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Nos meilleurs vœux 2021 

« Le Lien CDCA » reprend donc son rythme 
habituel d’un numéro par trimestre, à partir du 
1er janvier 2021. 
 
Depuis plusieurs mois de nombreux 
départements se sont manifestés pour les 
seconds mandats de leurs CDCA. En effet, dans 
ces instances créées fin 2016 (et installées en 
2017-2018..), les titulaires et suppléants des 
CDCA nommés pour 3 ans sont arrivés en fin 
de mandat en 2020. Les départements ont donc 
sollicité les associations avec plus ou moins de 
clarté. Les fortes perturbations dans les services 
administratifs et dans les associations ont 
conduit à une communication difficile et de 
nombreuses relances. 
Néanmoins, nous avons pu faire face aux 
propositions qui s’imposaient avec les moyens 
qui étaient les nôtres. Un état des lieux vous est 
présenté page 3. Bien entendu ce document est 
encore incomplet puisque pour certains nous 
n’avons pas encore été sollicités par les CDCA 
qui se sont installés en 2018 et plus. 
 
Prenez grand soin de vous. 
 
Très cordialement 
 
               François JACQUET et Gérard LUCAS 
 
(*)	Merci	d’adresser	par	mail	vos	réponses		à	Jean-
Claude	Feltin	:	jfeltin@wanadoo.fr	

Chers			participants	UFR	aux	CDCA,	

Nous	 avons	 vécu	 et	 savons	 que	 nous	 vivrons	
encore	 des	 jours	 difficiles	 dans	 cette	 nouvelle	
période	de	la	pandémie.	
L’activité	économique	de	notre	pays	a	tourné	au	
ralenti	 tout	 comme	 celle	 des	 nombreuses	
associations	 bénévoles	 au	 service	 de	 la	 société	
française.	 Les	 CDCA	 n’ont	 pas	 échappé	 à	 ces	
graves	difficultés.		
	
Après	 une	 accalmie	 durant	 l’été	 dernier,	 la	
rentrée	 a	 connu	 une	 forte	 recrudescence	 des	
contaminations	 de	 la	 COVID	19	 chez	 les	 jeunes	
et	 les	 moins	 jeunes.	 On	 nous	 promet	 une	
amélioration	d’ici	plusieurs	mois.	Comme	tout	le	
monde,	 l’UFR	 doit	 s’adapter	 au	 mieux	 pour	
éviter	une	trop	longue	absence	d’activité.  
Ce temps long nous a donné l'op-
portunité  de repenser le contenu de notre  
"Lien CDCA" et nous aimerions  recevoir vos 
avis sur le fond et la forme que nous 
souhaitons faire évoluer avec vous. 
Afin de recueillir votre avis, nous avons bâti 
un questionnaire(*) que nous vous 
demandons de bien vouloir compléter et de  
retourner avant le 31 janvier. 
Par  ailleurs notre équipe CDCA parisienne a 
donc décidé de reprendre dans le respect des  
règles barrières ses réunions habituelles 
sous diverses formes (en  présentielle ou en  
visioconférence. 
Avec le n° 16, la parution de notre bulletin le  
 

Editorial 
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Questionnaire évaluation « Le Lien  CDCA » 
 
Vous êtes membres d'un CDCA en qualité de représentant de l'UFR. Afin d'améliorer le journal  " LE 
LIEN CDCA" que vous recevez depuis plusieurs années, nous vous adressons ce questionnaire pour 
recueillir votre avis et vos suggestions. Après l’avoir complété, renvoyez-le à M Jean-Claude FELTIN, à 
l'adresse mail suivante : jfeltin@wanadoo.fr avant le 31 janvier 2021. Merci d'avance 
 
Question 1 - Appréciation générale : quel est votre niveau de satisfaction global de 1 (le 
moins) à 10 (le plus) Mettez une "X" dans la case en dessous du nombre de votre choix 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Expliquez votre réponse : 
 

 
Questions 2 – Les articles : citez les trois articles que vous avez le plus appréciés en 2020 

1  

2  

3  

Expliquez votre réponse :  
 

 
Questions  3 –La mise en page : quel est votre niveau de satisfaction quant à la mise en 
page ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Expliquez votre réponse :  
 

 
Question 4 - La périodicité : quel est votre niveau de satisfaction quant à la périodicité 
trimestrielle ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Expliquez votre réponse : 
 

 
Questions 5- Améliorations – Quelles sont les améliorations  que vous souhaiteriez ? 
Améliorations souhaitées : 
 

Vos coordonnées : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
CDCA du : 
 
Mail :         Date : 
          
Pour faciliter votre réponse nous avons joint séparément, lors de cet envoi, un 
fichier word qu’il vous suffira d’ouvrir, de remplir et de renvoyer par mail en pièce 
jointe. 
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Nouvelles des CDCA 
1-Nos représentants UFR dans les CDCA 
 
Les départements se sont largement manifestés durant cette année 2020, cette campagne 
démarrée fin 2019 a conduit à ce jour à un large renouvellement des représentants aux CDCA. 
 
