
Association Bien Vieillir Ensemble 

Rapport d'activité 2015
L'année 2015 nous a, nous administrateurs, sollicités pour donner à BVE un 
nouvel élan après le creux de vague des années précédentes. Le rapport qui 
suit entend montrer le travail accompli mais aussi le chantier qui demeure 
ouvert devant nous.

charte cvs
un groupe de travail s'est réuni 5 fois pour rédiger une charte du CVS 
destinée à être proposée, avec l'accord du Conseil Départemental, aux 
structures d'hébergement et de soins, ainsi qu'aux dispositifs d'aides à 
domicile, que ces entités relèvent du champ personnes âgées ou du champ 
des personnes en situation de handicap.
Nous souhaitons, après l'avoir remis au Conseil Départemental dans le cadre 
du 4ème schéma géronto, soumettre ce texte à l'avis des directeurs des 
entités concernées par la voie de leurs fédérations et unions. C'est une des 
orientations 2016

rencontre cvs le faouët et président cvs Lannouchen 
Landivisiau

Joëlle et Henri ont été invités à rencontrer
1° en Mai, la Présidente du CA, le Président du CVS et le Directeur du 
Centre St Vincent Lannouchen à Landivisiau. Nous avons échangé sur les 
besoins et les attentes des résidents et de leurs familles. Nous avons pu 
mesurer la difficulté à mobiliser les personnes concernées dans des Ehpad où 
les choses se passent bien et sur des durées de séjour de plus en plus courtes.
2° en octobre, les membres du CVS de l'Ehpad de l'hôpital du Faouët (56), 
accompagnés de membres du personnel. La situation dans les Ehpad 
rattachés directement à des hôpitaux s'avère critique, dans la mesure où les 
mêmes règles de retour à l'équilibre du budget de l'hôpital s'applique 
aveuglémént aux services de médecine et aux services gériatriques qui sont 
déjà sous dotés. Nous avons convenu que la Présidente du CVS demande un 
rendez-vous avec le directeur départemental de l'ARS en compagnie du 
directeur de l'hôpital, pour étudier ensemble les moyens de remédier à cette 
injustice. (Mme Carles Coudray connaît des ennuis de santé qui affaiblissent 
son investissement)

intervention  Semaine Bleue à Lesneven



I. Roger Abbaléa, membre du CVS de l'Ehapd de l'hôpital de Lesneven, 
et organisateur avec le Clic et la mairie de Lesneven, des rencontres 
de la Semaine Bleue, a invité Joëlle et Henri à intervenir le samedi 
après midi pour présenter BVE et évoquer les sujets d'actualité locaux 
et plus généraux du vieillissement. Là aussi nous avons pu constater 
les effets désastreux pour les services de gériatrie, comme au Faouët, 
des plans de retour à l'équilibre(et Lesneven est rattaché au CHU de 
Brest, excusez du peu!). Il y avait dans la   1 salle une cinquantaine de 
personnes(familles, membres de CVS de la région, élus, représentante 
du Clic, salariées d'Ehpad). Tous ou presque ont approuvé l'action de 
BVE et de Joëlle en particulier et souhaité que l'ont accompagne les 
manifestations éventuelles. D'autres ont estimé qu'il fallait rester 
modérés dans les propos et l'action et plutôt collaborer avec la 
direction que d'entrer en conflit revendicatif.

II. Nous n'avons pas hélas eu d'adhésions malgré les articles de presse. 
M. Aballéa est un adhérent de BVE et pourra faire école.

III.
réunions CA

Nous avons eu peu de Ca mais beaucoup de réunion de travail pour rédiger 
la Charte, rencontres où nous évoquions bien sûr la vie de l'Association.
Nous avons cependant 4 CA
7/03
15/04
22/09
17/11 
où nous avons abordé les questions suivantes :
-recherche d'adhérents
-rencontres avec les CVS, comment les réaliser
-site internet
-permanences téléphoniques(procédé, procédure, organisation)
-publication du bulletin
-préparation du colloque
-représentations dans différents organismes (Coderpa, C° 4ème Schéma 
géronto, Arpaq, CVS)
-accueil de nouveaux administrateurs
-relations de Joëlle avec la Fnapaef et son nouveau président 
-charte du CVS
-actualités (participation de Joëlle au titre de la Fnapaef à un groupe de 
travail au ministère, sur la loi ASV)
-suppression de 29 dans notre logo pour ouvrir l'asso sur la Bretagne et 
choix d'un site et d'une adresse mail bzh (www.bve.bzh et contact@bve.bzh)
-réforme des Statuts.

