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Nous avons de nouveau traversé une année difficile, marquée par la poursuite de cette pandémie 
malgré la mise au point dans un temps record de vaccins performants. Malheureusement la 
résurgence de l’épidémie de Covid et l’apparition du variant Omicron ne cessent de nous inquiéter 
et nous rappellent que nous devrons vivre encore longtemps avec ce virus.  
 
En conséquence la vie associative a de nouveau vécu un ralentissement qui s’est fait sentir dans de 
nombreuses activités de bénévolats. Néanmoins l’UFR a su s’adapter à la situation en poursuivant 
ses activités et ses contacts auprès des associations adhérentes. Le renouvellement des seconds 
mandats CDCA de nos représentants UFR s’est effectué avec un certain succès. Par ailleurs notre 
porte-parole, la CFR, a poursuivi également son activité en réagissant sur l’actualité de dossiers très 
actuels telles que la santé et l’autonomie. 
 
La CFR est aussi intervenue auprès des pouvoirs publics sur d’autres sujets comme la compensation 
de la hausse de la CSG que seuls les retraités ont subie, sans mesures compensatoires.  Ajoutons à 
cela l’harmonisation des pensions de réversion ainsi que la reconnaissance de la CFR en tant 
qu’association représentative des retraités.  

Si la CFR se félicite de la création au début de cette année d’une cinquième branche de la sécurité 
sociale consacrée à l’autonomie et dont les financements sont désormais regroupés au sein de la 
CNSA (caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie), elle déplore que la loi « Grand Âge », qui 
devait porter une politique ambitieuse, a dû être reportée. Ce qui n’est pas sans incidence sur la 
politique qui concerne le CDCA.  

Les priorités de la CFR en 2022 ®  
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L’Union Française des Retraités (UFR) et la Confédération 
Française des Retraités (CFR), présentes dans cette pandémie 
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Les départements où l’UFR est représentée dans 
les CDCA, comptabilisés dans notre fichier central, 
indique une représentation dans 63 départements 
avec un total de 104 représentants (titulaires et 
suppléants). Il y a 37 départements où nous ne 
sommes pas représentés. 

Concernant les seconds mandats validés par le 
siège UFR en relation avec le conseil  

 

Nouvelles des CDCA 
Maintenons le Lien 

 

 
La situation en France 
des CDCA représentés 
par l’UFR. 

Rappel important : 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. Dans ce cas nous comptons 
sur vous. 
 
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. 
 
 

Les priorités de la CFR en 2022 

 
Un dossier qui reste prioritaire pour la CFR est 
celui de la représentativité au niveau national. 
Citons toutefois, dans ce domaine, une avancée 
notable, car la CFR est aujourd’hui représentée 
aussi bien au CNSA qu’au HCFEA (Haut Conseil 
de la Famille de l’Enfance et de l’Âge). Enfin 
rappelons que depuis cette année (vingt ans 
après sa création), la CFR reconnue pour ses 1,5 
millions d’adhérents, dispose maintenant d’un 
permanent au CESE1, attribué par le gouver-
nement. 

2022 sera donc l’occasion pour la CFR de se 
faire entendre lors de l’élection présidentielle 
sur les sujets qui préoccupent les retraités ou 
futurs retraités : la retraite, la loi grand âge, la 
perte d’autonomie, la santé et la 
représentativité de la CFR.  
 
Tous les candidats seront interpellés.  
  
1 CESE : Le Conseil Économique Social et Environnemental 
est la troisième assemblée constitutionnelle de la République 
après la Chambre des Députés et le Sénat.  La CFR y siège 
maintenant depuis Février 2021. 
 

Équipe Le Lien 
 

Après une période d’installation commencée en 2016 et étalée sur 
plus de 2 ans, les CDCA, dont la durée des mandats est de 3 ans, ont 
commencé à se renouveler en 2020 pour s’accélérer courant 2021. 
 

départemental, la situation actuelle est la 
suivante : 45 départements avec un total de 78 
représentants titulaires et suppléants ; 18 
départements ne sont pas encore répertoriés 
comme seconds mandats. 

Vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif 
des départements ainsi que le nom des 
représentants concernés 
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Maisons Départementales et de l’Autonomie (MDA) 

Depuis 2015, le département des Yvelines (78) a souhaité faire converger ses 
actions à destination des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées. Cette convergence a abouti en 2017 à regrouper les ex-Coordinations 
Handicap Locales (CHL) et les ex-Coordinations Gérontologiques Locales 
(CGL) en six guichets uniques appelés Pôle Autonomie Territoriaux (PAT). 

Ces guichets de proximité (PAT) ont été dotés de personnels en lien avec la 
charge d’activité propre des zones locales d’intervention. La Maison 
Départementale et de l’Autonomie (MDA) veille constamment à ce que les PAT 
puissent développer des projets de territoire propres en lien avec les besoins 
des habitants locaux et avec les partenaires impliqués. 

Le siège de la MDA coordonne et harmonise les différents PAT afin qu’il n’y 
ait pas de disparité et qu’il y ait équité de traitement, tout en laissant une 
marge d’autonomie à chaque PAT. 
       Martial Fabre 
 
 

 

Témoignages des CDCA 

Département 
des Yvelines 

(78) 

Les travaux du CDCA de la Côte d'Or a conduit à identifier que la 
politique de l'autonomie était un enjeu majeur. Il a été créé 2 groupes 
de travail opérationnels : 

- un groupe qui s'est saisi des questions "Autonomie" . Il réfléchit sur la 
question de l'habitat inclusif : ses caractéristiques et problématiques.  

- un groupe en charge des sujets ayant trait à l'information et à la 
communication. Dans ce but un journal d'information a été créé pour 
les membres du CDCA destiné à mieux comprendre l'instance, son 
fonctionnement, ses missions et ses contributions.  

Le CDCA regroupe "personnes âgées" et "personnes en situation de 
handicap" qu'il faut rapprocher afin d'insuffler un dynamisme 
commun. Ce journal interne du CDCA de Côte d'Or est intitulé "Trait 
d'Union" (qui correspond bien à son objectif). Il conduit par des liens 
hypertextes aux feuilles de routes du CDCA. 
       Joël Molherat 
 
 

Département 
de la Côte d’Or 

(21) 

ARTICLE  Les suites du confinement dans les Ehpad 
(Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). Des familles révoltées. 
Article inspiré du journal « Le Monde » du 3 novembre 2021, 
Fragments de France, rédigé par Béatrice Jérôme. 
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Cessons de maltraiter nos vieux ; le dernier ouvrage 
d’Élise Richard1. Éditions du Rocher 2021 

Une résidente en Ehpad de 
Roanne décède du Covid 
après deux mois de 
confinement. Sa fille raconte 
les conditions d’enferme-
ment, la solitude, les appels 
au secours, l’absence ou la 
réglementation trop stricte 
des visites, les sorties dans le 
parc interdites. 
 
La colère de la famille devant 
cette triste fin de vie entraîne 
d’autres parents concernés 
qui témoignent à leur tour. 
Leur parole fait écho, 
provoquant l’éveil d’une 
conscience collective. Il se 
crée rapidement dans le 
département un regroupe-
ment des témoignages 
aboutissant à la création 
d’une association de défense 
des familles. 
 

Dans le même temps d’autres 
associations voient le jour 
comme par exemple à Toulouse 
« Touche pas mes Vieux » dont 
le but est de promouvoir le 
respect des droits des familles 
en Ehpad. Il y aurait 1000 à 
3000 familles concernées par 
ces problèmes dans le pays. 
Ainsi l’Association nationale 
des Familles Victimes du Covid 
créee en 2020 milite pour que 
les proches aidants obtiennent 
un droit d’accès malgré le con-
finement. Des manifestations 
des familles devant le ministère 
de la santé ont eu lieu, des 
cercueils déposés, mais aussi 
une grève de la faim, tout cela 
pour attirer l’attention des 
politiques afin de lutter contre 
les « Ehpad prison. » 
 

Toutes les familles réclament le 
droit de visite avec ou sans 
confinement, les dimanches, la 
semaine, sans rendez-vous 
préalable, dans la chambre de la 
personne âgée, au salon, dans le 
parc, la possibilité de déjeuner 
avec les résidents. Ces situations 
paraissaient évidentes, simples 
avant l’épidémie, elles ne le sont 
plus. 
Si des situations abusives existent 
de la part de directeurs et de 
soignants, elles sont remontées 
jusqu’au ministre en charge, 
Madame Bourguignon à qui il 
revient de régler les problèmes. 
Sortir du registre compassionnel 
pour porter des propositions qui 
améliorent la vie en Ehpad et à 
l’hôpital, c’est l’objectif de ces 
associations qui s’adressent 
maintenant aux élus. 

