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Retour sur le 40ème anniversaire de
l’Association Alerte à l’Hôtel de Ville
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Le 4 décembre 2017, l’Association Alerte, téléassisteur bienveillant depuis 1977, a convié ses
abonnés et ses partenaires pour célébrer son 40ème anniversaire.

VIDÉO DE PRÉSENTATION D’ALERTE :
Cliquez ici

Alerte, créée par les pouvoirs publics pour le maintien à domicile des plus fragiles
L’association Alerte, a été créée par les pouvoirs publics de la Métropole de Lyon, en 1977, dans le cadre
d’une politique en faveur du maintien à domicile des personnes fragilisées. La fondation d’une structure
de téléassistance a été impulsée par Simone ANDRÉ, adjointe chargée aux affaires sociales à la Mairie
de Lyon. Francisque COLLOMB (Maire de Lyon) en collaboration avec le docteur Charles MÉRIEUX (fondation Mérieux), a mis en œuvre sous le statut d’association Loi 1901, l’ALERTE (Association Lyonnaise
d’Entraide et de Recours par Téléphone) pour répondre à ses enjeux.
Aujourd’hui, la Métropole de Lyon, à travers le Projet Métropolitain des Solidarités, met en œuvre une politique centrée sur le bien-être des personnes âgées en perte d’autonomie en prenant en compte la reconnaissance d’un projet
de vie adapté à leurs besoins et favorisant leur autonomie.
Elle cherche à développer des synergies entre les politiques publiques, à faciliter les innovations techniques
favorisant le mieux vivre à domicile et à renforcer les partenariats entre les différents acteurs des dispositifs actifs
dans le secteur.

Depuis 40 ans, Alerte n’a eu de cesse de développer son offre de service. En proposant des produits innovants, elle a su répondre aux besoins des personnes fragilisées en anticipant leur perte d’autonomie et
en les accompagnant plus sereinement au quotidien.
Bien plus qu’un simple service de téléassistance, Alerte a fondé une véritable relation de proximité et de
confiance avec ses abonnés pour lutter contre l’isolement.
Elle favorise également la coordination des acteurs de terrain grâce à son large réseau de partenaires et
permet à ses abonnés de s’orienter au mieux selon leurs besoins.

Certifié AFNOR depuis 2016
Une veille 24h/24 - 7j/7
Une équipe de professionnels
4 000 abonnés
60 000 appels par an
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Quelques mots d’accueil et de remerciements...
300 séniors étaient réunis dans les Salons de l’Hôtel de Ville de 14h à 18h pour fêter les 40 ans de leur
téléassistance. Ils ont fait le déplacement pour l’occasion. Pour ne laisser personne de côté, l’association
avait mis à disposition des transports pour véhiculer certains adhérents qui ne pouvaient pas se déplacer
par leurs propres moyens. L’une des personnes transportées n’était pas sortie de chez elle depuis 2 ans.
Ce 40ème anniversaire a été l’occasion aussi bien pour les membres de l’équipe Alerte que pour les adhérents de mieux faire connaissance et de passer un moment chaleureux ensemble.
L’événement a été inauguré par les discours de Françoise
RIVOIRE, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux liens
intergénérationnels et aux personnes âgées et de David
KIMELFELD, Président de la Métropôle de Lyon. Ils ont
notamment souligné l’importance d’Alerte en tant qu’acteur du maintien à domicile lyonnais et aborder les enjeux politiques et sociaux propres aux personnes âgées
au sein de la métropôle.

Simone ANDRÉ

Georges GAMBUT

Evelyne DRESS

Georges GAMBUT, Président de l’Association Alerte et Simone ANDRÉ, sa fondatrice, ont à leur tour
adressé un mot de bienvenue et de remerciements aux adhérents présents. Evelyne DRESS, marraine de
l’événement a clôturé ces temps de parole en contant quelques anecdotes de son époque.
Plusieurs adhérents ont ensuite
été mis à l’honneur.
Les centenaires, les mamies tricoteuses, le plus fidèle abonné
(en termes d’ancienneté)...
Ils se sont vu remettre une
coupe en verre gravée et garnie
d’une composition florale par les
membres de l’Alerte.

Mise à l’honneur de la plus ancienne abonnée
à l’Alerte en termes de fidélité (22 ans),
par Simone ANDRÉ, fondatrice d’Alerte.

Mise à l’honneur d’une des plus anciennes abonnées
à l’Alerte en termes de fidélité (15 ans),
par Mireille, Chargée d’écoute à l’Association
depuis 14 ans.
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...un peu de théâtre d’improvisation...
L’après-midi a été ponctuée de moments
conviviaux. La LILY, Ligue d’Improvisation
Lyonnaise a proposé 45 minutes de saynètes
de théâtre. Les comédiens avaient demandé
aux invités, avant le début de la manifestion,
de noter sur un petit morceau de papier, des
thèmes qui leur venait à l’esprit et qui ont ensuite été tirés au sort afin de jouer ces scènes
d’improvisation comiques, alliant toujours la
thématique au quotidien de l’association. Une
belle manière d’illustrer le travail d’Alerte auprès de ses abonnés.

Saynètes de théâtre improvisé par la LILY

...et un cocktail sucré pour clôturer l’après-midi !
A l’occasion du cocktail sucré, Alerte a fait réaliser une fresque tout en macarons par le traiteur Serge Magner, à l’effigie du nouveau logo Alerte. Cette nouvelle identité graphique marque le début d’une nouvelle
année d’activités pour l’association, dans un contexte concurentiel de plus en plus fort. Alerte souhaite revendiquer auprès du public de la région, la qualité de son service et son implication majeure pour favoriser
le lien social et réduire l’isolement du public fragilisé.

Un magicien a proposé des tours de magie
durant le temps du cocktail.

Nouveau logo de l’association réalisé en
macarons.

Moment de partage et
d’échanges durant le cocktail.

Gâteau factice monté avec des petits pots
de bonbons à l’effigie des 40 ans.
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