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Mesdames, Messieurs,
Voici la Lettre aux responsables de juin 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.
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Vous l'avez sans doute noté, le nouveau gouvernement ne comporte pas de ministère ni de
secrétariat d'Etat en charge des Personnes âgées. Cette absence nous interroge quant à la
prise en compte des retraités dans notre système de santé. J'ai écrit au Premier ministre au
mois de mai pour lui faire part de notre inquiétude. Pour qu'elle soit plus juste, la démocratie
en santé instaurée par la Loi d'adaptation de la société au vieillissement doit impliquer tous
les acteurs institutionnels et associatifs. Générations Mouvement doit être à la table des
négociations dans toutes les instances où cela est possible. Aussi, j'encourage nos
représentants bénévoles à continuer leur mission avec plus de force et j'invite d'autres
adhérents et bénévoles à s'engager, notamment, auprès des Conseils départementaux de
la citoyenneté et de l'âge (CDCA) (anciennement Coderpa) et des Commissions des
usagers.
Gérard Vilain
président national

Evénement
18e Rencontre nationale de pétanque
Du 26 au 28 septembre, Générations Mouvement organise à Port-Barcarès (Roussillon)
l’édition 2017 du concours national de pétanque. Il est possible de s'inscrire dans deux
catégories : masculine ou mixte et féminine. Les participants seront hébergés par le Village
Club du Soleil dans une ambiance toujours festive. Pour garantir de bonnes conditions
d’accueil à chacun, inscrivez-vous dès maintenant en renvoyant le bulletin d’inscription et
le chèque d’engagement de votre équipe. Voir le bulletin d'inscription.
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Renseignements : Sophie Barny : sbarny@gmouv.org / 01 53 42 46 02
Michel Wasserfal : mwasserfal@gmouv.org / 01 53 42 46 06

Séjours et sorties 2018
Une semaine d'activités physiques dans le Jura : inscrivez-vous !
Du 18 au 22 mai 2018, Générations Mouvement vous propose un séjour à Uxelles (Jura),
au cœur du pays des lacs. Au programme : des randonnées et une initiation à la marche
nordique au milieu de paysages magnifiques. Accueillis au centre de vacances de notre
partenaire Odesia, vous pourrez également vous détendre dans les différents espaces :
piscine, sauna, hammam... Ce séjour est ouvert à tous les adhérents. Inscrivez-vous dès
maintenant en cliquant ici.
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Renseignements : Michel Wasserfal - 01 53 42 46 06 - mwasserfal@gmouv.org

Communication
Générations Mouvement cartonne sur Facebook !
Réseau social préféré des Français avec plus de 30 millions d'utilisateurs, Facebook séduit
peu à peu les bénévoles et les adhérents de notre Mouvement. Aujourd'hui, 50 de nos
associations (fédérations départementales et clubs confondus) ont créé et gèrent leur page
Facebook. Ce chiffre est bien plus important si on prend en compte les associations restées
sous l'appellation "Aînés Ruraux". Cet engouement témoigne d'une volonté de communiquer
autrement, de faire connaître nos activités et d'attirer de nouveaux adhérents plus
connectés. Vous souhaitez vous y mettre aussi ? Faites-le en toute sérénité grâce à notre
Guide des bonnes pratiques sur Facebook.
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Renseignements : Catel Brajon - cbrajon@gmouv.org.

Communication
Mettez à jour vos destinataires Tambour Battant
Tambour Battant est envoyé gratuitement tous les trimestres à deux personnes différentes
(président et vice-président, secrétaire ou trésorier) au choix du club. Chaque fédération
départementale doit assurer la mise à jour régulière de ses destinataires. Pour accéder au
formulaire de mise à jour, rendez-vous dans votre outil de gestion départemental.
Vous êtes un club et la composition de votre Bureau a changé récemment ?
Vous êtes un club et vous en recevez pas Tambour Battant ?
Contactez votre fédération départementale et indiquez-lui les coordonnées postales des
nouveaux membres de votre Bureau.
Renseignements : Brigitte Bidaud - 01 53 42 46 08 – bbidaud@gmouv.org
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Attention à la canicule !
Les personnes âgées, les enfants, les travailleurs manuels, les personnes atteintes d'un
handicap ou d'une maladie chronique sont particulièrement sensibles aux coups de chaleur
et à la déshydratation. Ayez les bons réflexes pour préserver votre santé et celle de votre
entourage. En savoir plus.

Représentation
Assemblée générale de la Confédération française des retraités (CFR)
En présence de 15 représentants de Générations Mouvement (administrateurs de la
Fédération nationale et présidents de fédérations), Pierre Erbs, président de la CFR, a
présenté les travaux réalisés en matière de représentation, ainsi que les avancées auprès
des Pouvoirs publics. La CFR a procédé ensuite à l'élection de son bureau national. En
savoir plus.
La MSA a récompensé les lauréat du concours "Pré Vert"
Jean-Pierre Laroche, vice-président de la Fédération nationale, a remis le prix "Coup de
Cœur" de l'opération Pré vert 2017 organisée par la Mutualité Sociale Agricole tous les
deux ans. Il s'agit d'encourager les classes des collèges ruraux à réfléchir sur le thème "On
n'est pas pareils et ça nous rapproche". Au total, 136 classes et 2600 élèves se sont
mobilisés. En savoir plus.
En bref
Générations Mouvement a été reconduite au Conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l'Autonomie (CNSA), en tant que suppléante de la Fédération
nationale des associations de retraités (FNAR).
Instance remplaçante du CISS, la nouvelle Union nationale des associations agréées
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du système de santé (UNAASS) vient de changer d'appellation. Elle devient France
Assos Santé. En savoir plus.

Restons connectés !
Visionnez et partagez la vidéo de Générations Mouvement
Rejoignez et suivez Générations Mouvement sur Facebook !
Créez facilement une page Facebook pour votre club ou votre fédération
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