
Affiliée à la FNAPAEF : www.fnapaef.com
(Fédération Nationale des Associations et Amis de Personnes Agées Et de leurs Familles)

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 avril 2015 à VALENSOLE

Nous comptons à ce jour 82 adhérents. Ouverture de la séance à 15 h 15 : 
(Présents  =  17 ;  Pouvoirs  =  30 ;  Nombre  de  voix  représentées  =  47 ;  Absents  =  35) :  le  quorum est  atteint.
Rappel : un adhérent peut avoir au maximum quatre pouvoirs.

Gérard CHIAPELLO, Président de l’Association VIMR ouvre la séance.
Il remercie très chaleureusement les personnes qui ont fait l’effort de participer à cette Assemblée Générale Ordinaire et nous
présente le rapport moral et d’activités de l’année écoulée.

 La  loi d’adaptation de la société française au vieillissement a été adoptée par le Sénat le 19 mars, celle ci va revenir en
seconde lecture à l’Assemblée Nationale pour le vote définitif et devrait être mise en application au début de l’année
2016.

 Comment accompagner le grand âge aujourd’hui sans moyens dédiés.
 La Contribution Additionnelle d’Aide à l’Autonomie (CASA) prélevée sur les retraites depuis avril 2013 a été versé au

Fonds de solidarité vieillesse en déficit (gère minimum vieillesse), Il est curieux que l’on ait pu mettre en place un impôt
sur une catégorie de français sans que la loi  sur son utilisation n’ait été votée !

 Mais compte tenu des sommes mises en jeu (645 millions d’euros), seule les personnes les plus fragiles évaluées en
GIR 1 pourront prétendre à une aide supplémentaire, les autres n’auront pas grand-chose à espérer… 

 La situation ne va pas s’améliorer dans les EHPAD, les ratios de personnels ne vont pas être revus à la hausse et le
reste à charge pour les résidents augmente régulièrement. C’est d’autant plus inquiétant que la loi fait l’impasse sur le
manque de moyens des établissements. Seuls des groupes de travail y travaillent actuellement.

C’est dans ce climat général plutôt morose que nous continuons à œuvrer, avec la FNAPAEF, pour qu’un jour enfin les personnes
âgées en perte d’autonomie ne soient plus les oubliées du système et soient mieux prises en charge.

Le Président nous présente brièvement le calendrier des actions de l’année écoulée.
En complément, au début de l’année 2015… et depuis notre adhésion au CODERPA 04 (COmité DEpartemental des Retraités et
Personnes Agées) nous avons assisté à huit réunions et participé à deux projets majeurs :

1. Le  CODERPA des  Alpes  de  Haute  Provence a  souhaité  établir  un  diagnostic  de  la  participation  des  usagers  dans  les
établissements  en  rencontrant  les  Directions  et  les  Présidents  du  CVS  de  chaque  établissement  avec  le  support  d’un
questionnaire préparé lors des réunions précédentes.
Dans notre département 33 établissements sont concernés par ce diagnostic. Les membres du CODERPA par groupe de deux
se sont partagé la tache. Nous avons été désignés pour la visite de huit établissements :   Manosque (2), Mane (1), Forcalquier
(2), Banon (1), Volx (1) et Gréoux les Bains (1).
Le Président donne la parole à Jean Baptiste RENALDO pour dire comment se sont passées ces visites. 
Je tiens à signaler que la maison de  retraite de Gréoux les Bains malgré de nombreuses relances n’a pas jugé bon de nous
répondre. 
Pour tous les autres établissements cela c’est très bien passé : nous avons été très bien reçus, les directions ont bien joué le jeu,
ont répondu à toutes nos questions, même celles financières, nous ont fait part de leur projets, de leurs difficultés. Elles semblent
jouer le jeu avec les CVS et leurs familles, nous parlent avec conviction de leur travail, du contact avec les pensionnaires, de leur
volonté de satisfaire à la fois les résidents et leurs familles. Nous avons appris beaucoup de choses.
Par contre, sur les 7 établissements visités, nous n’avons pas rencontré les présidents de CVS. 
Le Président reprend la parole pour expliquer le travail fait par le CODERPA, il rappelle que le Président du CODERPA est le
Président du Conseil Général, maintenant Conseil Départemental.

