La lettre

aux responsables
Actualité
Conseil d’administration national
Le Conseil d’administration a arrêté les comptes positifs de
l’exercice 2013 ainsi que le budget 2014 qui seront présentés pour
approbation à l’Assemblée générale de Périgueux.
L’assemblée générale aura également à se prononcer sur des modifications du Règlement intérieur de la Fédération nationale :
le Conseil d’administration les a mis en conformité avec les Statuts (changement de l’appellation) et les pratiques actuelles de
l’association.
Le Conseil a désigné Pierre Erbs, titulaire, et Bernard Dumont,
suppléant, pour représenter la Fédération nationale au Comité
national des retraités et personnes âgées (CNRPA). Ces désignations sont en attente de la publication d’un arrêté du ministère de
la Santé.
La Fédération nationale adhère à l’association et à la charte MONALISA, créées suite aux travaux du groupe du même nom auquel Générations Mouvement a participé.

Campagne d’adhésion
Pour vous accompagner dans
la campagne Parrain’Age, la
Fédération nationale vous propose des plaquettes. Celles-ci
constituent des outils pratiques
notamment lors de rencontres
avec les équipes municipales et
les associations non fédérées.
Commandez-les en contactant
la Fédération nationale.

4 Atouts pour se développer
Générations Mouvement affiche
ses 4 missions prioritaires.
Une orientation forte qui s’articule autour du lien social et intergénérationnel. Le document
joint à celle lettre décline et explique ces 4 A.

Représentation - CCAS

Après le renouvellement des
équipes municipales, les clubs
sont invités à se manifester
auprès des municipalités
pour proposer des bénévoles
qui pourront siéger dans les
centres communaux d’action
sociale. Notre Mouvement a
une grande légitimité à porter
dans ces instances les préoccupations des personnes âgées.
Retrouver sur le site une lettretype personnalisable.

Parrain’ Age en action
Le bon travail de l’équipe
du Conseil d’administration
nous permet de clôturer positivement l’excercice financier de 2013. Une gestion
saine du Mouvement offre
toutes les possibilités d’une
grande action de developpement.
Les 4 Atouts, nos 4 A sont
maintenant partagés et
adoptés par tous. Aujourd’hui l’accent doit se
porter sur l’aide aux aidants,
une nouvelle grande cause
nationale.
Sortir l’aidant de son isolement, lui apporter soutien et
conseil pour améliorer sa vie
quotidienne font partie des
missions d’origine de notre
grande association.
Après la formation des médecins accompagnateurs, je
suis certain que nous saurons très vite mettre en place
les ateliers de soutien dans
les départements.
Je vous remercie de votre
engagement qui confortera
l’image de Générations Mouvement en tant qu’acteur
de la société et animateur du
lien social.

Présentez-le lors de vos réunions et assemblées générales,
ainsi qu’aux personnalités que
vous rencontrez dans le cadre
de la campagne Parrain’Age.

Gérard Vilain
président national
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En bref

Formation
Devenez animateur et dynamisez vos clubs !

Nouvelles médailles

Se former et informer : l’IFRA et la Fédération nationale proposent aux administrateurs de fédération de suivre un stage
pour devenir animateur. Objectif : doter chaque fédération d’une
équipe d’animateurs capable de former ensuite les responsables
de clubs ou de secteurs. Ce principe de démultiplication répond
aux besoins de notre réseau et permet aux fédérations d’être
plus autonomes dans leur rôle de conseil et d’appui aux clubs.

Les médailles estampillées
«Générations
Mouvement»
sont arrivées. Commandez-les
dès maintenant auprès de Pascale Chenu :
pchenu@gmouv.org

Réparti sur trois sessions, le stage permet d’acquérir les bases
de la fonction d’animateur et offre des méthodes pratiques et
faciles à mettre en place pour encadrer un groupe. Le prochain
stage se tiendra les 14, 15 et 16 mai à Paris et sera animé
par Chantal Sénégas, chargée de formation à l’organisme professionnel Upromi, et Thomas Sénéchal, chargé de formation
à la Fédération nationale. Inscrivez vos administrateurs et
renforcez les compétences de votre équipe !
Renseignements : tsenechal@gmouv.org

