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Lassociation tient son assemblée générale, ce samedi aux Ilets

L'Ufopq veut tisser des liens
l'qssociotion Union des fomilles et omis des penxrnnes
ôgées tient son ossemblée

générole,
président

e

somedi. Son

llichel

Brousse,

souhqite diologuer orrec les
orgonismes de tutelle.
fhomos Sbiefie
Twitter : @lhomosRibiene
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7 ufupu (Union des familles et amis des
personnes âgees;, as-

sociation qui lutte pour
l'amélioration de la qualité de üe des personnes en

perte d'autonomie, tient

son assemblée générale ce
samedi 23 mars, à l'espace

Boris-Vian.
« On veut

continuer à
tracer notre sillon dans
I'Allier et produire des
échanges constructifs avec

les tutelles que sont le
conseil départemental et
I'ARS » explique Michel
Brousse, le président de

l'association créée
seulement detx ans.

compte désormais quatre-

ou encore la vétusté des

vingts adhérents, a mené

structurcs.
Par ailleurs, I'association
est parvenue à se procurer

enquête auprès de six
il y a son
directions d'Ehpad du

Enog€ûe

doris lee Elpods

Lors de cette AG, il pourra compter sur la présence

de Claudette Brialix, la
présidente de la FNA-

bassin montluçonnais (représentant 9ü) résidents).
Iæ rapport qui en découle pointe des insuffisan-

ces : les médecins coor-

donnateurs absents des
établissements privés ou

les comptes-rendus de
CVS (Conseil de vie sociale) d'une dizaine d'Ehpad
oir elle compte des adhérents. « Les CVS ne sont
pas utilisés à bon escient.

Enfin, l'association alerte
sur l'écart grandissant entre les pensions de retraite
et le prix des places en
Ehpad : de 1.650 € dans le
public à 2.500 € ou plus
dans le privé. x
(') Fédération nationale des associations et âmis des p€rsonnes
âgées et de leurs fanilles.

C'est la direction qui
nqtque. aæmbtée géÉmle
f) à hquelle est affi- associatifs, le manque de mène les débats alors i}
l'Ufopo. Demoin ù portir de
liée I'Ufapa, et Claude Ri- personnel en particulier qu'en principe elle assiste de
heurcs l'espoce Boris l/ron, solle
boulet, président du d'aides-soignantes, la aux réunions à titre d'ob- tkrme
des llet. Repos posible sur
PEFF

à

conseil départemental.
En 20t8, I'associaüon qui

mauvaise qualité des repas dans le secteur public

servatrice », dénonce Mi-

imcripüon. lnfus et rÉserwtiom ou

chel Brousse.
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