2. 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
2015 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).             
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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 deuxième réunion a eu lieu le 31 mars 2015.

Le matin, réunion du sous-groupe « accueil de jour ».

 Bilan d’activité des accueils de jour existants :
8 structures, 65 places Alzheimer au 31/12/2014
233 usagers accueillis, soit 6001 journées, 4 jours ouverture/semaine
Moyenne de fonctionnement 37%
Tarif pratiqué : de 23.25 € à 57.03 €. Moyenne : 43.38 €
Aide totale du département en 2014 : 250 000 € environ (aide supplémentaire + APA)

 Piste de progrès et d’optimisation

L’après midi, réunion du sous groupe « habitat intermédiaire ».

 Etat des lieux régional :
Résidence autonomie (ancien Foyer logement)
Résidence service
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées)
Béguinage (Vivre et vieillir ensemble) : Espace collectif / Habitat regroupé

 Les logis ADMR (projets à Banon/Château Arnoux…)
Appartements locatifs
Loyer toutes charges comprise : de 680 à 720 € et si souhait en plus convention de service.

 Travaux à domicile
Adaptation du logement
Association PACT 04 :
Conseil technique sur le choix et type de travaux engagés
Conseil financier sur les aides et subventions
Aide administrative pour le montage des dossiers

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 le montant de la cotisation 2015 à l’unanimité.

Le Président nous fait part de la réunion de l’Assemblée Générale de la Fédération à PARIS, le 27 mars 2015.

 Beaucoup de points abordés dont  la loi d’adaptation de la société au vieillissement…
 La CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) dont les fonds, depuis avril 2013, soit 400 Millions d’

€ + 640 Millions d’ € = 1 Milliard d’ € n’ont pas été affectés comme prévu à la perte d’autonomie mais sont « allés » au
Fonds de Solidarité Vieillesse en déficit (minimum vieillesse et autres prestations). 
Cette année cette contribution sera versée à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) mais l’Etat
reprendra à cette caisse les ressources provenant de la CSG…

 Craintes sur l’augmentation des tarifs hébergements dans les établissements publics et associatifs.
Aide sociale : tarifs réglementés quant aux autres….

 Les ARS (Agence Régionale de Santé) financent le soin. Mais ce financement est en fait réduit par la constitution d’une
réserve : les établissements sont financés seulement à hauteur de 80 à 90%, la réserve sera versée ponctuellement en
fonction des besoins et de ce qui restera en fin d’année. Cela va perturber le fonctionnement des établissements  qui
déjà estiment les financements insuffisants.

 Aides à domicile : Risque d’augmentation de la participation de l’usager, Différence/décalage du prix de l’heure facturée
et du cout donné par le Conseil Général et les Caisses de Retraites réduisent fortement les heures données à l’usager…

 Objectifs de la FNAPAEF : combattre et rassembler. Pour cela réaliser : modification des statuts, collège de membres
individuels, nouveau site, page Face book, compte Twitter, partenariats renforcés ou nouveaux.
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Divers : 
Intervention de Monsieur et Madame GAUBERT Président et secrétaire de l’Association ADDAR 04 : l’association existe depuis
11 ans. Elle compte 500 adhérents (artisans et commerçants retraités).  Cette association a un partenariat  avec le RSI,  les
Mutuelles du Soleil, la MAAF…elle informe ses adhérents sur les textes et les aides diverses dont ils peuvent bénéficier. La
dernière réunion d’information a rassemblé une centaine de personnes. 
Les réunions ont lieu dans tout le département des Alpes de Haute Provence.

La séance est levée à 17h, le Président invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.

Le calendrier de l’année 2015

13 janvier 
Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS.

