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Ne boudons pas notre plaisir : l'Assemblée Générale du 5 novembre a été une réussite. 

Réussite tout d'abord par l'ambiance, chaleureuse, décontractée  et amicale.

Réussite ensuite par le nombre de votants, présents ou représentés : 49 sur 62. 

Réussite enfi n par l'implication des participants et la qualité des interventions et des  discussions. 

Nous conserverons quelques images fortes de cette journée : 
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Danielle Colin - Laurent Houdart 

coprésidents

• Celles de nos deux présidents, Bernard 

Duportet et Robert Moulias, sans lesquels 

la fusion n’aurait pas eu lieu et élus par 

acclamation présidents d’honneur ;

• Cette discussion sur « l’emprise »,  

psychologique ou matérielle, qui a conduit à 

de nombreuses réactions ;

• Brigitte en sémaphore appelant aimablement 

mais fermement  les uns après les autres à 

se rendre dans la pièce à côté pour voter ;

• Notre déjeuner débridé et amical ;

• Et tous ces intervenants, Claire, Patrick, 

Alain, Eric, Guénaël, Marie Lyne, Robert, 

Michel, Sandra, Catherine, Caroline, 

Pauline, Annia, Frédérique, … et nous 

en oublions, qui nous confi rment notre 

engagement solidaire. 

Solidarité, ce mot est revenu à plusieurs 

reprises et gageons qu'il soit demain 

notre règle première de fonctionnement. 

Nous avons besoin de briser cet isolement de 

chaque centre et d'échanger sur nos pratiques, 

nos succès mais aussi nos diffi cultés et nos 

interrogations.

Alors formons le vœu que cette Assemblée Générale, véritable An 1 de la Fédération,  augure 

de l'accomplissement de nos objectifs : prendre notre place pleine et entière, être reconnu de 

l'ensemble des acteurs, devenir un acteur incontournable dans la lutte contre la maltraitance. 

 Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés – www.3977contrelamaltraitance.org 
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L'Assemblée Générale de la Fédération

La 1ère Assemblée Générale de la Fédération 3977 s’est déroulée 
Jeudi 5 novembre à Paris.
Les coprésidents sortants ont exposé l’ensemble des actions débutées en 2015.

Pour rompre l'isolement des centres, ils ont rappelé avec force leur souhait de « Faire de 

la Fédération un outil à leur service » et de poursuivre une dynamique de partenariats pour 

valoriser les actions locales. Ils ont également répondu aux différentes interrogations de 

l’assemblée. 

Madame Terrasson, représentante de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, 

est intervenue pour encourager et suggérer des actions à mener qui ont donné lieu à 

des échanges cordiaux. Les interventions de tous ont montré que, si les chantiers sont 

importants, l'énergie et l'enthousiasme le sont tout autant.

Les candidats au Conseil d'Administration et les deux associations partenaires se sont 

présentés. Les membres de l’équipe salariée ont présenté leurs fonctions et ont rappelé 

être au service des centres. 

L'hommage à des hommes d'engagement

Monsieur Duportet et Monsieur Moulias ont été chaleureusement félicités par tous pour 

leur engagement dans la lutte contre la maltraitance et leur persévérance qui a permis 

d'arriver à la mise en place de la Fédération.

En signe d'hommage, ils ont été nommés présidents d'honneur de la Fédération. 

ils ont accepté d'assumer les responsabilités suivantes :

Comité éthique : Monsieur Duportet

Conseil scientifi que : Monsieur Moulias

Ils continuent de mettre leur expertise et leurs précieuses connaissances au service de la 

Fédération.Les présidents d'honneur

Représentation internationale
Dans le cadre du rapprochement avec la Fédération Internationale des Associations 

de Personnes Âgées FIAPA (adhésions croisées) et afi n d'œuvrer au niveau européen 

(Conseil de l'Europe) et international (ONU) contre toutes les formes de maltraitance, 

l'Assemblée Générale donne mandat à ses organes élus et par délégation au(x) 

président(s) d'envisager une expression conjointe dans les organismes européens 

et internationaux et de s'associer à toute démarche ou projet de résolution que la 

Fédération estimera utile, voire nécessaire, à ses actions notamment au titre de l'accès 

aux droits et de la lutte contre les maltraitances fi nancières.

Une décision importante votée à l’unanimité

La Fédération à ce jour :

51 centres

77 départements couverts

Périgueux, 8 décembre 2015 - 9h à 17h30
Cette année, les cinq centres Alma d’Aquitaine se réuniront à Périgueux pour échanger 

sur des sujets liés à la maltraitance et à la bientraitance. De nombreux professionnels et 

représentants d’associations et d'institutions de Dordogne interviendront lors des tables 

rondes organisées sur la journée.

• Informations : Clémence Lepri, coordinatrice Alma 24 - 05 53 53 20 40 - www.cassiopea.fr

• Participation au colloque : 10 € par personne. 

