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> Solidarité

Le CODERPA est un organisme consultatif placé auprès du Président du Conseil 
Général. Le « Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées » 
diffuse l’information au niveau départemental, auprès des personnes âgées, des 
professionnels et des organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en 
faveur des personnes âgées. A l’égard de ces derniers, il fait connaître ses avis et 
propositions sur les actions menées, ainsi que les améliorations et modifications 
qui lui paraissent nécessaires. L’assemblée plénière du CODERPA a eu lieu en juin 
dernier. Elle a été l’occasion de faire un bilan de la mandature précédente et de 
mettre en place sa nouvelle composition.

 Mais qu’est-ce que le 
CODERPA ?
C’est la Loi du 13 Août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales 
qui a confi é au Département la respon-
sabilité directe de ce Comité depuis le 
1er Janvier 2005. C’est un Comité 
consultatif, placé auprès du Président 
du Conseil Général qui décide de sa 
composition et de son fonctionnement, 
où sont regroupés dans le pluralisme 
et dans la diversité les associations, les 
organismes et les professionnels œu-
vrant en direction des personnes âgées 
du département. C’est un lieu de dia-

18 représentants des associations et 
organisations de retraités et personnes 
âgées ,  16  représentan ts  des 
professionnels concernés par l’action 
sanitaire et sociale en direction des 
personnes âgées, 16 représentants 
des responsables et fi nanceurs de la 
politique médico-sociale menée en 
faveur des personnes âgées et 
10 personnalités qualifiées. Leur 
mandat s’étend sur une durée de 
3 ans. Le Coderpa a été installé selon 
les nouvelles modalités législatives en 
juin 2006. Depuis juin 2009, un 
« nouveau » Coderpa pour les 3 années 

logue, d’information et de réfl exion au 
sein duquel ses membres (retraités, 
personnes âgées, professionnels...) 
travaillent ensemble pour faire remon-
ter les besoins des personnes âgées et 
participent à l’élaboration des mesures 
et actions les concernant.

 Un comité au service 
des personnes âgées
Ce comi té  es t  p lacé  sous  la 
présidence du Président du Conseil 
Général  de l ’Aude et  regroupe 
3 collèges de représentants ainsi 
que des personnalités qualifiées, 

Lors de l’assemblée du CODERPA, un hommage particulier a été rendu à Paul Durand
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à venir s’est réuni et a élu ses 
représentants au bureau.

 L’action du CODERPA 
de 2006 à 2009 ?
Chaque année, avec l’aide des services 
du Conseil Général, le CODERPA 
organise une journée départementale, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, sur 
un thème défi ni (le thème de la journée 
du vendredi 23 octobre 2009 est « Dis-
moi comment tu manges, et je te dirai 
comment tu vas vieillir… » ). Le comité 
participe à la Commission Régionale 
du Vieillissement et ses membres 
t rava i l lent  au  se in  de quat re 
commissions : « Information-Animation 
» (qui organise et qui assure la 
p r é p a r a t i o n  d e s  j o u r n é e s 
départementales), « Lutte contre 

l’Isolement » (qui traite des problèmes 
de maltraitance envers les personnes 
âgées à domicile et en établissement. 
Elle traite aussi de la lutte contre 
l’isolement avec un repérage d’actions 
menées sur le département par des 
associations), « Vie Quotidienne des 
personnes âgées » (qui s’occupe de 
l’évaluation gérontologique et de l’aide 
aux accompagnants )  e t  «  La 
Commission de Coordination » (qui a 
conçu la carte d’informations médico-
sociales en cours de diffusion qui 
recense les différents intervenants 
auprès de la personne âgée).

 Des projets pour les 
trois ans à venir
Le CODERPA va mettre en place une 
page d’information spécifi que sur le 

site internet du Conseil Général. Il va 
aussi créer une 5ème commission 
intitulée « Projet Départemental », car 
le  CODERPA s’ inscr i t  dans la 
dynamique souhaitée par le Président 
et l’Assemblée Départementale pour 
les évolutions pressenties pour les 
Audois dans le cadre de la politique 
de développement durable. A ce titre, 
l e  CODERPA va  appor te r  sa 
contribution à l’élaboration de ce 
projet en réfl échissant à la manière de 
valoriser et de développer l’apport des 
personnes âgées à la vie en société 
audoise, car elles constituent l’une 
des richesses incontestables de notre 
département... ■

Renseignements : 04 68 11 69 67

Ecoutez « Perspectives » 
sur le site Internet du Conseil Général ! 

2003 : le bulletin est 
téléchargeable
Cette année-là, le magazine départemental est 
disponible en téléchargement sur le site Internet 
du Conseil Général http://www.cg11.fr. 
Distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres 
du département, Perspectives est depuis mars 
2003, téléchargeable au format numérique dans 
la partie institutionnelle du site Internet du Conseil 
Général. Même s’il est toujours plus agréable 
de feuilleter le magazine « papier », toujours 
distribué dans les foyers audois, la possibilité 
de consulter celui-ci en ligne est appréciée par 
toutes les Audoises et tous les Audois résidant 
hors du département. De même, quelques « clics 
» suffisent pour retrouver un article paru sur un 
magazine précédent.

2008 : la lecture devient 
interactive
En 2008, grâce à un procédé technique de plus 
en plus répandu sur la toile, le lecture du bulletin 
mensuel est maintenant interactive. En déplaçant 
la souris, les pages de « Perspectives » se 
tournent avec un effet identique à un feuilletage 
manuel. De nombreuses options offrent un 

confort de lecture optimum : possibilité de zoomer 
(100 %) ou super-zoomer sur un article (200 %), 
accès direct aux pages désirées grâce aux liens 
positionnés sur la une du magazine et au diaporama 
présentant l’ensemble des pages. De plus, 
l’application offre la possibilité de téléchargement, 
d’impression et d’envoi par courrier électronique 
du journal complet ou uniquement des pages 
souhaitées. Bref, une lecture sur Internet bien 
plus agréable qu’auparavant pour être toujours 
informé sur l’actualité du département. 

Septembre 2009 : avec la lecture 
vocale, « Perspectives » devient 
écoutable !
Depuis ce mois-ci, la lecture peut s’effectuer via 
une lecture vocale. Un lecteur de la bibliothèque 
sonore de Narbonne enregistre tout le numéro. 
C’est sa voix qui est écoutable en ligne, 
directement et clairement. Ainsi, les personnes 
non-voyantes ou mal-voyantes pourront-elles 
bénéficier des articles du bulletin d’information 
du Conseil Général de l’Aude plus facilement. 
Bien entendu, la vocalisation est accessible 
pour tous, que l’on soit handicapé... ou pas.


