
ADEPAL-SP 

Groupe de réflexion : « VIEILLIR ET VIVRE SUR LE PLATEAU » 

Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2018 

 

1 intitulé du groupe :                                                                                                                                           
Nous avons choisi  

VIEILLIR ET VIVRE SUR LE PLATEAU  et non pas VIEILLIR ET VIVRE SUR UN PLATEAU !! 

 

2 conditions pour que vieillir chez soi le plus longtemps possible soit réalisable.  

• Les adaptations indispensables du logement seront examinées plus tard. Ce sujet est 
bien connu. 

 

• Il semble intéressant d’étendre notre réflexion envers les aidants.  

       Comment aider les aidants fera partie d’une réflexion future. 

 

• Nous avons identifié et retenu les besoins  pour vivre chez soi quand on est vieux  
(voir PJ) 

 

3 informations diverses 

Ø Claudie et Geneviève , membres de l’association ALERTES sont disposées à venir 
présenter sur le Plateau le résultat de l’enquête ‘’Vieillir en Grésivaudan’’ .  On 
s’oriente vers une réunion , publique en invitant plus particulièrement les élus , les 
membres des CCAS , les personnes de plus de 70 ans.    

                   

Ø Céline, membre de l’association ‘’PaysAge’’, porteuse d’ un projet d’habitat 
intergénérationnel dans l’ancien couvent à St Bernard souhaite nous rencontrer. Par 
ailleurs, ‘’PaysAge’’  organise une réunion relative à ce projet le 15 octobre à l’ancien 
monastère.    Des membres du groupe assisteront à cette réunion. 

 



Ø Le département de lsère  expérimente un dispositif de téléassistance amélioré : 
IsereADOM. Les  agents du conseil départemental peuvent intervenir, à notre 
demande, pour une réunion d’information sur le Plateau. 
 

Ø Une consultation citoyenne est mise en place par le ministère de la santé : ‘’Comment 
mieux prendre soin des Ainés’’.  ( voir PJ)                    
https://make.org/FR#/fr/consultation/aines/selection                                                                           
Tout le monde peut y participer ( jusqu’ au 01 décembre).On peut faire des souhaits et 
voter sur des propositions . 

  

Prochaine réunion : 

Jeudi 22 novembre 2018            19heures 30 

Salle Polyvalente de SAINT PANCRASSE 

 

 

Objet de la réunion : 

Dans la liste validée (en PJ) , repérer les besoins qui peuvent être rendus sur le Plateau par 
des organismes publiques , privés, associatifs. 

Dans l’éventualité de réaliser un inventaire destiné aux personnes âgées du Plateau , 
préciser pour chacun des services proposés, en quoi il consiste ,à qui ce service s’adresse 
,qui le rend, comment ça marche , combien ça coute , les aides éventuelles… 

 

 