Au 27 novembre nous avons enregistré 30 départements dont les candidatures au CDCA ont été 
présentées et acceptées dans le cadre d’un second mandat 2020-2023 
C’est le résultat d’un gros travail de communication ou plus de 300 messages mail ont été 
envoyés soit en moyenne près d’une dizaine par département. 
Parmi les mandats acquis signalons ceux pour qui cette mission est nouvelle. 

14-Calvados-GARCIA Dolorès (S)  
19-Corrèze-VIENNE Patrick(S) 
21-Côte-d’Or-MOLHERAT Joël (T)  
25-Doubs-NOEL Bernard (T)  
       DELARRAT Bernadette (S) 
29-Finistère-QUELENNEC Louis (T) 
31-Hte-Garonne-BOUVET Jacques (S)   
33-Gironde-BONAVITA Christian(S) 
37-Indre et Loire -VERON Daniel (S) 
 

50-Manche- HAREL  Didier  (T) 
       LEBRUN  Eric (S) 
67- Bas-Rhin- LAFOND Alain (S) 
73 -Savoie -LIGNEY Gérard (S) 
74- Haute Savoie-PERALDI-FIORELLA       
        Luc (T) – MARIONI Jacques (S) 
75-Paris-LUCAS Gérard (S) 
95 -Val d’Oise-PUTOD Michel (T)  
	

Nous souhaitons à ces nouveaux représentants UFR tous nos vœux de réussite dans leur 
mission. 

 Bien entendu, nous n’oublions pas les 
anciens qui ont été réinstallés dans les CDCA 
Vous trouverez donc en annexe à la fin du 
Bulletin, la liste complète des représentants 
de l’UFR pour le second mandat des CDCA 
en 2020. 

Remarque importante : il est possible que 
des accords pour un second mandat se soient 

faits localement, sans que nous ayons été 
sollicités pour le soutien des candidatures. De 
plus il se peut aussi que nous n’en n’ayons pas 
été avertis. Dans ce cas nous vous demandons 
de nous le signaler, afin que ces nominations 
soient prises en compte dans le fichier national 
des représentants de l’UFR dans les CDCA 

	

2- Ça bouge dans les CDCA : 

Nous avons retenu deux initiatives qui nous ont semblé intéressantes 

Conseil départemental des Yvelines du 02/10/2020 
 
Au salon E-Tonomy a été lancée la création de l’agence interdépartementale de l’autonomie. 
Cette nouvelle structure a pour but de favoriser le « bien vieillir chez soi »  grâce aux outils 
numériques . « Il s’agit d’une approche inédite qui est de rapprocher des acteurs économiques et 
innovants au soutien de l’autonomie. Cette agence interdépartementale sera mise en place dès 
janvier 2021 au Campus des Mureaux » À suivre…. 
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Une	5
ème	Branche	de	la

	Sécurité	Socia
le	:	La	perte	

d’autonomie	des	personn
es	âgées	est	e

nfin	prise	au	s
érieux.	

Conseil départemental de Loire – Habitat et autonomie- (14 octobre 2020 )  

Un  groupe de travail CDCA s’est impliqué  au projet Habitat Loire et Autonomie (HLA)  dans le 
cadre d’un chantier proposé  sur l’état des lieux sur l’ensemble du département des logements 
adaptés et/ou adaptables. Le groupe a participé aux visites de résidences avec services adaptés 
pour faire un état des lieux à l’aide d’un référentiel HLA. 4 inaugurations ont pu être réalisées 
pour 9 labels attribués.  Un programme est prévu début  2021 avec la volonté d’avancer sur ce 
projet. Certaines actions ayant été arrêtées en 2019 en raison de la crise sanitaire.  

Merci chers lecteurs de nous adresser les initiatives originales ou importantes qui 
sont faites dans votre  département. 

Depuis plus de 23 ans, la 
France a choisi de distinguer 
le monde du handicap de 
celui de la perte d’autonomie 
des Personnes Âgées. La 
limite entre les deux fût fixée 
à 60 ans, choix d’ailleurs 
totalement arbitraire, qui n’a 
été que la reprise de l’âge de 
départ à la retraite lui-même 
ramené de 65 à 60 ans en 
1997. Or nous savions déjà, à 
l’époque, que l’espérance de 
vie des personnes âgées était 
en pleine croissance et pour 
de nombreuses années 
encore.  
Les résultats actuels sont les 
suivants : 
 
-  Personnes âgées de plus de 
60 ans : 25% de la population 
(soit 16 millions) 
 
- Personnes âgées en pertes 
d’autonomie : 1,4 million 
 
- Personnes handicapées 
bénéficiant de la PCH ( 1 ) : 
320 000. 
 
