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Editorial 
Le sujet de la pandémie reste d’une actualité brûlante et les personnes âgées 
sont très concernées sur plusieurs points : la connaissance sur l’évolution de 
la contamination, la nature des vaccins disponibles et leur efficacité, les 
difficultés à se faire vacciner soit par le manque de vaccins, soit par les 
différences de logistique concernant les régions. 
 
Sur tous ces sujets, il y a lieu d’espérer que ces questions fassent l’objet de 
réflexions dans les commissions CDCA et qu’elles en soient débattues de 
façon constructive. 
On constate d’ailleurs que certains CDCA s’impliquent en étant force de 
proposition sur la prise en compte des personnes âgées dans la logistique et 
l’accompagnement à la vaccination telles que des demandes pressantes au 
niveau départemental pour mettre en place des centres de vaccination ou 
pour organiser des transports gratuits des personnes âgées pour s’y rendre. 
 
Se faire vacciner, c’est se protéger face à un virus dont nous connaissons 
maintenant la dangerosité et la contagiosité, avec cependant quelques 
incertitudes en raison de l’apparition de variants. Se faire vacciner, c’est 
aussi protéger les autres. C’est un acte altruiste. Il est bon de rappeler qu’à 
partir de 60 % de la population vaccinée la couverture vaccinale est 
suffisante. Il faut donc que la population vaccinée soit la plus nombreuse et 
le plus rapidement possible.  
 
Nous avons toutefois noté un soulagement pour les pensionnaires des 
Ehpad, qui après avoir été strictement confinés pour ne pas dire 
emprisonnés (avec repas dans les chambres et interdiction de visites) 
reçoivent maintenant des visiteurs. Ils devraient prochainement bénéficier 
d’un nouveau protocole allégeant les restrictions des sorties pour les 
résidents vaccinés et leur redonner un peu de liberté. Enfin, ce premier 
trimestre 2021 se caractérise par le démarrage tant attendu de la vaccination 
de masse dans notre pays. Ce point très positif nous permet d’espérer pour la 
suite, mais restons encore vigilant :  prenons soin de nous et de ceux qui 
nous entourent. 
     François JACQUET et Gérard LUCAS 
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Nouvelles des CDCA 
Maintenons le Lien 

 

 
Mises en place des seconds 

mandats CDCA : 

Où en sommes-nous à l’UFR 
en mars 2021 ? 

Pour les CDCA, la durée des mandats des 
représentants des Associations est de 3 ans. Or, cette 
nouvelle structure 1 concernant les Personnes Âgées et 
les Personnes Handicapées, a mis plus de 2 ans à 
s’installer dans la totalité des départements de fin 
2016 à début 2019.  
Il en résulte un étalement dans le temps pour le 
passage aux seconds mandats. Nous sommes 
actuellement à mi-parcours du renouvellement pour la 
totalité des départements. Pour plus de précisions, le 
lecteur pourra se reporter au tableau en annexe où se 
trouve présenté un point de la situation à mi-mars 2021. 
Ce tableau couvre un ensemble de 68 départements qui, 
suivant les cas, se trouvent dans deux catégories très 
différentes. 
 

- La première concerne les départements dans lesquels les CDCA sont maintenant 
installés en seconds mandats avec une représentation de l’UFR. Sur le tableau 
cette catégorie est indiquée en caractères gras, avec la date d’installation et les 
noms des représentants de l’UFR. Pour l’instant, l’UFR est en seconds mandats 
dans 41 départements avec 67 représentants titulaires et suppléants 
 

- La seconde est une prévision pour la suite. Elle porte pour le moment sur 22 
départements. Ces informations sont indiquées en italique, avec souvent les noms 
des candidats potentiels. 

 
À retenir : 
 
1  CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, créé par décret en 
septembre 2016, il dépend directement du Président du Département et rassemble deux 
Formations spécialisées « Personnes Âgées » et « Personnes Handicapées ». Les représentants 
de « Personnes Âgées » siègent dans le 1er Collège de leur Formation. 
 
