UFAPA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 17 Mars 2018
Annexe 3

RAPPORT D'ACTIVITÉS
du 28 Avril 2017 au 17 Mars 2018

28 04 17 : Assemblée Générale Constitutive
Parution d'un article sur la réunion du 28 04 dans Regard-Actu. Rédacteur : Philippe
SOULIÉ qui a participé à l'AGC au titre de l'Association EHPAD LAVAULT SAINTE ANNE.
06 05 17 : Parution dans LA MONTAGNE d'un article sur UFAPA, suite à l'entretien du 03
05 17
12 05 17 : Date du récépissé de déclaration de création d'UFAPA
30 05 17 : Réunion du Bureau au siège d'UFAPA. Michel BROUSSE remet le listing des
adhérents à jour de leur cotisation, soit 25 personnes, à la Secrétaire et au Trésorier. A
celui-ci, il remet également les règlements correspondants.
Il est décidé de demander dès maintenant à chaque adhérent de bien vouloir nous faire
remonter les remarques qu'ils peut relever sur le fonctionnement de l'EHPAD qu'il
fréquente, soit qu'il ait un parent, un ami, ou tout simplement une personne de
connaissance.
02 06 17 : Ouverture du compte bancaire au Crédit Agricole. Seul le Trésorier détiendra
un chéquier. Auront signature : le Président et le Trésorier.
06 06 17 : Entretien téléphonique avec le Président d'Alzheimer-France Allier : Mr
LABART. Nous nous recontacterons 2e quinzaine de Juillet.
09 06 17 : 15h00 : Michel Brousse Intervient à l'A.G de la MUTUALE à Vichy dont le
Président Alexandre Di Cioccio et Pierre ZILBER dirigeant nous apportent une aide
constante. Nous les en remercions.
: 19h30 : Réunion de l'AFADB à Désertines à laquelle assiste le Président d'UFAPA
12 06 17 : C.A UFAPA
14 06 17 : Michel Brousse a un entretien avec la nouvelle directrice de l'EHPAD de
Désertines : présentation d'UFAPA, invitation au dialogue sur les problèmes rencontrés
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de manière récurrente en EHPAD, donné quelques exemples précis concernant le Jardin
des Sources.
16 06 17 : 15h00 : Moment Musical au Jardin des Sources avec le pianiste A. Renault et
Michel Brousse à la clarinette, un après-midi convivial. Les Résidents étaient très à
l'écoute, à refaire.
10 08 17 : Réunion du Bureau
14 09 : réunion du Bureau : préparation du C.A prévu le 28 09 prochain.
28 09 : C.A
10 10 : envoi d'un document présentant la FNAPAEF à la Directrice de l'EHPAD de
Désertines.
11 10 : Transmission à Mr SOULIÉ (EHPAD Lavault Ste Anne) de documents UFAPA et
FNAPAEF
14 10 : 1er retour de la fiche "Evaluation d'Etablissement" par Véronique PENNE.
20 10 : Lucien LEGAY, secrétaire de la FNAPAEF, demande de lui transmettre les points
importants que nous jugeons urgents de régler (RV avec un sénateur rapporteur du
secteur médico-social concernant le projet de loi sur le financement de la S.S)
23 10 : réponse à L. Legay
02 11 : envoi des "Infos Octobre"
05 11 : mail de Ph. Soulié concernant l'EHPAD de Lavault-Ste-Anne. Il va contacter Mr
Christ qui a été Président de l'association à l'origine de l'ouverture de cet EHPAD.
Courant Novembre :
-documents sur UFAPA transmis aux connaissances de Michel Brousse afin de leur faire
connaître notre association et les inviter à nous rejoindre.
-retour des fiches d'évaluation des EHPAD
- contacts réguliers avec des adhérents ayant un proche dans un EHPAD, en particulier
celui de Moulins
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En Décembre :
- réunion du Bureau le 11 Décembre : point sur les actions en cours et fixation de la date
du prochain CA: 11 01 18.
