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Les partenaires de Générations Mouvement - Fédération des Landes
Les conventions




La MSA Sud Aquitaine, depuis la création de la Générations Mouvement - Fédération des Landes, en
décembre 1983
o Convention renouvelable tous les 5 ans
Le Conseil Général
o Convention renouvelable tous les ans au niveau du financement du bulletin "Nous, les
retraités des Landes" - Elle se situe dans le cadre d'une convention tripartite : Conseil Général
des Landes - GM - FD40 - et MSA Sud Aquitaine, signée le 19/08/2002.

Les représentations







Le Coderpa
o Représentation de la GM - FD40 (2 membres) par arrêté du Conseil Général en date du
19/04/2005
L'ASEPT
o 2 représentants dans le CA depuis sa création en décembre 2007
Les assises départementales de Sécurité Routière depuis 2003
Le conseil de gestion du centre de dépistage des cancers depuis 2003
Les conseils d'administration des établissements hospitaliers et de santé publics ainsi que dans les
CRU (commissions en relation avec les usagers) des établissements publics et privés dans le cadre de
l'agrément obtenu par la fédération nationale en février 2007

Les partenaires
Partenariat financier




Groupama depuis 1983 (partenariat national)
o Association Solidarité Action Madagascar depuis le 1er février 2006
o Partenariat financier dans "Nous, les Retraités des Landes" depuis 2001
Crédit Agricole
o Partenariat financier dans "Nous, les Retraités des Landes" depuis 2002

Partenariat réglementation des manifestations


Sacem (partenariat national)
o Sacem Biarritz pour la FD40

Partenariat solidarité




Banque Alimentaire des Landes : représentation dans le C.A.
o Le CABA depuis 2001
o La collecte annuelle depuis 1998
Solidarité Action Madagascar depuis 2006 : représentation dans le C.A.

Partenariat aide à la personne - prévention





Présence Verte depuis 1994
Association Fassil (services à la personne)
o Adhésion depuis décembre 2008
La Gendarmerie Nationale - convention Malveillance Seniors signée en 2013
Audika (partenariat national)

Partenariat touristiques et culturels
o

o

Niveau régional ou départemental
 ANCV - convention signée en 2008
 RDTL - convention signée en mars 2010
Niveau national (cf. site de Générations Mouvement - Fédération Nationale)