Depuis 2005, les personnes 
handicapées entre 20 et 59  
ans perçoivent l’APA(2) depuis 
2001. Cette prestation est  

attribuée aux personnes de 
plus de 60 ans dont la 
perte d’autonomie se situe  
dans les niveaux de 1 à 4 
de la grille AGGIR(3).  
 
Notons qu’un handicap 
déclaré après 60 ans ne 
rentre que dans le cadre 
de l’APA généralement  
moins bien couvert. 
 
Rappelons à cette occasion 
que l’APA est une aide 
départementale, ce qui 
introduit donc une 
seconde inégalité pour les 
personnes âgées, puisque 
chacun sait que les 
budgets sont souvent 
différents d’un dépar-
tement à l’autre. Voici 
pourquoi, depuis plus de 
20 ans (!), la CFR, l’UFR et 
ses fédérations n’ont cessé 
de rappeler aux différents 
gouvernements et parle-
mentaires que cette 
situation était complé-
tement anormale. 
 
 Mais, heureusement des 
informations récentes (*) 
nous permettent d’espérer 
qu’une solution soit enfin  

apportée à ce problème 
sociétal  qui concerne la  
population des personnes de 
plus de 60 ans dans notre 
pays.  
En effet, à l’occasion de 
l’adoption en juin dernier du 
projet de loi organique relatif 
à la dette sociale, les députés 
ont voté la reconnaissance 
d’un nouveau risque et la 
création d’une « branche 
autonomie » au sein de la 
Sécurité Sociale. Cette 
branche autonomie sera 
gouvernée par la CNSA (4) 
qui gère déjà les fonds d’Etat 
destinés à l’aide à 
l’autonomie à domicile ou en 
établissement ainsi qu’à la 
compensation de la perte 
d’autonomie. 
 
Dans ces conditions, l’UFR et 
la	 CFR rappellent que cette 
gouvernance de la CNSA 
devra continuer de réunir les 
parties prenantes en 
renforçant la place des 
associations représentant les 
personnes âgées, les 
personnes en situation de 
handicap et les proches 
aidants. Ainsi, la convergence 
des politiques nationales et 
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départementales à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
devrait conduire à une prestation de compensation	universelle	(sans barrière d’âge), intégrale et 
sans perte d’acquis et donc à l’élargissement de la prestation à ceux qui en sont encore exclus.	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gérard LUCAS 
 
(*) Pour plus de détails se reporter au dossier du « Courrier de Retraités » n°56 p.19-21. 
(1) PCH : Prestation Compensatoire du Handicap 
(2) APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(3) AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources. Grilles à 6 niveaux de dépendance. Elle    
   permet d’évaluer la perte d’autonomie. 
(4) CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
	
	

La vitamine D contre la Covid-19  
La vitamine D permettrait –elle de prévenir les 
formes graves de la Covid-19 ? L’idée 
commence à faire son chemin à l’étranger, 
après la publication de plusieurs études à ce 
sujet. En Angleterre, le gouvernement 
s’apprêterait à distribuer gratuitement 
à 2 millions de personnes vulnérables de 
la vitamine D, révélait récemment The 
Telegraph. En écosse, une décision similaire a 
été prise il y a quelques semaines.  

Selon plusieurs études, de faibles niveaux de 
vitamine D,  (produit par le corps humain lors 
d’une exposition au soleil sous l’action des 
UVB ndlr) , peuvent entrainer un risque plus 
élevé́ d'attraper la Covid-19 et de souffrir de 
formes graves, rapporte The Guardian. Si 
l'OMS ne recommande pas encore son 
utilisation pour traiter les formes graves de la  
Covid, elle estime néanmoins qu'elle peut 
permettre de prévenir les infections des voies 
respiratoires. D'après une étude réalisée, 
auprès de 216 patients infectés par le 
coronavirus, 80% d'entre eux présentaient une 
carence en vitamine D.  
 
Des essais cliniques ont été lancés en 
Angleterre  le 13 octobre, pour déterminer si la 
prise de vitamine D pourrait protéger les gens 
de la  Covid-19". Étendu sur six mois, cet essai 
fera appel à 5000 candidats.  

Une étude plus grande ampleur va également 
être mise sur les rails en Norvège pour 
observer les vertus de l'huile de foie de morue, 
qui contient de la vitamine D en grande 
quantité́, raconte Le Monde. 

L'idée fait aussi son chemin en France  

En France, l'Académie de médecine s'était 
prononcée sur le sujet dès le 22 mai dernier. 
"La vitamine D ne peut être pas considérée 
comme un traitement préventif ou curatif de 
l'infection due au Sars-CoV-2 ; mais en 
atténuant la tempête inflammatoire et 
ses conséquences, elle pourrait être 
considérée comme un adjuvant à toute 
forme de thérapie", peut-on lire dans un 
communiqué. La société́ savante recom-
mande néanmoins, comme elle le fait depuis 
2012, "d'assurer une supplémentation 
vitaminique D".  
 
