
COURRIER  de  B2VE60  (association  « Bien  vivre  et  vieillir  ensemble  dans  l’Oise)  aux
sénateurs et députés de l’Oise, le 24 septembre 2016

Monsieur le député,

En ma qualité de président de l’association B2VE60 et membre de la FNAPAEF, (Fédération
Nationale des Associations et  Amis de Personnes Agées Et  de leurs Familles)  et  avec Joseph
Krummenacker, qui en est le Président, nous tenons à vous informer du 1er Colloque National des
Usagers, qui se déroulera le 5 Octobre prochain à Châteauroux

Après beaucoup d’années de travaux et de tergiversations politiques, la loi d’adaptation de
la société au vieillissement a été promulguée. Si ce texte est le premier depuis dix ans à reconnaitre
et poser le défi que constitue le vieillissement de la population et les difficultés inhérentes à la perte
d’autonomie,  il  affirme  plus  des  orientations  qu’une  évolution  effective  dans  les  mesures
d’accompagnement tant le financement limité à la CASA (contribution additionnelle  de solidarité
pour l’autonomie) en limite les capacités.

La situation des EHPAD n’y est traitée que sous la forme de rationalisation budgétaire et la
situation des services d’aides à domicile n’est pas réglée dans son financement.

En votre qualité de décideurs politiques nous pensons que le contenu du programme de
notre colloque vous intéressera à plus d’un égard.

A savoir :

Premièrement,  comment  les  familles,  les  seniors  et  les  grands  âgés  dépendants,  dont
inexorablement nous ferons tous partie un jour, vivent ce grand défi du vieillissement ? Auront- ils
les moyens de faire face au paiement des accompagnements qui leur seront nécessaires et quelle
sera la nature et la qualité de cet accompagnement.

Deuxièmement, comment leur vécu quotidien devient souvent une course d’obstacles ?
Troisièmement,  comment  se  vivent-ils  dans  notre  société  de  consommation  et  de
l’ « âgisme » ?

Ce défi nous devons le partager en terme bien sûr de moyens financiers, mais également de
solidarité intergénérationnelle, voire de refonte de nos systèmes sociaux inadaptés à la situation.

A  l’issue  de  ce  colloque  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  faire  parvenir  les
propositions qui en découleront,  et  espérons que vous en serez les porte-paroles et les
défenseurs.

Vous trouverez en pièce Jointe le  programme du colloque des usagers du 5octobre
2016 à Châteauroux 

Veuillez croire, Monsieur le député, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Pour Joseph Krummenacker, président FNAPAEF

Thierry PATINET président B2VE60 – Siège social, Mairie de Monchy Saint Eloi

 Monchy Saint Eloi le 24 septembre 2016

http://www.fnapaef.com/
http://www.fnapaef.com/