 
Marie-Claire Galibert 

1Le journal « Le Monde du 3/11/21 » 
 

Nous savions déjà depuis un certain temps 
que le système concernant les personnes 
âgées était en difficulté. La crise sanitaire et 
les résultats de cette enquête sont révélateurs 
d’un système à bout de souffle nécessitant 
une action urgente au niveau national. 
L’enquête nous révèle par des exemples les 
effets désastreux du confinement renforcé 
dans les Établissements spécialises. Ainsi, 
nous découvrons qu’il n’y a en moyenne que 
2 animatrices pour 165 résidents dans les 
Ehpad. On apprend aussi que les services à 
domicile n’arrivent plus à recruter. Ce sont les 
grands oubliés de la crise sanitaire.  
 

A noter aussi l’absence de formation des 
personnels dans les 2 cas. Enfin, on découvre 
la maltraitance à huit clos dans les deux cas !! 
Et aussi que deux aidants sur dix sont au bord 
de l’épuisement.  
En conclusion de son enquête, Élise 
RICHARD propose quelques solutions qui 
seraient à mettre en place et sans tarder, 
telles que :  
- Augmenter le personnel et le former  
- Repenser le modelé des Ehpad et    
   développer les Ehpad « hors mur »  
-  Multiplier les offres d’habitats alternatifs    
-  Changer notre regard sur la vieillesse  
                                                                         � � � 
            

                                                                             ® 

 

LECTURE 

Nous pensons qu’il est regrettable que le projet du gouvernement sur la construction d’un 
véritable « service public des personnes âgées » soutenu en juin 2019 par Édouard Philippe n’a 
pas vu le jour. Fort heureusement la ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, a 
choisi une solution de repli en profitant du projet de loi de financement de la Sécurité́ Sociale 
pour 2022, adopté le 29 novembre 2021. Des mesures concrètes s’appliqueront donc dès 2022, et 
d’autres seront pérennes jusqu’en 2025 pour être votées ensuite. 

En conclusion et de toute façon, nous devons changer le regard que la société sur les personnes 
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âgées en perte d’autonomie et plus généralement sur la vieillesse. Celle-ci s’assimile trop à un 
«naufrage » et conduit à une marginalisation de la personne, à sa dévalorisation et à son isolement. 
Voilà vers quoi nous devons nous impliquer collectivement en y mettant les moyens nécessaires.  

          Gérard Lucas 

 1 Élise RICHARD, est journaliste spécialisée dans les sujets sociétaux. Publié en septembre 2021, ce livre 
repose sur plus de 3 ans d’enquête sur les conditions de vie des personnes âgées dans les Ehpad et à 
domicile. Depuis une douzaine d’années Élise RICHARD réalise des reportages et des enquêtes pour de 
grands magazines d’information tels que M6, France 2 et France 5.  

                                                    

 Histoire 
Mieux connaitre la Croix-Rouge française. 
 

                En juin 1859, Henry 
Dunant fait un voyage 
d'affaires en Italie près de la 
ville de Solferino ; il constate 
les dégâts impressionnants de 
la bataille du 24 juin 1859. Il fut 
horrifié en voyant comment les 
blessés étaient soignés par un 
service médical désastreux. 
Il participe alors à la fondation, 
le 17 février 1863 à Genève, du 
Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR). L'année 
suivante en 1864, la Croix-
Rouge française est créée.  
Le Mouvement a été fondé 
selon sept principes fonda-
teurs : humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, vo-
lontariat, unité et universalité. 
 
La Croix-Rouge française est 
l’une des plus anciennes 
sociétés nationales. En 1864, la 
France fait partie des premières 
nations à signer la première 
Convention de Genève.  
 