Accueil des nouveaux présidents
Les 21 et 22 mai, la Fédération nationale organise un séminaire d’accueil des nouveaux présidents de fédération départementale. Ce séminaire s’adresse aux présidents élus en 2013
mais qui n’ont pas pu assister au premier stage ainsi qu’aux
nouveaux et aux futurs présidents élus suite aux assemblées générales de 2014. Ce séminaire incontournable et nécessaire
permet à chaque participant de mieux comprendre sa fonction
de président en matière de gestion et de développement de sa
fédération. Il permet aussi de renforcer la cohésion du Mouvement en favorisant l’échange et le dialogue entre les présidents.
Les bulletins d’inscriptions ont été envoyés aux fédérations
concernées : merci de les retourner dès que possible à la Fédération nationale.
Renseignements: Thomas Sénéchal - tsenechal@gmouv.org

La question du mois
Peut-on utiliser librement les photos publiées dans
Tambour Battant ou sur le site internet national ?

Finances
Adoptez le fichier de comptabilité uniformisé
Plus clair, plus lisible, plus
simple d’utilisation : le fichier
de comptabilité à l’usage des
clubs et des fédérations départementales a été revu et
corrigé. Téléchargez-le dans
l’espace adhérent du site internet, rubrique «Documents
et outils».

Promotion des nouveaux présidents à Najac
- 2012

Le saviez-vous?
Assurances et voyages

NON.
Le droit en matière d’exploitation d’image est précis à ce sujet.
Lorsque la Fédération nationale achète des photos à des banques
d’images, celles-ci sont destinées à un usage bien défini auprès
d’un public identifié et dans un support spécifique. Le coût des
images est lui aussi calculé selon ces paramètres. L’exploitation
de ces photos par l’une de nos fédérations n’est pas incluse dans
l’achat.
Pour publier des photos librement dans votre bulletin ou sur
votre site départemental, nous vous conseillons d’utiliser des
photos prises par vos soins ou, éventuellement, d’acheter vousmêmes des images auprès d’un site spécialisé.
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Il est prudent, en cas de voyages
aux USA, Canada, Suisse, Japon,
de demander à l’assureur une tarification spéciale pour augmenter les capitaux garantis en cas
de maladie ou d’hospitalisation,
car les frais médicaux sont très
onéreux dans ces pays.
Pour le cas particulier de la
Suisse, notez toutefois que la
carte européenne d’assurance
maladie reste valable.
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Concours nationaux
Dictée : la 2e édition est lancée !
Les amoureux de la langue française se retrouveront les 3 et 4
mai à Aix-Les-Bains pour le concours national de dictée. Fort
du succès de l’édition 2013, le prix Jean-Figarella devrait voir
s’affronter une soixantaine de finalistes.
Les bulletins d’inscription seront prochainement envoyés aux
fédérations, ils sont à retourner au plus tard le 31 mars.
Règlement et affiche disponibles sur le site internet.
ECC 2014
La 4e édition est d’ores et déjà lancée !
Nous encourageons les fédérations qui n’ont pas encore pris part
à l’opération à se rapprocher de leurs clubs afin d’impliquer le
plus grand nombre.
Du 9 au 21 septembre 2014, entrez dans la marche ! Organisez-vous dès à présent en informant vos clubs et en fixant une
date pour votre marche départementale.
Le kit de mobilisation et le dossier de presse ont été actualisés,
ils sont téléchargeables sur le site internet.
Renseignements : Catel Brajon - cbrajon@gmouv.org
Rencontre de pétanque
Chaque Fédération départementale peut envoyer trois équipes
maximum à la rencontre, l’une des trois équipes devant être
obligatoirement féminine, selon des critères définis par elle et
quel que soit l’âge des participants.
Rendez-vous du 23 au 26 septembre à Port Barcarès.
Renseignements : Sophie Barny - sbarny@gmouv.org

Aide aux aidants
Des supports pour vous accompagner
- Pour les fédérations entrant dans le processus de formation de
formateurs : la prochaine session se déroulera du 7 au 9 avril
2014 à Paris.
Rappelons que ces sessions sont réservées à des bénévoles issues des professions médicales (infirmiers, médecins et psychologues) qui s’engagent ensuite à animer des ateliers au plus près
des aidants.
- Pour les fédérations déjà engagées et qui disposent de formateurs, deux supports de communication sont à leur disposition :
•
Une affiche pour les clubs, les communes, les structures
associatives….
•
Un dépliant à distribuer ou à donner pour informer les
aidants et les inciter à s’inscrire dans les ateliers.
Ces documents sont personnalisables par la Fédération nationale
(en-tête de la fédération, du club, dates et lieux des ateliers).
Renseignements : knguyen@gmouv.org
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Participez au Concours national
organisé par Générations Mouvement
avec notre partenaire