Remarque Importante : Les informations figurant dans le tableau proviennent de deux 
sources : 
 1 / le CDCA lorsqu’il demande à l’UFR une lettre de soutien des candidatures proposées ou 
lorsque les candidats nous préviennent directement. 
 
2   / Si le passage au second mandat se traite localement par renouvellement le Siège de l’UFR 
n’est informé que si les candidats installés nous transmettent l’information. 
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Le CDCA de la Côte d’Or 

Témoignage de M.Joel Molherat 

Représentant titulaire de l’UFRrg au sein du 
CDCA de la Côte d’Or depuis deux ans, j’ai 
retenu et apprécié : 
 
L’extrême bienveillance de ses membres, 
ainsi que la richesse de leur expérience qu’ils 
savent partager. Les réunions, remplies 
d’humanité, se déroulent dans un esprit 
constructif.  

 
La volonté, affichée par le Département, de 
restituer aux retraités, personnes âgées et 
personnes handicapées une prise de parole 
libre sur leur choix de vie, de leur confier une 
véritable participation dans le 
fonctionnement des instances décisionnelles 
qui les concernent et donc de leur conférer la 
capacité d’agir. Reconnaître le rôle des 
associations et des syndicats qui forment le 
premier collège de la formation spécialisée du 
CDCA est de ce point de vue fondamental. 
Une nuance tout de même : les associations 
cherchent une amélioration pragmatique en 
fonction des moyens financiers contraints, les 
syndicats commentent les actions de l’état et 
du département !  
 
L’une des idées fortes du CDCA, que je 
partage pleinement, c’est la mise en œuvre de 
nombreuses formules d’habitat permettant à 
l’ensemble des retraités, personnes âgées et 
handicapées de vivre à domicile. 
 
 

La méthodologie employée par le CDCA 
Pour atteindre les objectifs formalisés dans 
le schéma départemental de l’autonomie 
procède méthodiquement. Un vrai travail est 
réalisé dans les sous-commissions du CDCA. 
Avec des partenaires (acteurs de terrain) 
identifiés comme pilotes/copilotes pour 
mener des actions en cohérence avec les 
démarches nationales ou départementales. 

 
Dans ce climat de défiance perpétuelle vis à 
vis de nos institutions démocratiques, où il 
est reproché à l’état et à nos collectivités 
départementales de ne pas prendre en 
compte des préoccupations légitimes, je 
peux témoigner ici, en tant que représentant 
de l’UFR, du travail effectué par le CDCA 
pour tenter d’améliorer la vie et la dignité 
des personnes âgées et des handicapés. 

 
En savoir plus : 
Portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches  
 
èhttps://www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr/ 

 
èLes sites internet des Conseils Départe-
mentaux 

Joel Molherat 
CDCA titulaire Departement 21 

 

 

Nous remercions nos lecteurs pour leur réponse au questionnaire de satisfaction que nous 
vous avons adressé dans le dernier numéro, le n° 16, de notre journal. Les réponses 
comprennent évidemment des suggestions sur la forme et le fond. Nous en tiendrons compte. 
Dans ce n° 17 nous nous adressons aux retardataires qui n’auraient pas encore répondu en les 
invitant de bien vouloir le faire dès que possible. Cela permettra une meilleure prise en compte 
de tous vos avis sur les améliorations à apporter afin de rendre plus attractif ce bulletin. 

Le retour est à adresser à Mr Jean-Claude Feltin à l’adresse jfeltin@wanadoo.fr 

 

ATTENTE ! RETOUR QUESTIONNAIRE  
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La Loi « grand-âge et autonomie » Extrait de la revue CAPITAL du 
20/01/21 

C’était un des chantiers promis depuis 2017, 
par le Président de la République, mais sans 
cesse reportée pour son débat à l’Assemblée 
Nationale, notamment en 2020, à cause de 
la crise sanitaire. 

