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Q U O I  D E  N E U F  ?  

S O M M A I R E  
ÉDITORIAL 

Quand j'étais plus jeune, je 
détestais aller aux mariages 
parce que mes vieilles tantes 
et mes grands parents 
venaient près de moi, me 
donnaient une grande claque 
amicale dans le dos en 
lançant un joyeux : 
- T'es l'prochain, gamin ! 
-   Ils ont arrêté cette stupide 
blague quand j'ai commencé 
à la leur faire aux 
enterrements !   
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Les brèves du CODERPA 74 

Commission COMMUNICATION : Le CODERPA  74 s’est rendu à Lyon 
afin de rencontrer les CODERPA Rhône-Alpes pour échanger sur l’avenir 
des CODERPA au sein de la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement. Le site du CODERPA 74 a été « rajeuni » et sera 
prochainement revu dans son contenu afin d’apporter le maximum 
d’informations aux retraités. La commission travaille actuellement sur 
un fascicule d’aides possibles pour les personnes âgées et participe à la 
22e Journée départementale. La commission espère avoir de plus 
amples informations sur le devenir du CODERPA lors de l’Assemblée 
Plénière du 27 juin prochain. 

Commission SOUTIEN À DOMICILE : la commission s’est saisie de la loi 
« Adaptation de la société au vieillissement » parue fin décembre 2015. 
Elle a débuté son étude par le chapitre concernant la prise en compte 
des aidants. Elle a travaillé également sur le changement des 
procédures concernant l’attribution ou le renouvellement de l’allocation 
perte d’autonomie (APA) à domicile. Nous continuons cette étude. 

Commission VIE SOCIALE : Ce début d’année 2016, nous avons eu la 
satisfaction de voir notre guide départemental sur le Transport à la 
Demande validé pour l’impression. Pour les seniors plus autonomes, 
l’automobile reste le moyen de transport privilégié ; cependant, leur 
implication dans les accidents de la route dénoncée récemment par les 
médias nous a alertés, aussi avons-nous interrogé deux associations 
départementales sur les possibilités existantes ou envisagées de 
réactualisation des connaissances pour les conducteurs âgés. A propos 
du plan Santé, nous nous sommes penchés sur la présence des 
professionnels de santé, leur répartition sur le territoire, en particulier 
dans nos cantons ruraux, et avons enquêté auprès de  ces « nouvelles 
maisons de santé pluridisciplinaires » : celles de la vallée d’Aulps et de 
la Semine ont retenu notre attention (personnel médical et para- 
médical, type de conventionnement et financement de la structure..). 
Evidemment, nous suivons toujours la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement mettant l’accent sur un renforcement de 
l’accompagnement des personnes dépendantes, le soutien des aidants ; 
ses premiers décrets applicables depuis janvier 2016 impacteront la 
politique départementale et nécessitent une modification de la 
structure de notre CODERPA. Nous souhaitons ardemment que la 
représentation syndicale et associative des retraités y retrouve toute sa 
place. 

 

 

 

 

 

 Nos Points Rencontre  

 30 Juin 2016, à COMBLOUX,             
salle Arc-en ciel, dès 14 heures 

 8 septembre 2016, à SEYNOD, salle 
conviviale, dès 14 heures 

 6 & 7 octobre 2016 : Salon des 
Seniors à ANNECY 

 20 octobre : le CODERPA 74 sera 
présent lors de la semaine bleue  
organisée par les CCAS de MEYTHET 
et CRAN GEVRIER au Méthéore à 
MEYTHET   avec la participation        
d’ ACT-HABITAT. 

 

 Journée Départementale, 

18/10/2016,ESPACE RENCONTRE,  

ANNECY-LE-VIEUX 
       Au programme     

 Exercice des droits et protection 
juridique de la personne vulnérable, M. 
DUBOIS, directeur UDAF 74 

 Patrimoine et revenus, Maître 
ORTOLAND, Notaire  

 Respect de la fin de vie,  Docteur 
INDIRLI, équipe mobile soins palliatif CH 
CHANGE 

 3e âge : vie sociale et culturelle, Mme 
BALLORIN, sophrologue 

 L’avenir du CODERPA 

  De nouvelles aides 
pour les retraités 

 Qu’est ce que l’APA, 
l’ACS, l’AME, l’ASH ..? 

 Loi ECKERT, les 
comptes inactifs 

 Démarchage 
téléphonique 

 Impôts 2016 

 Brouilleur d’ondes 

 

 

Commission Hébergement : Pour répondre à certaines interrogations 
émanant de familles de résidents d'établissements d'hébergement, la 
commission s'est saisie du mode de fonctionnement du " conseil de la 
vie sociale" dans sa partie législative et réglementaire. 

Le conseil de la vie sociale, instance souvent  sous estimée doit 
reprendre toute sa place comme unique instance représentative des 
intérêts des résidents et des familles, et comme force de proposition à 
l'égard des directions et des assemblées gestionnaires des 
établissements. 

