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Annonce n° 549
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine
BIEN VIEILLIR ENSEMBLE EN ILLE ET VILAINE.
Objet : œuvrer pour que l'expression de la personne âgée soit libérée et entendue quel que soit son lieu de vie et
soutenir son accompagnement ainsi que celui de sa famille dans leurs revendications légitimes auprès des pouvoirs
publics aux plans national régional et départemental ; Veiller à faire respecter la charte des droits et libertés de la
personne âgée dépendante établie en 1996 et remaniée en 1999 par la fondation nationale de gérontologie et le
ministère du travail et des affaires sociales ; veiller à ce que les textes de loi les concernant soient en rapport avec
leur réels besoins et soient respectées ; dénoncer ces textes si nécessaire ; les personnes âgées victimes d'une
perte d'autonomie vivant en établissement comme à domicile restent citoyens à part entière ; s'ils ont les mêmes
devoirs , ils doivent avoir les mêmes droits face à la maladie et à l'accompagnement de leur handicap et de leur perte
d'autonomie ; agir en tout lieu pour obtenir les moyens nécessaires par dispositifs d'informations et de formations au
sein des institutions et à l'extérieur de celles-ci ( pour ce qui concerne en particulier les outils de démocratie interne au
premier rang desquels se situent les conseils de la vie sociale) ; organiser des rencontres sur la politique relative au
vieillissement de la population et à sa prise en compte humaniste et financière ouvertes à tout public concerné ; être
force de propositions auprès des interlocuteurs concernés ; diffuser des informations, notamment par des articles de
presse ou d'édition et autres médias ; représenter en tout lieu et toutes instances possibles les personnes âgées et
leurs familles , refuser toute discrimination liée à l'âge, premier article des droits de l'homme : "Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits ; ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité" ;
Siège social : 3, avenue Henri freville, 35200 Rennes.
Date de la déclaration : 19 juillet 2019.
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