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XL Autonomie, prévention, Projet associatif et concours
XL Autonomie
XL AUTOMONOMIE, Société d’Economie Mixte landaise a rencontré sur les secteurs de Geaune, Hagetmau, SaintSever, Mugron puis Aire-sur-l’Adour, les clubs de Générations Mouvement en vue de présenter le nouveau dispositif
« Vivre à domicile » destiné à faciliter l’insertion et l’accompagnement des seniors au quotidien.
Francis LACOSTE du Conseil Départemental et Thomas GUERLIN responsable du service XL AUTONOMIE viennent
gratuitement à la rencontre des associations.
Plus que la simple téléalarme, c’est un dispositif complet passant de l’éclairage
nocturne automatique, aux capteurs d’alarme, par une tablette numérique mais aussi
par les visites hebdomadaires du facteur, qui est proposé aux habitants du
Département.
Le coût mensuel final est de 15 € en tenant compte des différentes subventions et du
crédit d’impôt.
N’hésitez pas à contacter vos délégués de secteur si vous êtes intéressés pour la
mise en place d’une réunion proche de chez vous.

Prévention Routière, Gendarmerie Nationale, Automobile Club des
Landes
Dans le cadre de nos partenariats avec la Prévention Routière, la Gendarmerie Nationale et l’Automobile Club des
Landes avec lesquelles vous organisez des réunions d’information gratuites au sein de vos clubs, nous vous remercions
de bien vouloir compléter et nous retourner les documents suivants (cliquez sur les liens) et joints au flash :

- Fiche individuelle du temps
- Marguerite d’évaluation
Ces éléments nous permettront de justifier nos actions de prévention auprès la Préfecture des Landes qui aura ainsi un
suivi au niveau de notre département.
Nous vous remercions de vos participations et investissements auprès de tous vos adhérents.

Projet Associatif : 2ème étape
Générations Mouvement – Fédération Nationale a lancé une grande consultation
auprès de ses responsables et adhérents dans toute la France.
Au début de l’année 2019, nous vous avons invités à vous exprimer une première fois ;
l’objectif était de faire émerger des idées, des pratiques, des remarques, des sujets dont
vous souhaiteriez discuter. Nous abordons dès à présent la 2ème étape.
A partir des attentes et idées que vous nous ferez connaître, sera élaboré un Projet
Associatif qui a pour but d'assurer l'avenir de notre grand Mouvement.

Votre avis nous intéresse !!!
Nous vous invitons donc à participer à cette initiative en remplissant les deux questionnaires qui ont été réalisés sur
l'Image et la communication d’une part et d’autre part sur la Formation.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous et de vous laisser guider (pas d'impression nécessaire, ni
d'envoi postal, tout se fait "en ligne") :

- https://www.projet-gm.org/image-et-communication/
- https://www.projet-gm.org/formation/
Vous pouvez aussi, à votre tour, relayer ce message aux membres du Conseil d’Administration de votre association et
même à vos adhérents. Tous les avis sont les bienvenus !
Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site www.projet-gm.org pour recevoir directement l'accès aux prochains
questionnaires sur l'Animation, La place de GM dans la société, etc. (8 questionnaires au total sont prévus
jusqu'en mars 2020).

Concours départemental de peinture
Comme les années passées, Générations Mouvement - Fédération des Landes organise pour les adhérents de votre
Fédération un concours de peinture.
Le thème retenu est le suivant :

Les animaux domestiques
Le règlement du concours est disponible sur notre site internet en cliquant ici.
Date limite des inscriptions : le 30 novembre 2019 à
Générations Mouvement - Fédération des Landes
70 rue Alphonse Daudet
40286 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex

Les tableaux devront être remis au plus tard le 17 janvier 2020.
Nous vous rappelons que ces derniers ne doivent pas être signés ni encadrés.
Le vote aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale de la Fédération Départementale le 28 février 2020 à VieuxBoucau.
Toutes les œuvres y seront exposées et nous procéderons à la récompense des lauréats.
Nous serions honorés également de présenter vos créations aux représentants Générations Mouvement des autres
Fédérations Départementales lors des « Journées Nationales 2020 » qui sont organisées par la Fédération Nationale du
31 mars au 3 avril 2020 au club Belambra « Les Tuquets » de Seignosse.

A vos pinceaux, libérez votre créativité en participant à la 3ème édition de notre
concours départemental de peinture !

Tourisme
Organisateur de voyages, pensez à consulter le site du gouvernement pour connaître l’état de
sécurité de certains pays dans le cadre de vos projets de voyages à
l’étranger : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