A ce jour, il n’y a aucun 
calendrier fixé, bien que les 
différents acteurs se 
mobilisent pour éviter une 
fois de plus son report. A 
l’heure actuelle il n’est pas 
possible de dire si ce projet 
de loi sera programmé pour 
un débat avant la fin du 
mandat présidentiel. Le 
gouvernement ne s’engage 
sur aucune date, compte 
tenu du fait que la crise 
sanitaire demeure sa 
priorité. 
 
La ministre déléguée 
chargée de l'Autonomie 
auprès du ministère des 
Solidarités et de la Santé, 
Brigitte Bourguignon, 
malgré plusieurs reports, 
maintient que la réforme est 
sur les rails et que dès que la 
situation le permettra elle 
sera examinée du fait qu’il 
s’agit toujours d’une priorité 
du gouvernent Castex. Elle a 
affirmé que ce projet de loi 
serait déposé avant l’été 
2021, bien qu’il n’y ait 
aucune certitude pour que le 
débat ait bien lieu dès le 
mois de septembre, comme 
le dit Annie Vidal, députée 
LREM de Seine Maritime. 
 

Ceci étant dit, la rédaction 
du projet de loi se fait en 
coulisse tout en engageant 
des contacts avec les 
différents acteurs con-
cernés au 1er trimestre 
2021. Un certain nombre 
d’actions ont déjà été 
conduites auprès des 
EHPAD, et des différents 
acteurs du secteur comme 
le raconte Annie Vidal. 
 
Les principaux axes de 
cette loi, précisés par 
Brigitte Bourguignon 
s’orientent vers le fait de 
permettre aux personnes 
âgées de vieillir le plus 
longtemps possible à leur 
domicile, avant d’accéder 
le plus tard possible vers 
des Établissements spé-
cialisés. 
 
Un certain nombre d’idées 
ont déjà été émises comme 
par exemple l’ouverture 
des EHPAD vers l’extérieur 
qui deviendraient ainsi des 
« centres de ressources 
gériatriques » sans savoir 
ce que ce terme recouvre et 
de la création de lieu 
intermédiaires entre le 
domicile et l’EHPAD. 

Pour l’instant ces annonces 
restent sans concrétisation, 
ce qui confirme l’inquiétude 
des acteurs ne voyant pas 
venir de calendrier précis. En 
janvier 2021, quatre 
fédérations d’associations 
d’aide à domicile (ADMR, 
ADEDOM, FNAAFP/CSF, 
UNA) ont précisé que l’heure 
n’est plus aux débats ni aux 
diagnostics. Cette loi ne peut 
plus être repoussée sans 
attendre le règlement de la 
crise sanitaire, car il est 
urgent de mettre en place des 
moyens humains et 
financiers. Le gouvernement 
doit mener de front dès 
maintenant l’urgence sani-
taire et l’urgence de réforme. 
D’autant plus que la 
campagne électorale pour la 
Présidence de la République 
va bientôt commencer et 
comme toujours, les actions 
vont se limiter au strict 
minimum et les dossiers vont 
s’entasser dans les ministères 
jusqu’au mois de mai 2022. 
 

                               Martial FABRE 
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Brèves infos 

Navettes gratuites pour les personnes de 75 ans et + 

La Région Occitanie propose un service personnalisé et gratuit de 
transport à la demande. Une navette est mise à disposition pour se 
rendre au centre de vaccination COVID à proximité. Il est destiné 
aux personnes de 75 ans et plus et qui n’ont pas besoin d’un 
transport médicalisé. Une navette assure le trajet aller et retour 
entre le domicile et le centre de vaccination. 
D’autres régions ont mis en place ce type de service 
 

COVID- 19 : tests dans les eaux usées (Extrait France-INFO du 
15/12/2020) 
 
L'analyse de ces eaux permet d'identifier très tôt la circulation d'un virus dans 
une population. Un indicateur précieux pour détecter un éventuel nouveau 
rebond épidémique de la Covid-19. 
Le prélèvement est réalisé dans une station d’épuration. 
Cette technique n’est pas nouvelle elle a été très utilisée pour la poliomyélite. 
Ce dépistage permet de détecter le virus avant l’apparition des cas cliniques. 
D’après les premiers éléments les génomes détectés sont principalement non 
infectieux. 
 

