Vous recevez cette newsletter car votre adresse fait partie de la liste de diffusion de
Générations Mouvement.
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Mesdames, Messieurs,
Voici la Lettre aux responsables de décembre 2017. Elle est désormais en format newsletter, s'affiche directement dans le
corps de votre mail et s'adapte parfaitement à tous vos supports (ordinateur, tablette, smartphone) pour un meilleur confort de
lecture. Toutefois, si vous souhaitez en imprimer une version PDF, cliquez ici.
Continuons d’étendre la portée de cette lettre en nous efforçant d’y associer l’ensemble de nos associations. L’information de
tous permet l’adhésion de tous

CDCA et CDU : le poids des bénévoles
Porter la voix des retraités et des personnes âgées au sein des Comités départementaux de la citoyenneté et de l’âge (CDCA) et
celle des usagers au sein des établissements de santé (CDU) est l’une des missions de Générations Mouvement.
Pour les très nombreux bénévoles, siéger dans ces instances et donner ainsi de leur temps sans compter, cela représente un
engagement fort. En ce qui concerne notre mouvement, nous affirmons notre rôle d’acteur social aux services des adhérents et des
habitants. C’est une crédibilité supplémentaire pour peser dans les discussions avec nos partenaires sociaux et les Pouvoirs publics.
Réunis lors de deux réunions, les 22 et 23 novembre, les représentants ont échangé et partagé leurs expériences, se sont informés
de leurs missions respectives.
Premier réseau associatif de seniors en France, disposant de l’agrément santé, reconnu représentatif des retraités et des personnes
âgée, Générations Mouvement a ainsi toute la légitimité pour assurer ces représentations. Comme nous devons être présents dans
les CTS ( Commission Territoriale de Santé) pour dessiner la carte des centres de soins de votre département.
Soyons encore plus nombreux à porter la voix des seniors, des retraités et des personnes âgées. Créons tous ensemble une
communauté de représentants pour avancer et définir des positions communes !

Hausse de la CSG : des demandes de compensation
La CFR a adressé aux Présidents de la Commission des Finances ainsi qu’aux Rapporteurs Généraux de la Loi de Finances du
Parlement, la demande suivante :
La Confédération Française des Retraités demande que soit prévue la déductibilité fiscale des cotisations d’assurance santé
complémentaire que versent les retraités.
Depuis la généralisation de l’assurance complémentaire santé à l’ensemble des salariés du secteur privé, les retraités se retrouvent
seuls à ne pas pouvoir déduire de leurs revenus ces cotisations qui grèvent de façon importante leurs budgets. Celles-ci pèsent en
effet, selon un chiffrage de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, 3,5 fois plus lourdement sur eux que lorsqu’ils étaient
en activité.
Par ailleurs la CFR demande la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% prélevée sur les retraites complémentaires
ARRCO et AGIRC . Le maintien de cette cotisation ferait des retraités les seuls à continuer de verser une cotisation individuelle
d’assurance maladie.
Ces deux dispositions permettraient de compenser la hausse de la CSG qui pèsera sur les retraités. À défaut les retraités seraient
les seuls à subir cette hausse sans compensation ce qui créerait une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Dans le même sens, Marc le Fur, vice-président de l’Assemblée nationale et député des Côtes d’Armor, a déposé une proposition de
loi visant à permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable, la moitié de leur cotisation à une complémentaire santé.

Générations Actions
Générations Mouvement renouvelle, pour 2018, l’appel à actions sur le thème du lien social et de la solidarité. En 2017, trente
dossiers ont été reçus par la Fédération nationale et douze d’entre eux ont été retenus par le jury.
Pour 2018, les projets et actions devront s’articuler autour de trois axes : 1- la lutte contre l’isolement 2- les liens
intergénérationnels 3- les nouvelles technologies.
Un délai supplémentaire d'envoi des dossiers de candidature a été accordé, vous avez désormais jusqu'au 15 janvier 2018
pour déposer votre projet.
Incitez vos clubs à concourir. Il est encore temps !
Télécharger le Dossier de candidature
Télécharger le règlement

Journées nationales : le choix des délégués, c'est maintenant !
Pensez dès à présent à désigner vos délégués aux Journées nationales. Les bulletins d’inscriptions pour les
Journées nationales (du 20 au 23 mars 2018) seront expédiés aux Fédérations départementales au cours de la
première semaine de janvier 2108. Ils seront à renvoyer impérativement avant le 9 février à la Fédération
départementale de Charente-Maritime.
Pour la bonne organisation de ces Journées nationales et permettre à la Fédération départementale de vous accueillir
dans les meilleures conditions, désignez dès maintenant les délégués et participants de façon à pouvoir renvoyer vos

inscriptions par retour du courrier.
La Fédération départementale de Charente Maritime vous en remercie.