Jean-Marc Sabatier, directeur de recherches 
au CNRS de Marseille et docteur en 
biochimie, a publié plusieurs articles sur les 
effets de la vitamine D sur le coronavirus. Il 
estime auprès de France 3 PACA qu'elle "sert 
de régulateur et contrebalance l'effet 
délétère du virus". Ses résultats ont été́ 
obtenus à partir d'une étude 
"expérimentale" réalisée à l'improviste dans 
un EHPAD  situé dans le Rhône.  
 
En Finlande, en Australie, aux États-Unis ou 
encore au Canada, les aliments de tous les 
jours comme le pain, le jus d'orange ou le 
lait sont enrichis avec de la vitamine D pour 
compenser le manque de soleil dans 
l'hémisphère nord.  
 
Extrait	de	l’article	de	l’Express	–	publié	le	
20/11/2020	
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Annexe - UFR : seconds mandats CDCA installés au 15/ 12/ 2020 

Surtout dans cette période 
difficile songez d’abord à penser 

à votre santé 
Avec les meilleurs vœux de toute 

l’équipe 

épartements	 Date	

Install.	

Titulaire	

Suppléant	

Départements	 Date	

Install.	

Titulaire	

Suppléant	

AIN	(01)	
	

10	04	
2020	

MARGAIN	Danièle	
ELSER	Odile	

LANDES	(40)	 14	10	
2020	

CINELLI	André	
ALDHUY	Pierre	

AISNE	(02)	 28	08	
2020	

BOURGEOIS	James	 LOIR	et	CHER	
(41)	

12	03	
2020	

DARNIGE	J-Claude	
TOURBIER	J.	Paul		

AUBE	(10)	 24	02	
2020	

GRIMONT	Annick	
SAVANIO	Yacinthe	

LOIRE	(42)	 	06	10		
	2020						

DEBRAY	Christiane	
FAISAN	François	

CALVADOS	(14)	 06	09	
2020	

GORIN	Jean-François	
GARCIA	Dolorès	

MANCHE	(50)	 03	02	
2020	

HAREL	Didier	
LEBRUN	Eric	

CHARENTE		
MARITIME	(17)	

01	10	
2020	

PASQUINI	Christian	
PASQUINI	Yvonne	

PYRENEES	
ORIENTALES	(66)	

01	07	
2020	

PACE	Yvan	
ALSINA	Alain	

CORREZE	(19)	 05	10	
2020	

FERTE	Patrick	
VIENNE	Patrick	

BAS	RHIN	(67)	 18	02	
2020	

PEREZ	Edgard	
LAFOND	Alain	

CÔTE	d’OR	(21)	 19	03	
2020	

MOLHERAT	Joël	
PILLER	JeDan-Marie	

RHÔNE	(69)		
Lyon	Métropole	

08	09	
2020	

AUBERTIN	J	-	
Christian	

DORDOGNE	(24)	 13	01	
2020	

MARTINS	François	
TRIACCA	Francis	

SAVOIE	(73)	 21	10	
2020	

GRIMONT	Daniel	
LIGNEY	Gérard	

DOUBS	(25)	 10	03	
2020	

NOËL	Bernard	
DELARRAT	Bernadette	

Hte	SAVOIE		(74)	 21	10	
2020	

Péraldi-Fiorella	Luc	
MARIONI	Jacques	

FINISTERE	(29)	 04	09	
2020	

QUELENNEC	Louis	
TROLEZ	Auguste	

PARIS	(75)	 19	05	
2020	

PITAVY	Georges	
LUCAS	Gérard	

HAUTE	-	GARONNE		
																														(31)																	

23	03	
2020	

FRENDO	Henri	
BOUVET	Jacques	

Les	YVELINES	
(78)	

19	10	
2020	

FABRE	Martial	
LE	GUILLOU	J-C.	

GIRONDE	(33)	 08	06	
2020	

GILLET	Jean-Paul	
BONAVITA	Christian	

TARN	et		
GARONNE	(82)	
	

26	03	
2020	

LLAMATA	Ramon	
BOUZINAC	Jeanne	

ILLE	et	VILAINE	(35)	 30	11	
2020	

LEMERCIER	Felix	 VAR	(83)	 19	08	
2020	

COPPOLA	Georges	
	

INDRE	et	LOIRE	(37)	 22	03	
2020	

MOREL	Alain	
VERON	Daniel	

ESSONNE	(91)	 20	07	
2020	

LE	BLANC	J-Louis	
LAFFAITTEUR		Mi.	