5 rue du CHAUDAIRON—74960 MEYTHET 
Tél. : 04 50 67 32 48 

Courriel : coderpa.74@orange.fr  -  Site : www.coderpa74.net 

     Bonjour à toutes et à tous, 

 

Le 1er trimestre 2016 est terminé et le CODERPA 
74 a fait  preuve d’une activité intense. 

 
Pour preuve, l’après-midi récréatif du 19 mars à 
THONON où 600 personnes ont pu faire 
connaissance avec notre structure (et nous 

avons malheureusement dû refuser 200 personnes pour raisons de 
sécurité). 

 

Nos premiers Points Rencontre à VÉTRAZ-MONTHOUX et à PRINGY ont 
connu une bonne participation. 

 

Au moment où une nouvelle structure, le Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) doit se mettre en place, nous 
constatons que le CODERPA 74 répond à une attente. Les nombreux 
messages reçus en témoignent. 

 

Le prochain grand rendez-vous est fixé au 18 octobre 2016, à ANNECY-LE-
VIEUX, pour la 22e Journée Départementale placée sur le thème du droits 
des anciens « Des droits...aux choix, la liberté des seniors ». 

 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier vivement nos bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. Merci aussi au Conseil Départemental qui nous 
apporte un soutien sans faille, et aux clubs de retraités du département qui 
sont les relais indispensables entre le CODERPA et les 170 000 retraités du 
département. 

                           
   Guy GRANGER 

Vice-président 

ÉDITORIAL 



AVENIR DU CODERPA 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’incertitude demeure 
quant à l’avenir du CODERPA. 

En effet, les décrets d’application pour la mise en place des 
CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie) ne sont pas encore parus. 
Ce que l’on constate, c’est que nombre de CODERPA en 
France, dont le nôtre, souhaitent que le travail effectué 
pour faire connaître et reconnaître le CODERPA permette 
de conserver cette appellation. De nombreux départements  
ont déjà acté ce choix. 

Pour la Haute-Savoie, nos actions montrent que le 
CODERPA occupe une place incontournable, répond à une 
véritable demande et doit perdurer dans sa forme actuelle. 
Toutefois, il semble évident que des actions communes 
peuvent être envisagées avec les associations liées au 
handicap. 

Mais il est important de faire en sorte de préserver ce qui 
fonctionne à la satisfaction de tous. 

 

DE NOUVELLES AIDES POUR NOS AÎNES 

 

L’allocation à l’autonomie revalorisée 
pour tous : Depuis le 1er mars,  les 
montants d’APA attribuables sont 
augmentés De 400 euros mensuels 
pour les personnes classées en GIR 1 à 
100 euros mensuels pour les 
personnes classées en GIR 4. Ainsi par 
exemple, plus d’heures d’aide à 
domicile pourront être prises en 
charge par l’APA. 

 

Les bénéficiaires ont moins à débourser : Excepté pour les 
foyers plus modestes, l’APA ne prend pas en charge la 
totalité du plan d’aide. Chaque bénéficiaire doit payer un 
ticket modérateur qui est désormais  ajusté en fonction de 
l’importance de l’aide à domicile nécessaire. Ce qui diminue 
le reste à charge pour les personnes les plus dépendantes.  
Personne ne subira de hausse du ticket modérateur, 
nombre de bénéficiaires modestes sont même désormais 
exonérés de tout reste à charge, puisque le revenu à ne pas 
dépasser pour avoir droit à un financement intégral par l’ 
APA est relevé, et porté à 800 €  par mois. 

 

Un droit au répit : Bonne nouvelle pour les proches qui 
s’occupent quotidiennement de leur parent bénéficiaire de 
l’APA : ils ont désormais droit à une aide qui pourra 
atteindre 500 euros par an  (en plus du plafond de l’APA) 
pour compléter l’accompagnement de la personne 
dépendante quand ils doivent prendre du repos.  

 

Un nouveau congé pour les aidants : L’ancien congé de 
soutien familial est réformé pour devenir « le congé de 
proche aidant ». Il permet de s’arrêter de travailler - sans 
salaire ni indemnisation- pendant trois mois maximum 
(renouvelables, sans pouvoir dépasser un an pendant toute 
une carrière), pour s’occuper d’un membre de la famille 
handicapé ou en perte d’autonomie (concubin, conjoint, 
parent, enfant..), et même d’une personne qui n’appartient 
pas au cercle familial, et avec laquelle vous avez des liens 
étroits. 

 

Des services à domicile réorganisés : Plus besoin de 
s’interroger sur les différences entre les services à domicile 
« agréés » et ceux « autorisés ». Désormais, tous sont 
autorisés par les départements. 

 

Pour plus d’informations : n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de vos mairies, CCAS. 

 

Qu’est-ce que l’APA, l’ACS ou l’AME, l’ASH... 

