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RAPPORT MORAL

Merci à toutes et à tous de vous être déplacés pour notre assemblée générale 2019. Merci aux
membres  du  conseil  d'administration  qui  m'ont  aidés  à  poursuivre  la  tâche  commencée  par
Marité. Plus encore que les autres années, je fais appel à votre participation, à votre disponibilité,
à vos idées. Ces mots faisaient déjà partie du rapport moral de l’an dernier. Car hélas, les choses
n’ont guère bougé. 
Interviewé  par  des  journalistes  de  la  presse  télévisée  le  15  avril  2018,  le  président  de  la
République a presque dit qu'il allait mettre en œuvre un 5ème risque (comme ses prédécesseurs
qui l'abandonnèrent en chemin). Sur le sujet de la dépendance, il s'est engagé le 13 juin 2018
(Congrès de la Mutualité) à faire voter une loi avant la fin de 2019 et le 9 juillet 2018 devant le
parlement  réuni  à  Versailles  « à  construire  pleinement  le  financement  et  l'organisation  de ce
nouveau risque social ».
Depuis, nous avons eu la concertation sur le Grand Age et l’Autonomie, lancée le 1er octobre 2018
par la ministre de la santé et qui a abouti  au rapport Libault avec ses 300 pages et ses 175
propositions. Depuis, rien. Nous attendons. Avec la FNAPAEF nous avons été auditionnés en juin
par la députée Dufeu-Schubert sur l’image et la place des personnes âgées comme s’il n’y avait
pas déjà des dizaines de rapports sur ce thème dans les armoires du ministère; le rapport El
Kohmri n’apporte pas de nouveautés sur les métiers du grand âge. On peut estimer que les
responsables savent maintenant et depuis longtemps ce qu’il faut faire. Mais la loi promise tarde à
se montrer.

Car il  ne faut pas oublier  que les dysfonctionnements à domicile et  en EHPAD sont  toujours
présents, que les coûts de l'accompagnement de l'autonomie sont toujours plus élevés, surtout
dans notre région. Or nous constatons une moindre manifestation des familles. Est-ce du à une
lassitude face à l'immobilisme passé des autorités, est-ce de l'attentisme ?

Comme l’an dernier, le président de VEDIBE doit vous dire aussi que notre association a besoin
de bénévoles pour continuer à exister, à représenter les personnes âgées et à les informer, elles
et leurs familles. Je fais donc appel à vous tous pour m’aider dans des tâches que je ne peux plus
assurer seul. 

 Les  choses  ne  pourront  bouger  que  si  nous  osons  mettre  nos  représentants  devant  leurs
responsabilités.

                                                                                                     Lucien Legay
                                                                              président de VEDIBE

                                                                                                                                            

     
13 rue de la Roue

92190 Meudon

« Si  l’on  compare  2  bougies,  l’une  neuve,  l’autre  usagée,  la  flamme  est  aussi
lumineuse  et chaude au début de sa vie  qu’à la fin » (Dr Pierre Guillet)

« Il  n’est  pas  nécessaire  de  souffler  sur  la  flamme  pour  éteindre  une bougie :  
il suffit  de  la  priver  d’air. » Jérôme Pellissier.


