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L’association Alertes38
CARTE D’IDENTITÉ
Unique en France, l’association Alertes38, avec ses 180 adhérents, est un acteur incontournable et
particulièrement actif sur tous les sujets liés au vieillissement de la population : information, prévention, qualité
de vie des ainés, numérique, alternative au logement, contribution aux politiques publiques départementales,
nationales, etc.
Sa mission : promouvoir le droit de vieillir dans la dignité et assurer une meilleure qualité de vie des personnes
âgées au domicile ou en établissement en intégrant le phénomène de vieillissement de la population. Un vaste
chantier qui s’organise en 4 thématiques sur lesquelles Alertes38 se mobilise : le droit de choisir, de prendre des
risques, l’intergénérationnel, la reconnaissance des seniors comme citoyens.
Sa force : représenter et collaborer avec plus de 45 structures et organismes à tous les échelons !
Le « café des âges » est, parmi les nombreux outils créés par Alertes38 pour promouvoir et informer (conférences,
colloques, plaquettes ...) celui qui symbolise tout à fait l’action et l’esprit d’Alertes38 : un temps convivial de
personnes de tous âges venues discuter ensemble, échanger des idées, se soutenir.

LA PAROLE EST À
Jean Giard - Fondateur et président d’honneur
Quelles sont les offres, les technologies, les partenariats qui vous intéressent ?
« Bien ciblées et utilisées, les nouvelles technologies, comme par exemple la
robotique ou les piluliers électroniques, peuvent jouer un rôle pour préserver la
dignité des personnes, qui est notre seule motivation à Alertes38.

« Ce n’est pas la
technologie qui crée le
besoin mais le besoin
qui crée la technologie »
Jean Giard

Nous sommes assez actifs sur ce sujet et nous participons aux rencontres avec des industriels, universitaires,
chercheurs dans ce domaine. L’action du TASDA de coordonner les acteurs concernés par les technologies pour le
maintien à domicile est essentielle pour répondre au souhait d’associer le numérique à des besoins et non
l’inverse.
Nous restons attentifs et prônons la formation des bénéficiaires et des professionnels à l’usage des nouvelles
technologies pour faire en sorte que l’usager devienne pleinement acteur de sa santé. »
Quelles sont vos perspectives, vos recommandations pour le développement de l’usage des technologies ?
« La formation est incontestablement la clé de voute pour le bon usage et la diffusion des nouvelles solutions. En
effet, certains expriment de la peur par rapport à l’intégration du numérique. On entend souvent « la technologie
c’est bien, mais l’humain c’est mieux ». Selon moi, les deux ensembles, c’est bien mieux.
Les futurs retraités ont déjà une culture du numérique qui facilitera certainement l’intégration de nouvelles
technologies pour leur autonomie. »
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Notre prochain portrait :
ACPPA – Bernard Brichon
(Professionnels du secteur sanitaire et social)
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