Outre le secours aux blessés et 
mutilés de guerre, elle apporte 
un soutien aux veuves et 
orphelins de soldats. 
 
Organisation 
 
Reconnue d’utilité publique 
depuis 1945, la Croix-Rouge 
française est actuellement l'une 
des 190 sociétés nationales du 
mouvement international de la 
 
 
 

Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Son réseau est constitué 
de 1 019 implantations locales, 
108 délégations départemen-
tales et territoriales et 573 
établissements sociaux, médi-co-
sociaux et sanitaires, répartis sur 
l'ensemble du territoire français, 
y compris dans 
les départements et territoires 
d'outre-mer. La Croix-Rouge 
française est par ailleurs présente 
dans 27 pays pour y développer 
des programmes spécifiques afin 
d'améliorer notamment l'accès à 
l'eau, la précarité alimentaire et 
la santé des personnes 
vulnérables.  
La Croix-Rouge française compte 
plus de 60 500 bénévoles et 
16 000 salariés. Ses ressources 
financières annuelles sont de 
l’ordre de 265 600K€ répartis en 
subventions (72%), en dons 
(22%),  en legs (5,5%) et en ventes 
de produits (0,5%).  
L’organisation bénéficie aussi de 
la mise à disposition de locaux 
dans de nombreuses communes.  
 
Missions 
 
La Croix-Rouge française 
souhaite promouvoir une 
véritable place aux seniors en 
perte d’autonomie, comme 
personnes « capables » d’agir, de 
penser, de choisir, et tout 
simplement de continuer à vivre 
leur parcours de vie en pleine  
 
 
 

citoyenneté. Elle plaide donc 
pour un changement radical de 
mode de pensée et d’action 
modifiant certains fondements 
historiques des modes 
d’organisation de notre 
système de santé et de prise en 
soin du Grand Âge.  
 
Ses professionnels des 
établissements et services se 
sont fortement engagés ces 
cinq dernières années sur les 
territoires pour développer des 
véritables lieux de prévention, 
d’accompagnement et de 
soins, multiservices, hybrides 
et ouverts précise Johan 
Girard, Délégué national de la 
filière Personnes âgées-
Domicile de la Croix-Rouge 
française.  
 
Reconnues pour leur expertise, 
ses équipes pluridisciplinaires 
accueillent, accompagnent, 
forment et soignent chaque 
année des dizaines de milliers 
de personnes et placent au 
cœur de leurs pratiques 
professionnelles les valeurs 
d’humanité et de solidarité qui 
constituent le socle de la 
démarche « Croix-Rouge ». 
 

François Jacquet 
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« Rogervoice » est une application mobile qui permet aux personnes sourdes, malentendantes 
sourdes aveugles et aphasiques de pouvoir téléphoner en toute autonomie. 
 
C’est la première application mondiale permettant aux personnes sourdes et malentendantes 
de téléphoner.  
 
Pour ce faire l’application utilise la reconnaissance automatique de la parole qui sous-titre la 
conversation téléphonique Son utilisation nécessite que l’utilisateur tienne l’écran devant ses 
yeux et lise pendant la conversation. La langue des signes peut être proposée à travers un 
service relais vidéo. 
Le téléchargement de l’application est gratuit et le service est payant : 5,99 € utilisation une 
heure, 29,99 € service illimité. 
 
Source Wikipedia et site Internet Rogervoice (rogervoice.com) 
 

 

Brèves 

La loi « Grand Âge » 
ne sera pas votée 

Une application smartphone 
au service des personnes 

sourdes et malentendantes. 
 

 le président Macron est convaincu depuis des années qu’il faut lier réforme des retraites et loi 
grand âge. Brigitte Bourguignon la ministre déléguée à l’autonomie a proposé  

une solution d’attente : le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 adopté 
lundi 29 novembre comprend une partie des mesures prévues initialement dans le projet de loi. 

