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EDITO
Solidarité Ukraine
La CFDT a dénoncé dès les premiers jours 
l'invasion militaire de l'Ukraine, en violation du
droit international et qui menace gravement la
sécurité en Europe. 

Nous saluons le courage du peuple Ukrainien
mais aussi le courage de milliers de manifes-
tants russes, en dépit de la répression. Des 
actions de solidarité sont organisées , dont
nous vous tiendrons informés. 

>>>>

Le scandale ORPEA a mis de nouveau la lumière sur certains établissements, au national; des situations
nous interpellent également au plan local: privatisation de 2 EHPAD à Roubaix, suite à un déséquilibre 
financier récurent ; fermeture de résidences autonomie à Roubaix et Lys Lez Lannoy, mauvais état de celle
de Croix où la mairie cherche un repreneur…. Il ne faut pas généraliser les situations dramatiques mais
nous serons attentifs à leurs évolutions. La bienveillance envers les personnes fragilisées est une valeur 
essentielle pour la CFDT ; toute situation de maltraitance, y compris institutionnelle (manque de moyens,
de personnels… ) doit être dénoncée car :

" les premiers concernés, les personnes âgées dépendantes, se plaignent rarement, même si elles sont en
capacité de le faire, tant la pression sociale pèse par les représentations négatives de la vieillesse,
conscientes d'être devenues un poids pour leur famille, et culpabilisées d'être à charge, surtout si à la 

dépendance physique s'ajoute la préca-
rité économique qui contraint les efants,
en vertu de l'obligation alimentaire, à 
financer une partie du dispositif
d'aide."*https// la vie des idées.fr/ la vieil-
lesse au moindre coût.

4 missions flash ont été réalisées par des
députés, sur l'EHPAD de demain, dont 
Valérie Six, 7ème circonscription que nous 
rencontrerons prochainement. Les rapports
offrent des pistes consensuelles, et des
premières mesures sont annoncées avec
des moyens accrus aux Conseils de Vie 
Sociale : affaire à suivre attentivement.

Y’A «EHPAD»QUOI !
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Patrimoine Banque de France 
Inaugurée en 1905, Place de la Liberté à Roubaix, la Banque de France fait figure de prospérité à

une époque où l'industrie textile est à son apogée. L'office de tourisme  propose de visiter ce lieu jusqu'à

présent inaccessible et mystérieux et, de la salle des guichets qui inaugure un style art déco on arpente

les étages avec les appartements du directeur et du caissier, jusqu'au sous-sol, avec lampe de poche,

pour découvrir la salle des coffres aux épaisses portes blindées .

Envoyez-nous vos témoignages et suggestions !
.. Et à bientôt !

Contact : 18, rue du général Leclerc - 59100 Roubaix - Gérard Vancoillie
06 24 39 59 65 / gerardvancoillie@orange.fr

NOUVELLES PRINTANIÈRES
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EXTÉRIEUR...

... ET INTÉRIEUR !

Allo, service public ? Victime ou témoin ?
Le service  de  renseignements par téléphone
sur vos droits et démarches administratives est
maintenant accessible au personnes sourdes
et malentendantes. 

application ACCEO fonction multi support 
(tablettes et smartphone).

Office de tourisme de Roubaix: 03 20 65 31 90 

3977 Stop à la maltraitance des personnes
âgées et ou en situation de handicap 
7jours /7 de 9 heures à 19 heures.
3977 - @3977 contrelamaltraitance.org

INFO : Date limite de déclaration de revenus :
19 mai (par internet 8 juin) 
Besoin d'aide ? nous contacter :
06 24 39 59 65 / gerardvancoillie@orange.fr