Impôts : seize villes supplémentaires vont accueillir les services 
du fisc  
(Extrait Les Échos du 16/12/2020)
Bercy a retenu 16 nouvelles communes en plus des 50 déjà sélectionnées 
pour accueillir des services du fisc. Au total 2500 agents vont être 
redéployés en dehors des grandes métropoles. 
Le projet séduit : plus de 400 communes, présentes dans 84 départements 
ont présenté leur candidature. Les critères de sélection prennent en compte 
la situation sociale et économique du territoire, son attractivité, la qualité 
des solutions immobilières et les conditions d’accueil. Parmi les nouvelles 
villes retenues : Amiens, Aurillac, Fougères, Loches, Nîmes ou encore Riom. 
 

COVID Tracker : le site incontournable pour suivre l’évolution du 
virus et de la vaccination. (Extrait Notre Temps du 28/01/2021) 

 
Le site Covid Tracker se démarque par sa limpidité de son analyse des 
données chiffrées. Créé par Guillaume Rosier, un ingénieur informaticien de 
24 ans, il propose un tableau de bord très élaboré pour suivre l’évolution du 
virus et de la campagne vaccinale. Situation par département et évolution de 
la vaccination. 
Le ministère de la Santé a fini par transmettre directement les données au 
jeune ingénieur. 
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Annexe   -   UFR : seconds mandats CDCA installés au 31/03/2021 

Ain (01) installé le 10/04/2020- (T) MARGAIN Danièle (S) ELSER Odile 
AISNE (02) installé le 28/8/2020- (T) BOURGEOIS James 
ALLIER (03) installé le 3/02/22021- Personne mais le CDCA 03 maintient le siège de l’UFR. 
ALPES MARITIMES (06) installé le 10/02/2021- (T) GIRARDIN Josseline 
ARIEGE (09) installé le 27/01/2021 – (T) GONZALES Pierre (S) ASTIE Michel 
AUBE (10) installé le 24/02/2021 – (T) GRIMONT Annick (S) SAVAN0 Yacinthe 
CALVADOS (14) installé le 6/09/2020 – (T) GORIN Jean-François (S) GARCIA Dolorès 
CHARENTE MARITIME (17) installé 1/10/2020 – (T) PASQUINI Christian (S) PASQUINI Yvonne 
CORREZE (19) installé le 5/10/2020 – (T) FERTE Patrick (S) VIENNE Patrick 
CÔTE D’OR (21) installé le 19/03/2020 – (T) MOLHERAT Joël (S) PILER Jean-Marie 
DORDOGNE (24) installé le 13/01/2020 – (T) MARTINS François (S) TRIACCA Francis 
DOUBS (25) installé le 10/03/2020 – (T) NOËL Bernard (S) DELARRAT Bernadette 
FINISTÈRE (29) installé le 4/09/2020 – (T) QUELENNEC Louis (S) TROLEZ Auguste 
GARD (30) installé le 18/03/2021 – (T) LIGNEAU Jean-Pierre (S) BOUCAUD Jacky 
HAUTE-GARONNE (31) installé 23/03/2020 – (T) FRENDO Henri (S) BOUVET Jacques 
GIRONDE (33) installé le 8/06/2020 - GILLET Jean-Paul (S) BONAVITA Christian 
ILLE et VILAINE (35) installé le 30/11/2020 – (T) LEMERCIER Felix 
INDRE et LOIRE (37) installé le 22/03/2020 – (T) MOREL Alain (S) VERON Daniel 
ISERE (38) installé le 10/09/20 – (T) MEUNIER Roger 
LANDES (40) installé le 14/10/2020 – (T) CINELLI André (S) ALDHUY Pierre 
LOIR et CHER (41) installé le 12/03/2020 – (T) DARNIGE Jean-Claude (S) TOURBIER Jean-Paul 
LOIRE (42) installé 6/10/2020 – (T) DEBRAY Christiane (S) FAISAN François 
LOT (46) installé le 19/03/2021 – (T) DELMAS André 
MANCHE (50) installé le 3/02/2020- (T) HAREL Didier (S) LEBRUN Éric 
HAUTE MARNE (52) installé le 29/03/2021 – (T) SCHLICK Christian (S) EMERY Jean-Pierre 
MAYENNE (53) installé le 23/2/21 – (T) LOUAIL Michel  
NORD (59) installé le 25/02/2021 – (T) BLANC DELOFFRE Annie 
PYRENÉES ORIENTALES (66) installé le 1/07/2020 – (T) PACE Yvan (S) ALSINA Alain  
BAS RHIN (67) installé le 18/02/2020 – (T) PEREZ Edgard (S) LAFOND Alain 
RHÔNE (69) installé le 8/09/2020 – (T) AUBERTIN Jean-Christian  
SAÔNE et LOIRE (71) installé 2/02/2021 – (T) PINAUD Alain (S) BAGOUT Philippe 
SAVOIE (73) installé le 21/10/2020 – (T) GRIMONT Daniel (S) LIGNEY Gérard  
HAUTE-SAVOIE (74) installé le 21/10/2020 – (T) PÉRALDI-FIORELLA Luc (S) MARIONI Jacques 
PARIS (75) installé le 19/05/2020 – (T) PITAVY Georges (S) LUCAS Gérard 
LES YVELINES (78) installé le 19/10/2020 – (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude 
TARN et GARONNE (82) installé le 26/03/2020 – (T) LLAMATA Ramon (S) BOUZINAC Jeanne 
VAR (83) installé le 19/08/2020 – (T) COPPOLA Georges 
ESSONNE (91) installé le 20/07/2020 – (T) LEBLANC Jean-Louis (S) LAFFAITEUR Michel 
HAUTS de SEINE 92) installé le 2/03/2021 – (T) GALIBERT Marie Claire (S) TORTEL Bernard 
VAL de MARNE (94) installé le 15/02/2021 – (T) VISCONTI Christiane (S) STEFANI Maguy 
VAL d’OISE (95) installé le 27/11/2020 – (T) PUTOD Michel 
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HAUTES ALPES (05) titulaire actuel : PIRON Jean-Paul 

