
ADEPAL-SP  

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

 Compte rendu de la réunion du 28 mars  2019   (6) 

l’ADMR et le Centre de Soins Infirmiers proposent au groupe ‘’ vivre et vieillir’’ une rencontre 
commune  avec les élus du Plateau. Nous estimons que notre réflexion n’est pas suffisamment 
aboutie pour qu’une réunion ait lieu actuellement. 

Action améliorer la prise en charge des trajets hôpital-domicile, Eliane R. peut-elle rédiger une 
proposition de texte ? 

 Préparation de la rencontre avec les personnes âgées du Plateau : leurs souhaits, leurs besoins, 
leurs avis sur les services existants. 

On rappelle que l’un de nos  objectifs est de rechercher les conditions qui permettent aux personnes 
âgées de rester le plus longtemps possible dans le logement où elles ont passé leur vie, en tenant 
compte des spécificités du Plateau.                                                                                                                          
Des besoins ont été recensés par notre groupe de réflexion.                                                                          
Afin de recueillir les souhaits des habitants concernés, leurs avis sur les services existants et de 
vérifier la validité des besoins que nous avons identifié, nous allons consulter les personnes de plus 
de 70 ans résidant dans la commune.  

Avant de remplir avec elles le questionnaire que nous allons élaborer, on essaiera de faire s’exprimer 
les personnes rencontrées sur les difficultés qu’elles rencontrent dans la vie de tous les jours et de 
recueillir quelles améliorations elles proposent.                                                                                                    
Pour préparer le questionnaire, chacun des membres du groupe est invité à écrire des 
propositions. Gérard les rassemblera et la synthèse sera faite lors de la prochaine réunion.  

 

Prochaine réunion :             Jeudi 25 avril 2019      20 heures                                                                      
Salle Polyvalente de Saint Pancrasse 

Objet de la réunion : 

 Interventions pour l’amélioration de la prise en charge du transport hôpital-domicile pour les 
retraités      

Compte rendu de la réunion du 29 mars (ALERTES38/CCAS) sur l’aménagement des logements pour 
faciliter la vie quand on devient vieux 

Enquête auprès des plus de 70 ans du Plateau des Petites Roches :                                       
Déroulement (quand, qui, comment, pourquoi…)                                                                                    
Contenu (validation des propositions faites) 

 