- nombreuses infos reçues de la FNAPAEF, elles seront évoquées lors du CA prévu le Jeudi
11 Janvier
- relances suite aux envois de Novembre. Constat : peu de retours, les gens ne se sentent
pas concernés par le problème des personnes âgées s'ils ne sont pas touchés directement
au sein de leur entourage
- Le 14 Décembre Michel Brousse rencontre officiellement pour la première fois les
représentantes des familles au CVS du JDS de Désertines. Il leur présente notre
association, ils échangent sur leur vécu au sein de cet EHPAD. Nous espérons que ce n'est
que la première étape vers de futurs contacts.
- Fin Décembre : 42 adhérents
Des contacts avec 11 EHPAD
11 01 2018 : C.A
13 01 : S. Barraud invite le Président à Lavault Jeudi prochain 15h30
18 01 : Avec Simonne Barraud, visite de l'EHPAD de Lavault. De l'espace, terrain plat. Le
nouveau Directeur devait se présenter mais, suite à un accident c'est la Directrice qui fait
un petit discours avec intervention des familles et résidents. Problèmes de linge qui est
sous-traité. Simonne doit récupérer le dernier C.R du CVS.
20 01 : Ce Samedi matin, Laurent Christ rend visite à Michel Brousse. En 2013 ouverture
de l'EHPAD de Lavault. Laurent Christ est président de l'association qui a créé l'EHPAD.
Problèmes entre le Maire et le Directeur. Départ du Directeur. Les Tutelles arrêtent la
gestion de cet EHPAD par l'association. Elles désignent ACPPA de Lyon pour devenir les
responsables. Laurent Christ se retire de l'association en 2014. Il serait intéressé à ce que
l'association de Lavault adhère à UFAPA, ou que chaque adhérent de l'association de
Lavault adhère à UFAPA. Ils seront invités à notre assemblée générale.
22 01 : Michel Brousse passe à Courtais porter des infos à Mme Lamy adhérente et
résidente à l'ehpad.
25 01 : Une grève nationale est prévue dans les secteurs Services à domicile, EHPAD et
hôpitaux à l'initiative de tous les syndicats. La FNAPAEF et AGEVILLE soutiennent le
mouvement. Aussi, sollicité par une adhérente de Moulins, Mme Leclerc Delerin, Michel
Brousse se rend à Vichy pour participer à une réunion-débat organisée par un syndicat. Il
a lu le communiqué de la FNAPAEF et parlé d'UFAPA afin de confirmer notre soutien au
mouvement, et aussi lancé un appel pour que des personnes de Vichy, ayant plus
particulièrement un proche en EHPAD, adhérent à notre association. Il a distribué des
fiches d'adhésions ainsi que des fiches Evaluation d'Etablissement.
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Le Président rencontre MM. Di Ciccio et Zilberg de la Mutuale, mais aussi Mr Labart,
président de France Alzheimer Allier.
27 01 : Le Président assiste à l'A.G de l'AFADB dont le Président est Patrick AUFRERE qui
est adhérent, avec son épouse, d'UFAPA. Il a rencontré MM DI CICCIO et ZILBER de la
Mutuale, et également le nouveau Président du Conseil Départemental, Mr RIBOULET,
qui connaît bien Gérard BARRAT, notre administrateur qui nous conseille, en particulier,
pour les soins.
30 01 : A l' occasion de la manifestation nationale du personnel des EHPAD, le Président
est interviewé par RMB. L'interview est diffusée le lendemain matin, elle est sur la même
base que son intervention à Vichy.
2&3 02 : A.G de la FNAPAEF. Le Président intervient pour exposer le projet UFAPA pour ce
1er semestre 2018. Il propose que la FNAPAEF soit représentée dans chaque département
de France. Vu les facilités de contacts avec la presse et radio nationales un tel objectif
semble tout à fait possible. Une telle couverture renforcerait notre audience et notre
notoriété.