23 janvier 
Réunion de lancement pour le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées 2015-2017.
Hôtel du Département à DIGNE LES BAINS.

6 février 
Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS.

12 février 
Première réunion dans le cadre du SDPA 2015-2017 avec le groupe de travail « Optimisation » à DIGNE LES BAINS.

24 février
Dans le  cadre de notre enquête CVS (Conseil  de la  Vie  Sociale)  pour  le  CODERPA,  visite  à  l’EHPAD « Saint  Michel »  à
FORCALQUIER, entretien avec Monsieur  Philippe RONZONI, Directeur.

17 mars 
Dans le cadre de notre enquête CVS (Conseil  de la Vie Sociale) pour le CODERPA, visite à l’EHPAD « L’Etoile  de Haute
Provence »  à MANOSQUE, entretien avec Madame Karine BOUROT, Directrice aussi de l’Etablissement « Les Cèdres » à
MANOSQUE.

20 mars 
Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS.

24 mars
Dans le cadre de notre enquête CVS (Conseil de la Vie Sociale) pour le CODERPA, visite à l’EHPAD « Les jardins du Cigaloun »
à VOLX, entretien avec Monsieur Stéphane BOUCRAUT, Directeur, et à l’EHPAD « Dieudonné Collomp »à BANON, entretien
avec Monsieur Philippe RONZONI, Directeur.

25 mars 
Dans le cadre de notre enquête CVS (Conseil de la Vie Sociale) pour le CODERPA, visite à l’EHPAD « St Joseph » à MANE,
entretien  avec Monsieur  Jean Pierre  FARDEAU, Directeur,  et  à  l’EHPAD « Lou Serein » à FORCALQUIER,  entretien  avec
Madame Muriel DROULIN, Directrice.

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

31 mars
Réunion pour le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées 2015-2017 à DIGNE LES BAINS.

11 avril
Assemblée Générale à VALENSOLE.

5 mai /28 mai/9 juin 
Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS.

15 juin
Présentation officielle du Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées 2015-2017.
Hôtel du Département à DIGNE LES BAINS.
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21 août/2 septembre 
Réunion de bureau au CODERPA à DIGNE LES BAINS.

9 septembre 
Dernière réunion pour le Schéma Départemental en faveur des Personnes Agées 2015-2017 à DIGNE LES BAINS,
En présence de Delphine BAGARRY, médecin et Conseillère départementale, déléguée aux personnes âgées
et actions de santé publique.
Lecture et commentaires sur le rapport finalisé par la DSD (Direction de la Solidarité Départementale).

5 septembre 
Participation au forum des associations au Palais des Congrès à DIGNE LES BAINS.
Toujours beaucoup de monde…

22 septembre
Entretien avec Madame Elodie GIANNINI, Directrice de la Maison de retraite « Les Opalines » à ORAISON.

23 octobre   
Rencontres « BIEN VIEILLIR dans les Alpes du Sud » organisé par le CODERPA,
à SISTERON.
Introduction : Monsieur Jean Pierre PESCE, Vice président du CODERPA
Débat : « Des principes éthiques à l’accompagnement au quotidien » avec M. Bernard
ENNUYER, sociologue, spécialiste des questions de l’avancée en âge
et Delphine BAGARRY, médecin et Conseillère départementale, 
déléguée aux personnes âgées et aux actions de santé publique,
Suivi d’un échange avec le public.
Débat : Le rôle et la place des aidants » avec Mme F. LEDUC, 
Présidente de l’Association Nationale des Aidants,
Suivi d’un échange avec le public.
Défilé de mode.
Collation offerte aux visiteurs.

4 novembre
Visite à la toute nouvelle société SAJES d’aide à la personne à MANOSQUE.

14 et 15 novembre
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.
Compte tenu des évènements du 13 novembre à PARIS, 
peu de personnes se sont déplacées. 
Nous avons, malgré tout, renseignés quelques dizaines de personnes.

°°°°°

Fait à MANOSQUE, le 12 janvier 2016
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