Prix Jean-Figarella
s
cour
Con de
ée
dict 14
20
3 et 4 juin 2014
à Aix-les-Bains (Savoie)
Inscrivez-vous vite auprès
de la Fédération nationale en retournant votre bulletin
avant le 31 mars 2014
Générations Mouvement - Fédération nationale - 60 rue de Londres - 75008 Paris - tél. : 01 53 42 46 01
fax : 01 53 42 13 24 - courriel : federation-nationale@gmouv.org - Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique
par décret du 27/02/08 - Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069

Concours de poésie
Participez dès maintenant au
concours 2014 organisé par
la fédération de Gironde, sur
le thème «Couleur», jusqu’au
30 avril prochain.
Règlement disponible sur
le site internet. Contact:
fede33@gmouv.org

Solidarité Madagascar

Communication

Les petits gâteaux nourrissent de grands espoirs

Une agence professionnelle à votre service

Depuis de nombreuses années, certaines
fédérations organisent l’envoi de matériel et
de fournitures scolaires, en lien direct avec
les associations locales. 38 actions départementales ont été mises en place à ce jour.
Pour les financer, les fédérations achètent et
revendent des boîtes de gâteaux fabriqués
par une biscuiterie familiale située à Lonlayl’Abbaye (61).
Générations Mouvement marque ainsi sa
sensibilité solidaire au sein et au delà de nos
frontières. La vente de ces gâteaux génère
plus de 50 000 € chaque année, permettant
de réaliser des travaux utiles dans les régions reculées de Madagascar.
Rejoignez l’élan solidaire et offrez-vous
en prime le plaisir de gâteaux savoureux à
partager lors de vos évènements.
Pour commander:
Séverine Bousselet: 02 43 43 34 53
Renseignements: Catel Brajon
cbrajon@gmouv.org

Vous souhaitez envoyer un communiqué de
presse valorisant une action spécifique et vous
avez besoin de conseils.
L’agence 914 se tient à la disposition des fédérations départementales pour les aider à mettre
en place une communication adaptée. A partir
des informations que vous lui donnerez (fiche de
renseignements en pièce jointe et téléchargeable
sur le site internet, espace adhérents / rubrique
Documents et outils), elle rédige un communiqué
de presse qu’elle vous soumet et qu’elle envoie,
après validation, à l’ensemble des media du
département.

A vos agendas
Inscrivez-vous aux Journées nationales !
Les bulletins d’inscription ont été envoyés
aux fédérations départementales (fiche
jaune pour les délégués, fiche rouge pour les
participants). Merci de les retourner rapidement, si possible avant le 15 mars, dûment
remplis, à la fédération de Dordogne:
Générations Mouvement Fédération de Dordogne
9 rue Maleville, 24000 Périgueux
Notez que la réservation de l’hébergement
se fait directement auprès du service accueil
et loisirs de Périgueux et en ligne via un service sécurisé de la Ville de Périgueux.
Renseignements: Brigitte Bidaud (Fédération nationale) - bbidaud@gmouv.org

L’agence 914 est plus qu’une simple boite aux
lettres : elle transmet aux media un communiqué de presse et relance les journalistes pour
connaître leurs intentions de parution, éventuellement d’interviews et vous donne un retour sur
les retombées presse prévues. Afin d’effectuer
ce travail dans les meilleures conditions et pour
des relations efficaces avec la presse, le contact
avec l’agence 914 doit se faire au moins trois semaines avant la manifestation.
Renseignements
Brigitte Bidaud / bbidaud@gmouv.org

Calendrier
Temps forts à venir
15-18 avril : Journées nationales
(Périgueux)
21-22 mai : séminaire des nouveaux
présidents départementaux
3-4 juin : dictée nationale, 2e édition,
à Aix-les-Bains (Savoie)
8-20 septembre : Ensemble vers les chemins
de Compostelle, 4e édition
23-26 septembre : 15e rencontre nationale de
pétanque à Port-Barcarès (Pyrénées Orientales)
7-10 octobre : séminaire des présidents à PortBail (Manche)
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