04 02 : couscous à Germinal organisé par la FNACA. Michel Brousse distribue des
documents UFAPA, dialogue avec diverses personnes sensibles à l'action d'UFAPA.
05 02 : le Président a un entretien avec Valérie BARDOT, nouvelle directrice du JDS. Il lui
présente UFAPA et la FNAPAEF. Il lui explique les objectifs d'UFAPA. Il lui propose de
devenir adhérente : elle va prendre connaissance de nos statuts. Il lui parle des besoins
journaliers de sa mère.
08 02 : réunion du Bureau : Michel Brousse fait le compte-rendu de l'A.G de la FNAPAEF.
Point sur les actions en cours, préparation du C.A prévu le 15 Février.
09 02 : Suite à l'invitation de Ph. Maquet, adhérent UFAPA, Michel Brousse se rend à
l'EHPAD Tilleuls 2 à Moulins. Déjeuner avec Ph. Maquet et sa mère, ensuite réunion à
laquelle ont assisté :
- une cadre supérieure du pôle gériatrie
- une cadre de santé
- trois adhérents UFAPA secteur de Moulins : Lucette Buxeron -Monique MaquetPhilippe Maquet
- un représentant du CVS : Claude Groslin
- le Président UFAPA : Michel Brousse
Un compte-rendu de cette réunion a été fait par Philippe Maquet. Il a été transmis aux
adhérents par mail. Une réunion très positive, elle nous montre la voie à suivre.
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15 02 : Conseil d'Administration : le compte rendu a été transmis aux adhérents le 19 02.
24 02 : Envoi aux adhérents des documents concernant l' A.G
01 03 : Envoi des "Nouvelles de Février"
02 03 : Réunion du Bureau : préparation de l'A.G
07 03 : Le Bureau se déplace à Marmignolles : visite de la salle où se tiendra l'A.G. Les
repérages sont faits, les clés nous serons remises le Vendredi 16 après-midi.
Une commande de 30 plateaux-repas est passée au Jardin Délice.
Les dernières relances sont faites aux Maires et Directions des EHPAD.
15 03 : Des adhérents UFAPA se rendent à Moulins participer au rassemblement pour
soutenir le combat des EHPAD.
15 03 : Article de la Semaine de l'Allier : construire un dialogue efficace avec les
personnels et directions pour améliorer la vie en EHPAD.
16 03 : article de LA MONTAGNE : le Président d'UFAPA s'exprime sur les difficultés
rencontrées en EHPAD
En résumé, au cours de la période 28 Avril 2017 - 17 Mars 2018 :
- les adhérents sont passés de 21 à 50
- ils se répartissent dans 12 EHPAD dont 2 en Creuse
- les retours de la fiche "Evaluation d'Etablissement" se sont faits dans de bonnes
conditions, ils ont permis de confirmer que les problèmes rencontrés sont à peu près les
mêmes dans tout le pays comme le confirment ceux de la FNAPAEF.
- il a été institué un envoi mensuel des nouvelles du mois écoulé afin que les adhérents
soient au courant des actions menées
- il serait souhaitable que, chers adhérents, vous n'hésitiez pas à nous faire part des
problèmes que vous pouvez rencontrer, cela nous aiderait beaucoup afin de bien les
appréhender et voir comment les régler de la meilleure manière possible en se référant,
dans un premier temps, au bon sens et, si nécessaire, à la règlementation.
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- enfin, notons les contacts établis avec le Président de l'Association Française d'Aide aux
Diabétiques du Bourbonnais, Patrick AUFRERE ici présent et adhérent UFAPA; avec le
Président de Alzheimer France Allier, Serge LABART qui nous prie de l'excuser de ne
pouvoir être parmi nous, lui aussi adhérent UFAPA. Nous avons aussi un contact avec
Madame HUET, Présidente des Parkinsoniens de l'Allier, qui devait être parmi nous
aujourd'hui, mais en a été empêchée au dernier moment.
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