Une invitation : Colloque ALMAquitaine
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Collège 1
• CEVA Michel (Almazur)

• CLOIX Yvette (Alma Nièvre & Yonne)

• COLIN Danielle (Alma Finistère & Morbihan)

• CORTOT Marie-Claude (Alma Franche Comté)

• DEHE Emile (Alma Moselle)

• DELAUNAY Pierre (Alma Seine-Maritime)

• GUILLAUMOT Philippe (Alma Pyrénées-Atlantiques)

• LAMOUROUX Eric (Alma Drôme)

• LEPRESLE Claude (Alma Paris)

• MOUNEY Jean-Pierre (Alma Aude)

• REITH Anne-Marie (Alma Alsace)

• RICHE Dominique (Alma Vendée)

• RYON Patrick (Du Soleil dans la Voix)

Collège 2 - Personnes qualifi ées
• BALZER Charley

•  BOUTIN Pierre

•  GODARD Bernard

•  HOUDART Laurent

•  KOSKAS Alain

•  PERRIOT-MATHONNA Claire

Le Conseil Fédéral qui s’est tenu à l’issue 

de l’Assemblée Générale a élu son bureau :
• Coprésidents : COLIN Danielle - HOUDART Laurent 

• Vice-président et porte-parole : KOSKAS Alain

• Secrétaire générale : PERRIOT-MATHONNA Claire 

• Trésorier : BALTZER Charley

Le Conseil Fédéral

Le nouveau Conseil Fédéral donne une grande représentativité aux membres des centres 
départementaux. C'est la meilleure manière de s'assurer que les orientations de la Fédération 
3977 répondront aux besoins du terrain. 

Deux associations partenaires

Du Soleil dans la Voix - Directeur Patrick Ryon

L’association "Du Soleil dans la Voix" lutte contre l’isolement 

au travers d’appels de convivialité. Toutes les personnes 

souffrant de solitude peuvent bénéfi cier d'appels réguliers 

selon les souhaits de chacun.

En 1986, suite au constat d'un manque d'aide permettant aux 

personnes dépendantes, isolées, âgées et/ou handicapées 

de demeurer à domicile, l'association, en parallèle de la 

téléassistance, donne des appels réguliers aux personnes 

abonnées à son service, souffrant de solitude et d'isolement.

En 2004, elle est agréée association solidaire. Dès 2011, 

l'isolement croissant des personnes âgées et/ou handicapées 

incite l'association à intensifi er cette dimension sociale de son 

action. 

En 2012, elle se sépare de son activité commerciale en la 

cédant à une société privée. L'association gardant son identité 

et son indépendance continue de gérer le volet "humain". 

Début 2015, sous le nom "Du Soleil dans la Voix" l'association 

souhaite offrir ses appels de convivialité à toute personne 

souffrant de cette solitude quotidienne, partout en France. 

La FIAPA - Président Alain Koskas

La Fédération Internationale des Associations de Personnes 

Âgées (FIAPA) est née de la volonté d’une soixantaine 

d’associations de quatre pays (France, Italie, Belgique et 

Espagne) de défendre les droits et les intérêts des personnes 

âgées au sein de notre société contemporaine. La FIAPA 

regroupe aujourd’hui 41 associations ou fédérations réparties 

dans une quinzaine de pays. 

Reconnue d’utilité publique, la FIAPA est une Organisation 

Internationale Non Gouvernementale (OING), dotée du statut 

consultatif, statut le plus élevé de l’ONU. Sur le plan européen, 

elle est dotée du statut participatif à la conférence des OING 

auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Elle est habilitée 

par la charte sociale européenne à recevoir et à conduire des 

recours collectifs.

Parmi les réalisations de la FIAPA : 

• Rédaction de la  charte de Rome «Charte universelle de la 

protection juridique des aînés vulnérables» en 2011. 

• Recommandation du Comité des Ministres aux Etats 

membres sur «La promotion des droits de l’homme des per-

sonnes âgées » suite  à l'action de la FIAPA à la Commis-

sion des Droits de l’Homme de la Conférence des OING du 

Conseil de l’Europe (19 février 2014).

Deux structures sont devenues membres de la Fédération 3977, Du Soleil dans la Voix et la FIAPA.
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L'Equipe salariée

Entre nous

Nous avons appris, avec une grande tristesse, le décès de  l'époux d'Yvette Cloix, Présidente d’Alma 58,

le 4 novembre 2015.  Depuis longtemps, Yvette apporte son soutien aux plus vulnérables, elle est notre amie, 

soutenons-la dans cette douloureuse épreuve.
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Frédérique Rubatat 
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Brigitte Barthès 
01 45 59 26 16 / b.barthes@ 

FORMATEURS EXTERNES 
OU INTERNES 

 

 Pas de personnel mais 
fonctions essentielles 

Liens fonctionnels Pour contacter un personnel de la fédération : 
initialesprénom.nom@3977contrelamaltraitance.org 

RESPONSABLE SI 
 

Eric ANDRO 
06 49 95 61 42 / resi@ 