 

Malgré une promesse prise en juin 2018 la loi Grand Âge ne sera 
pas votée d’ici la fin du quinquennat. La crise sanitaire en serait la 
cause. D’après Béatrice Jérôme dans le journal « Le Monde » 

Toute l’équipe « Le Lien » vous 

adresse ses meilleurs vœux pour l’année 

2022.  En souhaitant que vous 

prendrez grand soin de vous 
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Ain (01) -(T) MARGAIN Danièle (S) ELSER Odile 
AISNE (02) - (T) BOURGEOIS James 
ALPES MARITIMES- (06) (T) GIRARDIN Josseline 
ARIEGE (09) - (T) GONZALES Pierre (S) ASTIE Michel 
AUBE (10) - (T) GRIMONT Annick (S) SAVAN0 Yacinthe 
CALVADOS (14) - (T) GORIN Jean-François (S) GARCIA Dolorès 
CHARENTE MARITIME (17) - (T) PASQUINI Christian (S) PASQUINI Yvonne 
CHER (18) – (T) GILBERT Jean-Bernard (S) Lhomond François  
CORREZE (19) - (T) FERTE Patrick (S) VIENNE Patrick 
CÔTE D’OR (21) - (T) MOLHERAT Joël (S) PILER Jean-Marie 
DORDOGNE (24) - (T) MARTINS François (S) TRIACCA Francis 
DOUBS (25) - (T) NOËL Bernard (S) DELARRAT Bernadette 
FINISTÈRE (29) - (T) QUELENNEC Louis  
GARD (30) - (T) LIGNEAU Jean-Pierre (S) BOUCAUD Jacky 
HAUTE-GARONNE (31) - (T) FRENDO Henri (S) BOUVET Jacques 
GIRONDE (33) - GILLET Jean-Paul (S) BONAVITA Christian 
ILLE et VILAINE (35) - (T) LEMERCIER Felix 
INDRE et LOIRE (37) - (T) MOREL Alain (S) VERON Daniel 
ISERE (38) - (T) MEUNIER Roger 
LANDES (40) - (T) CINELLI André (S) ALDHUY Pierre 
LOIR et CHER (41) - (T) TOURBIER Jean-Paul (S) DARNIGE Jean-Claude 
LOIRE (42) - (T) DEBRAY Christiane (S) FAISAN François 
LOT (46) - (T) DELMAS André 
MANCHE (50) - (T) HAREL Didier (S) LEBRUN Éric 
MARNE (51) – (T) SCRABALAT Claude (S) MALNUIT Philippe 
HAUTE MARNE (52) - (T) EMERY Jean-Pierre (S) SCHLICK Christian  
MAYENNE (53) - (T) LOUAIL Michel  
NORD (59) - (T) BLANC DELOFFRE Annie 
PYRENÉES ORIENTALES (66) - (T) PACE Yvan (S) ALSINA Alain  
BAS RHIN (67) - (T) PEREZ Edgard (S) LAFOND Alain 
RHÔNE (69) - (T) AUBERTIN Jean-Christian  
SAÔNE et LOIRE (71) - (T) PINAUD Alain (S) BAGOUT Philippe 
SAVOIE (73) - (T) GRIMONT Daniel (S) LIGNEY Gérard  
HAUTE-SAVOIE (74) - (T) PÉRALDI-FIORELLA Luc (S) MARIONI Jacques 
PARIS (75)- (T) PITAVY Georges (S) LUCAS Gérard 
LES YVELINES (78) - (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude 
SOMME (80) – (T) BOULONNOIS (S) DEKANDELER Josette  
TARN et GARONNE (82) - (T) LLAMATA Ramon (S) BOUZINAC Jeanne 
VAR (83) - (T) COPPOLA Georges 
HAUTE-VIENNE (86) - (T) DUFOUR Martine 
ESSONNE (91) - (T) LEBLANC Jean-Louis (S) LAFFAITEUR Michel 
HAUTS de SEINE (92) - (T) TORTEL Bernard (S) GARAUDE François 
SEINE STDENIS (93) – (T) PERRIER Gérard (S) RUBIO Emile 
VAL de MARNE (94) - (T) VISCONTI Christiane (S) STEFANI Maguy 
VAL d’OISE (95) – (T) PUTOD Michel Michel             
 
 
 
 

Annexe   -   UFR : seconds mandats CDCA installés Situation au 31décembre 2021 

 


