
U F A P A          LES NOUVELLES DE SEPTEMBRE 2019 

 
 

Lundi 23  
 
Michel BROUSSE rencontre notre adhérent J.C MAUGUIN, collaborateur dans un cabinet 
d'expertise comptable, spécialiste des associations. Nous avons abordé le problème des résultats 
financiers des EHPAD car il n'est pas facile de les connaître, surtout en ce qui concerne la 
ventilation des dépenses. Nous allons continuer de voir ce qu'il est possible de faire juridiquement 
afin de mieux comprendre comment sont gérés les EHPAD. 
 
Samedi 28 et Dimanche 29 Forum des Associations de Montluçon à Athanor 
 
Le Samedi matin les officiels se sont arrêtés à notre stand ce qui nous a permis de dialoguer avec 
le Maire et en particulier avec le Dr Hubert RENAUD qui ne manque pas d'assister, chaque 
année, à notre assemblée générale. 
Le Samedi après-midi et le Dimanche de 10h à 18h les contacts n'ont pas cessé. On peut estimer 
qu'entre S.BARRAUD, D.POIREL, G.BARRAT et M.BROUSSE, une cinquantaine de personnes 
ont pris le temps d'écouter nos explications sur UFAPA et ses objectifs pour rendre la vie 
meilleure à nos résidents en EHPAD et aux personnes à domicile. 
 
Nous tenons à remercier nos adhérents J.M TOMÉ pour les grandes affiches, et M. VERNAUDON 
pour les bulletins d'adhésion avec notre logo (cf. photos ci-jointes). 
La visite, Dimanche après-midi, de Ph. MAQUET, le Moulinois, nous a fait grand plaisir. 
 
Concrètement, une seule adhésion, celle de Monsieur Jacques TREMOULET de Montluçon qui a 
son épouse aux Genêts d'Or à Evaux-les-Bains. Nous lui souhaitons la bienvenue. Mais nous 
avons relevé de nombreux noms et distribué beaucoup de bulletins. Tout cela devrait, dans les 
semaines à venir, se traduire par de nouvelles adhésions, nous l'espérons. 
Si l'on fait la synthèse des entretiens que nous avons eus durant ce forum, nous constatons que 
les problèmes soulevés sont, hélas, toujours les mêmes :  
- manque de personnel 
- organisation pas toujours très efficace 
- un suivi de la santé du résident pas toujours satisfaisant, surtout en EHPAD non public 
- manque d'un vrai dialogue entre les familles, le personnel, la direction 
- un coût mensuel trop élevé par rapport aux moyens financiers des résidents 
 
Chère adhérente, cher adhérent, nous allons donc poursuivre les objectifs  que nous nous 
sommes fixés lors de notre dernière assemblée générale de Mars dernier. 
Le 11 Octobre prochain nous rencontrerons le Directeur de l'EHPAD de Lavault-Ste-Anne. Dès le 
3 Octobre une réunion préparatoire à cette visite se tiendra entre S.BARRAUD, G.BARRAT et 
M.BROUSSE afin de bien définir les points que nous soulèverons lors de notre visite. 
Ensuite, suivront les visites des EHPAD de Moulins et Montluçon. 
 
A nouveau, vous trouverez un bulletin d'adhésion qui est celui que nous avons distribué aux 
visiteurs du Forum. N'hésitez pas à le dupliquer et à en remettre un exemplaire  aux personnes de 
votre entourage pouvant être intéressées directement ou indirectement. 
 
Soyons actifs, dynamiques, nous en récolterons les fruits, et ce, pour le bonheur de nos résidents. 
 
Bien cordialement. 
Michel BROUSSE  Président UFAPA 


