunion a eu lieu le 12 février 2015, les thèmes suivants ont été définis : 

 Bilan de fonctionnement des accueils de jour 

 Habitat intermédiaire (résidence services, résidence autonomie…) 

 Accueil familial (pour l’instant seulement 4 accueils familiaux soit 8 places) 

 Réflexion sur la place et le devenir des EHPAD 

              Unités Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) 

              Accueil de jour délocalisé 

              Aide à l’investissement 

 

Notre prochaine réunion a été fixée le 31 mars 2015. 

°°°°° 

 

Fait à MANOSQUE, le 26 février 2014 


