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Bien vieillir ensemble 41, association des familles et des résidants des maisons de retraite, veut
fédérer un maximum de personnes pour se faire entendre.
Depuis plus d'un an, les membres de l'association se battent pour améliorer la dignité des personnes âgées en maison de
retraite. Créée à l'initiative de familles de résidants de l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
de Mer en janvier 2012, l'association Bien vieillir ensemble 41 (BVE) compte aujourd'hui une soixantaine de membres, dont une
dizaine de personnes extérieures au site mérois. A vocation départementale, l'association fait partie de la Fédération nationale des
associations de personnes âgées en établissements et de leurs familles (FNAPAEF).
Afin de rassembler un plus grand nombre de personnes concernées pour peser plus lourd face aux responsables des structures et
aux instances de tutelle, Bien vieillir ensemble organise une réunion publique, samedi 8 juin, à Cellettes. « A plusieurs, on pourra
monter des dossiers plus importants pour défendre les personnes âgées et éviter l'isolement des familles qui n'osent pas réclamer,
explique Martine Serreau-Laurillau, présidente de BVE 41. Les familles et les résidants ont des droits. Nous sommes là pour leur faire
savoir. Les prob lèmes sont nomb reux dans les Ehpad : ab us financiers, manque de personnel, mauvaise organisation, noncommunication entre les responsab les des étab lissements et les familles, dysfonctionnements des conseils de vie sociale… Notre
b ut est de faire émerger des solutions. »
L'association demande des propositions concrètes qui ne soient pas des leurres pour une meilleure qualité de vie des résidants.
Elle a déjà sollicité la ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie qui a répondu être attentive à tous ces problèmes. En
revanche, la présidente attend toujours un retour de l'agence régionale de santé sur ces questions. L'association BVE 41 évoque des
pourparlers avec son homonyme d'Indre-et-Loire pour notamment évoquer les besoins en effectif.
Martine Serreau-Laurillau présidente de
Bien vieillir ensemble 41.

nr.b lois@nrco.fr
Réunion publique samedi 8 juin, à 15 h, au foyer rural de Cellettes (rue de l'Église, à côté de la poste). Entrée libre et gratuite.
Contact : association Bien vieillir ensemble 41, tél. 02.34.19.04.52. Courriel : bve041@gmail.com
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