AVEYRON (12) titulaire actuelle PRUDHOMME Martine 

CHER (18) titulaire actuel GILBERT Jean-Bernard (S) LHOMOND François 

CORSE (20) Titulaire actuel VALLOD Georges (S) MORGUE René  

HERAULT (34) titulaire actuel OLIVER Pierre  

JURA (39) titulaire actuel DROUX Christian (S) SAUVAGET Michel  

LOIRET (45) titulaire actuel GAIMARD Michel  

MARNE (51) titulaire actuel MALNUIT (S) SCRABALAT Claude 

MEURTHE et MOSELLE (54) titulaire CHARPENTIER Jacques 

MEUSE (55) titulaire actuel LEVEQUE Philippe  

MOSELLE (57) titulaire actuel PETIT Pierre  

OISE (60) titulaire actuel DELEPIERRE Rosette (S) LEROUX Maryline 

PUY de DÔME (63) titulaire actuel DI CONSTENZO (S) FERVEL Dominique  

HAUT RHIN (67) titulaire actuel COLNAT Gabriel   

HATE SAÔNE (70) titulaire actuel BORNIBUS Roger  

SEINE MARITIME (76) titulaire actuel BILLON Jean-Pierre (S) BILLON Danièle  

SOMME (80) titulaire actuel BOULONNOIS Alain (S) DEKANDELAIR Josette  

TARN (81) titulaire actuel DESMAZURE Jean-Pierre (S) PECHIN Monique  

YONNE (89) titulaire actuel MAISSANT Daniel 

SEINE ST DENIS (93) titulaire actuel PERRIER Gérard (S)RUBIO ÉMILE 

D.O.M GUADELOUPE (971) titulaire actuel QUILLIET François 

D.O.M MARTINIQUE (972) titulaire actuel ARRONDEL Serge (S) ADELE Joseph 

Annexe   - UFR : prévision renouvellement 

CDCA 