Mémo :
Vous pouvez dès à présent compléter sur le site de Générations Mouvement, le formulaire de déclaration des coûts
liés à l'organisation des voyages et des sorties des clubs et des Fédérations départementales : formulaire ou
télécharger le formulaire réinscriptible ici

Fichier des adhérents
Une enquête de satisfaction réalisée auprès des utilisateurs du fichier des adhérents a montré que cet outil correspond bien aux
besoins de nos associations. Sur les 50 réponses reçues, 70 % estiment qu’il faut généraliser l’usage du fichier dans tout le réseau.
Ce fichier est d’abord un outil qui simplifie la gestion des responsables : il permet de suivre le mandat des administrateurs, d’éditer la
feuille d’émargement de l’assemblée générale ou encore d’inscrire les adhérents aux activités organisées par l’association et
d’imprimer une liste des participants à chacune de ces activités (pratique pour les sorties, notamment).
Il est souhaitable que les fédérations accompagnent la mise en place de ce fichier dans les associations qui en sont dépourvues et
ce travail est en cours dans nombre d’entre elles.
Si besoin, les animateurs de l’IFRA se tiennent à disposition pour intervenir directement auprès de vos responsables, comme cela a
été fait en Seine-et-Marne, en Lozère, dans l’Hérault et très récemment dans le Haut Rhin.
Parallèlement, un fichier de groupement des adhérents des associations est en cours de finalisation. Il permettra aux fédérations de
regrouper en un seul fichier l’ensemble des données reçues de leurs associations affiliées.

Cinq Maisons d'Accueil et de Résidences Pour l'Autonomie (MARPA) primées.
Les MARPA ou Maisons d'Accueil et de Résidences Pour l'Autonomie est un concept créé par La MSA en 1980. A l’époque il était
beaucoup question de « vivre au pays » ou de préservation du tissu rural. De fait, à la campagne les personnes âgées étaient
contraintes de s’« exiler » à la ville pour trouver une maison de retraite. Or, ce qu’elles souhaitaient était de continuer à vivre dans
leur environnement familier. C’est comme cela que sont nées les Marpa. Toutes proposent à leur vingtaine de résidents un logement
privatif ainsi que des espaces de vie collective. L’objectif est que chacun dispose d’un vrai « chez soi » tout en conservant - voire en
enrichissant - ses activités et relations sociales antérieures. Sous la direction du responsable de Marpa, une équipe professionnelle
coordonne les services autour des personnes accueillies.
Dans une recherche continuelle d'améliorer le quotidien des résidents, le réseau MARPA a lancé en janvier dernier un appel à projet
visant à soutenir des actions innovantes. Ainsi 5 prix ont été décernés :
1er prix Marpa Les Rives du Saint Anne à Locon (62) pour le projet « Sportez en connectiv'cité ! Créer un lien au travers du sport
"connecté" »
2ème prix Marpa Les Tilleuls à Baigneux les Juifs (21) pour le projet« Un jardin: lieu de mémoire, lien de vie et d'échange, invitation
des sens… »
3ème prix Marpa des Hauts de l’Abbaye à Moreilles (85) pour le projet « Lorsque la mémoire et l’histoire deviennent culture »
3ème prix ex-aequo Marpa de Couture d’Argenson (79) pour le projet «Application pour tablette numérique adaptée à chaque
résident»
Prix spécial du jury Marpa des deux Vallées à Fauquembergues (62) pour le projet « Les Marpiens à la découverte des Marpa pour
répondre aux enjeux du vieillissement sur leur planète».

Mémo :
Merci de renvoyer très rapidement à Brigitte Bidaud bbidaud@gmouv.org le bilan de vos marches Ensemble sur les
chemins de la convivialité (ECC) :
nombre de marcheurs
photos et articles de presse
montant des sommes collectées au profit de Solidarité Madagascar ou d’autres causes humanitaires en

indiquant lesquelles
A noter que les chèques pour Solidarité Madagascar peuvent être envoyés directement aux associations locales mais
le montant doit être connu de la Fédératio n nationale.

Concours photos
Thématique aussi vaste que poétique, les saisons ont
inspiré Vivaldi, Arcimboldo ou encore Apollinaire. Tous
les photographes de Générations Mouvement sont
invités à participer à ce concours national en postant
leur plus beau cliché sur le site de Générations
Mouvement

:

http://www.generations-

mouvement.org/concours%20photo.
Le cours est ouvert à tous les adhérents et ce, jusqu'au
31 janvier 2018.

Marche dans le Jura
Besoin

d'évasion?

Générations

Mouvement, vous propose cinq jours de
randonnées et d'initiation à la marche
nordique au pays des lacs, à Uxelles.
Durant votre séjour vous découvrirez les
tourbières de Prénovel, vous cheminerez
autour de lacs typiques du Jura et vous
visiterez

une

fruitière

(fabrication du

comté). Vous pourrez également profiter
des équipements de détente à votre
disposition : piscine, sauna, hammam.
Vous souhaitez en savoir davantage ?
Consultez le programme et le bulletin
d'inscription

en

cliquant

ci-après

: Programme et bulletin d'inscription

Carte de vœux 2018
La carte de vœux 2018 de Générations Mouvement
est désormais disponible en téléchargement. Il vous
suffit de vous connecter sur l'espace adhérent, dans
la rubrique "Outils de communication".

Joyeuses fêtes de fin d'année
En cette fin d'année, Générations Mouvement vous souhaite à vous ainsi qu'à vos proches d'excellentes fêtes et ses meilleurs
vœux pour l'année 2018. Ces festivités, synonymes de partage et d'échange, sont vécues difficilement par les personnes les
plus fragiles et isolées. Il est de notre devoir de redoubler de solidarité et de générosité.

Mémo :
Les bureaux de la Fédération nationale de Générations Mouvement seront fermés du 26 au
29 décembre 2017.
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