http://www.bve.bzh/
mailto:contact@bve.bzh


-rénovation de la plaquette de présentation(avec bulletin d'adhésion) de BVE

Remercions Patrick Chastel et Soeur Yvette qui nous ont accueillis bien 
souvent pour nos réunions. 

permanences téléphoniques
Fabrice Le Bouc a contracté un dispositif de plateforme téléphonique qui 
permet d'avoir un seul n° de téléphone bve (0250724501) et de transférer les 
appels directement et sans surcoût pour l'appelant, sur des n° personnels 
d'écoutants volontaires, après entente entre ceux-ci sur un planning. Les 
permanences ont lieu le2  mardi de 14 à 17h30. En dehors de cette période, 
l'appelant peut laisser un message pour qu'on le rappelle le plus vite 
possible.
Le coût de ce dispositif qui est entré en vigueur le 1er décembre dernier,est 
de 24€ ttc/mois.
Joëlle et Henri ont rencontré la presse locale pour le lancement des 
permanences et du site internet.

site internet
Le facteur de ce site internet nouvelle formule est la société Becomenew que 
nous remercions pour sa patience et son écoute.
Le site a donc été ouvert au public le 1er décembre 2015 en même temps que 
les permanences téléphoniques dont il décrit le fonctionnement.
Nous essayons de l'enrichir avec la documentation qui nous parvient. Nous 
espérons aussi pouvoir y faire paraître notre bulletin et bien d'autres 
informations.

prépa colloque
Grâce à Gilbert Montfort, administrateur et ancien vice président du Conseil 
Général du Finistère, nous avons pu rencontrer par deux fois au cours du 1er 
semestre un sociologue de l'UBO, M. Hudebine. Nous avions prévu ce 
colloque pour la fin de l'année 2015, puis reporté au mois de janvier 2016. 
Malheureusement la charge de travail de M. Hudebine n'a pas permis que 
nous réalisions ce projet en janvier, pour des raisons logistiques.
La sortie le 28/12/15 de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement 
(dite loi ASV) va nous donner matière à construire un programme 
convaincant.
Ce colloque se déroulera à Brest lors de la Semaine Bleue 2016 qui aura lieu 
du 3 au 10 octobre prochain.



participation au 4ème schéma géronto 29
BVE a été sollicité pour participer aux commissions du 4ème Schéma 
Gérontologique du Finistère prévu par le Conseil Général(puis 
départemental)
Marie Louise Hainault a participé à la c° 3 sur le projet de vie et Henri 
Hénaff à la n°1 sur la prévention des difficultés du vieillissement. Ce 
furent des temps de discussions importants où l'on découvre tout ce qui 
se fait de façon éparpillée sur le territoire et qui aurait besoin de mise 
en cohérence.
Etant donné les difficultés financières des collectivités départementales, 
on ne s'est pas étonné, que, comme l'a fait de son côté la loi ASV, ce 
Schéma N°4 contienne plus des recommandations d'actions citoyennes 
et si possible bénévoles pour améliorer les conditions du vieillissement 
des Finistériens que de décisions « révolutionnaires ».
Ce dont on peut se réjouir, c'est que des associations comme les Offices de 
Retraités, comme l'Arpaq à Quimper(où nous siègeons et dont le Président 
nous a fait l'honneur de nous rejoindre), l'ORB à Brest, l'Orpam à Morlaix et 
bien d'autres initiatives menées par des associations ou des CCAS, sont enfin 
reconnues dans le rôle qu'ils  3 jouent dans la préservation  de l'autonomie 
physique, intellectuelle, sociale et conviviale des personnes qu'ils 
accueillent, de même que dans la lutte contre l'isolement à leur domicile des 
personnes handicapées par l'âge.
On peut bien sûr regretter que ce schéma n'aborde que de loin les 
problématiques, tarifaires en particulier, auxquelles sont soumis les résidents 
d'Ehpad et leurs familles.
Cette question toujours repoussée par les pouvoirs publics ressurgira 
certainement avec force, tant elle évoque de discrimation et d'injustice.

Cette année 2015 a constitué un temps de remise en route de notre 
association. Pour agir plus et mieux pour le mieux être de nos concitoyens 
frappés par le handicap dù à un vieillissement difficile. Ce qui nous manque 
encore, c'est un nombre significatif d'adhérents et d'adh érents familles dont 
certains pourraient se mobiliser sur nos actions  (CA, Groupes de Travail, 
rencontres avec les élus et les administrations concernées). 
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