 

Selon une étude de la DREES, publiée le 
4 mars, plus d’une personne sur deux 
ignore l’existence de certaines 
prestations. Le Centre Communal 
d’Actions Sociales, la mairie, peuvent 
vous renseigner sur les aides dont vous 
pourriez bénéficier. Le montant des 
aides, en général, est sous conditions 
de ressources. Pour n’en citer que 
quelques unes : 

 

L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) est destinée 
aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte 
d’autonomie. L’APA aide à payer les dépenses nécessaires 
pour rester vivre à domicile malgré le manque d’autonomie, 
ou aide à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). L’APA est versée par le conseil 
départemental. La loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement revalorise et 
améliore l’APA à domicile. 

L'ACS (Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé) 
est une aide financière attribuée par le régime santé de 
base lorsque le bénéficiaire dispose de revenus faibles mais 
pas suffisamment pour obtenir la CMUC (Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire).  
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L’AME (aide médicale d'État) est une prestation sociale 
principalement destinée à prendre en charge les dépenses 
médicales des étrangers en situation irrégulière et sans 
ressources résidant en France.  

 

L’ASH (aide sociale à l’hébergement) : Pour éviter un 
maintien à domicile contraint par des raisons financières, 
l’ASH (aide sociale à l’hébergement) peut être demandée 
auprès du conseil départemental par les personnes âgées 
hébergées en établissement ou en accueil familial. Le 
conseil départemental paie la différence entre le montant 
de la facture et la contribution de la personne, voire de ses 
obligés alimentaires. Les montants d’ASH versés sont 
récupérables par le conseil départemental 

Le CODERPA 74 travaille à l’élaboration d’un fascicule 
regroupant les principales aides pour les personnes âgées. 

 

Loi ECKERT : les comptes inactifs 

Depuis le 1er janvier 2016, en l’absence 
de manifestation du client durant 10 
ans, cette loi oblige tous les 
établissements de crédit à clôturer les 
comptes (compte courant, livret A, LEP, 
compte-titre…) restés sans  
manifestation du client et sans 

mouvement pendant 10 ans. Les clients seront contactés 
par leur banque afin de leur permettre de se manifester. 
Passés ces 10 ans, les fonds de ces comptes seront envoyer 
à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera 
pendant 20 ans ; durant cette période, le titulaire pourra en 
réclamer la restitution. Une fois ce délai de 20 ans échu, les 
fonds seront acquis définitivement par l’État. 
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller 
de banque afin de faire le point sur vos comptes 
régulièrement. 
 

Démarchage téléphonique :  la liste 

d’opposition mise en place 

le 1er juin 2016 

 A compter du 1er juin, la liste 
d’opposition sera mise en place par 
l’État pour empêcher les professionnels 
d’obtenir votre numéro pour vous 
démarcher, faire de la pub ou vendre 
des produits par téléphone. Vous pourrez vous inscrire 
gratuitement par courrier ou sur internet pour que votre 
numéro soit protégé au démarchage téléphonique ; cette 
inscription sera effective le mois suivant. 

Cette liste « rouge » a 2 objectifs : d’une part, permettre de 
vous protéger des appels commerciaux qui consistent à 

proposer l’achat, la vente, la location de produits en tout 
genre (pose fenêtres, achat produits ménagers, etc…). 
D’autre part, elle vise à vous protéger des appels frauduleux 
de personnes voulant récupérer vos informations 
personnelles (adresse, RIB, données carte bleue…).  

Ce dispositif a été voté dans le cadre de la loi consommation 
du 17 mars 2014 et devait être mis en place fin 2015. La 
société Opposetel sera chargée de gérer ce service 

 

IMPÔTS 2016 :  

un nouvel intérêt à déclarer sur Internet 

 

Vous avez besoin 
d’un avis de non-
imposition pour 
demander une 
aide ? Désormais, il sera disponible immédiatement, à 
condition de déclarer votre revenu en ligne. Le contribuable 
qui optera pour la télédéclaration plutôt que le papier 
recevra immédiatement un document précisant s’il est 
imposable ou non. Cet « avis de situation déclarative à 
l’impôt sur le revenu », autrement dit ASDIR, fera référence. 
Son principal intérêt concerne les personnes qui doivent 
justifier de leur non-imposition pour obtenir des aides 
conditionnées au niveau du revenu. 

 

Attention au brouilleur 

d’ondes ! 

Nouvel outil des voleurs à la roulotte ! 

Il  s’agit d’un boitier que l’on peut 
acquérir sur Internet et qui permet 
de neutraliser le système de fermeture d’une voiture. Il 
émet des ondes sur la même gamme de fréquence que la 
télécommande de verrouillage. Il fonctionne uniquement au 
moment où le propriétaire du véhicule active la 
condamnation des portes. Ce système permet aux voleurs 
d’ouvrir la voiture sans effraction, les assurances ne 
remboursent pas les vols commis. Seule parade, vérifier 
avant de s’éloigner que les portes sont bien verrouillées. 

************************************************* 

 

600 
Personnes au 
concert du 19 
mars dernier, 
avec les 
TRADI’SONS 


