
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU COMITE DEPARTEMENTAL DES 
RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES (C.O.D.E.R.P.A.) 

Du 10 Mars 2016 

 

PRÉSENTS : (ordre alphabétique) 
ALLEGRE Marie-Hélène   Mutualité Générale de l'Éducation Nationale 

GAILLIAERDE Jean-Pierre   Confédération Nationale des Retraités 

GRAND Guy     Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique 

JACOB Gilberte     Fédération Syndicale Unitaire Auvergne 

MAZAL Henri     CLIC de Riom 

MOSNIER Mireille    Mutualité Française du Puy-de-Dôme 

PAYA Raymond    CLIC Issoire  

PIGEON-RABELLE Monique   Confédération Française de l'Encadrement CGC 

RIOU Anne-Marie    Union Territoriale des Retraités CFDT du Puy-de-Dôme 

 

PERSONNES EXCUSÉES : 
CROZET Élisabeth    Vice-Présidente en charge du Handicap et des personnes âgées 

BARRAUD René    Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 

 
 
  
 
L'ordre du jour de la réunion n'a pas été suivi chronologiquement pour permettre à l'un des membres du Bureau 
qui a dû quitter la séance de travail à 10 H30, de participer à la réflexion sur le schéma gérontologique 2009-
2013. 
 
Schéma Gérontologique : 
Mme DUMOULIN du Cabinet Conseil ENEIS a sollicité Mme RIOU en tant que Vice-Présidente du 
CODERPA pour savoir comment la fiche n°10 du schéma avait été mise en œuvre (Copie Fiche n°10, ci-
jointe). 
Le Cabinet souhaite avoir les points de vue du CODERPA sur l'application du schéma écoulé et le bilan qui 
peut en être fait. 
Quelles sont les priorités qui seraient à définir pour le prochain schéma. 
Sur la Fiche n°10 : 
Les membres présents n'ont pas connaissance d'une mise en œuvre; certains découvrent le contenu de la fiche. 
L'une des membres du Bureau précise que la question de l'habitat pouvant permettre la mise en relation 
personnes âgées isolées, autonomes et étudiants est régulièrement évoquée par elle, lorsqu'elle siège à 
Auvergne-Habitat comme administratrice. 
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Plus largement le débat s'oriente sur la question de l'isolement des séniors. 
Il est proposé de s'adresser aux CLIC(S) du département pour savoir s'ils ont connaissance d'hébergement 
d'étudiants pour les séniors et quelles informations ils peuvent remonter au CODERPA quant à la question de 
l'isolement. 
Les réalités de vie actuelle concernant les personnes âgées du département sont différentes selon leur lieu 
d'habitation. Sur Clermont-Fd et les villes de l'agglomération, l'accompagnement et la facilitation pour 
encourager les loisirs, les rencontres, prises en charge sont bien assurés. 
Dans les secteurs ruraux, il y a beaucoup d'isolement et de méconnaissance concernant les droits et aides 
possibles pour les séniors. 
Certaines communes sont actives auprès des personnes âgées d'autre ne font rien, accentuant le décalage. 
En résumé, le bilan dressé par le CODERPA est le suivant : 
 Très bonnes prises en charge sur Clermont-Fd et les villes de l'agglo, mais inégalités territoriales 

conséquentes avec des zones rurales déficitaires en termes de prise en charge. 
 

 Absence de coordination entre les différents acteurs concourant aux services des séniors. 
La représentation des usagers est un point important sur lequel le CODERPA se doit d'être vigilant. Il est 
évoqué la piste de Conseil de Vie Sociale pour l'intervention à domicile. Le CVS est une instance facilitant le 
dialogue et pouvant permettre d'effectuer de la prévention de maltraitance ou non traitance. 
Tous les membres du bureau sont d'accord pour participer aux groupes de travail du futur schéma 
gérontologique. Il est noté pour chacun les propositions. Mme FERREIRA en lien avec Mme RIOU fera le 
point pour équilibrer les représentations et veiller à ce que les membres du Bureau sans engagement 
représentatif dans des instances extérieures soient prioritairement présents dans ces groupes de travail. Un 
constat est fait : dans les thèmes de travail, rien n'est dit au sujet des EHPAD… C'est une question à poser à la 
réunion de  "démarrage du schéma". 
 
Semaine Bleue 2016 : 
Mme MOSNIER et Mr MAZAL nous font un compte rendu de la réunion du Collectif Semaine Bleue du 
7/03/2016. Il faut attendre le compte rendu car cette réunion était dense, avec de nombreux participants. Le 
CODERPA a intérêt à rester vigilant et tenace pour la conférence qu'il souhaite organiser. Le thème de la 
conférence serait plutôt l'aide aux aidants, en partenariat avec la Mutualité. 
Les prochaines réunions du Collectif : 

• Mardi 05/04 à 13h30 : Commission pour préparer la journée d'ouverture de la Semaine Bleue 
• Vendredi 08/04 à 14h15 : réunion générale du Collectif  

 
Mme RIOU étant absente à cette période, Mme MOSNIER assurera ces réunions. Un mail sera envoyé aux 
CLIC(S) pour savoir ce qu'ils organisent pendant la Semaine Bleue. 
Proposition de visite et repas offerts par la structure "La Girandière" : refus à l'unanimité du Bureau. Mme 
RIOU fera un mail. 
 
Point sur l'ARS : voir copie du Tableau fourni par Mr GAILLIAERDE. 
Avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, il est mis en place. 
 Un forfait autonomie pour les "foyers logement" appelé dorénavant : résidence autonomie. 
 Aides à l'investissement pour moderniser les logements des particuliers pour le maintien à domicile. 
 Le consentement de la personne sera requis pour son entrée en EHPAD 

Pour la Présidence de la l'ARS "grande région" le Comité Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie 
CDCA est une structure importante appelé à travailler avec une politique élargie concernant les personnes 
âgées. 
 
Point sur le CLIC Agglo: 
Mme PIGEON-RABELLE précise que l'ARS a demandé que pour la MAIA de Clermont-Fd Agglo, deux 
conventions soient signées : 

• Une avec le CCAS de Clermont (pour le fonctionnement) 
• Une autre avec l'ARS 

Ces conventions sont signées pour 1 an afin de faire à l'issue un bilan du fonctionnement beaucoup se 
questionnent sur ce modèle d'organisation qui semble complexe. 
 
Les absences : 
Mme PIEGON-RABELLE Monique :  du 28/04/16 au 22/05/16 
Mr GRANS Guy : probablement absent le 03/05 au matin, sera présent l'après midi 
 
 
 



 
Rencontres, Réunions: 
Mr MAZAL convie à une réunion Salle des associations à Bromont la Motte le 29/03/16 à 14 H. Cette réunion 
à l'initiative du Club du 3ème âge se déroulera en présence de Mme CROZET. 
 
Fil d'Argent: 
Proposition faite par Mme RIOU : avec la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, présenter en 
introduction celle-ci et compléter avec la trame existante portant sur les aides pour le maintien à domicile. Cela 
devrait permettre de réaliser un document plus étoffé et plus complet. 
Mme RIOU fait un projet qu'elle soumettra à Mr Jean-Pierre GAILLIAERDE (responsable de la Commission 
Communication) afin que l'écrit soit présenté à la Commission du 03/05/2016. 
 
Rapports concernant les réunions précédentes et l'Assemblée générale. 
Les rapports sont finalisés et seront envoyés au cours du mois de Mars.  
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 H 30. 
 

 

 

LA VICE-PRÉSIDENTE DU CODERPA 

 

Anne-Marie RIOU 

 
 
 


