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Actions nationales :
participer et
adhérer
30 fédérations, 50 participants :
un joli lancement pour le concours
de dictée ! Le prix Jean-Figarella
rejoint nos autres manifestations
nationales, dont l’objectif est de
permettre aux adhérents de nouer
des liens d’amitié et de partage
autour d’un intérêt commun.
Le succès de ces actions témoigne
de notre fierté d’appartenance à
Générations Mouvement (nouvelle
appellation adoptée par les FD
ayant déjà organisé leur AGE).
Cette large adhésion apporte
un souffle nouveau marqué par
l’ouverture :
• vers les plus jeunes grâce aux
activités physiques et culturelles
• vers le monde plus urbain
• vers plus de social grâce à
l’action Aide aux Aidants dont les
premières formations débutent ce
mois-ci.
Le renouveau de notre Mouvement
est également marqué par l’élection
de nombreux nouveaux présidents.
Tous ces points positifs doivent
nous permettre de lancer courant
juin notre campagne d’adhésion
avec le maximum d’espoirs.
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Immatriculation au registre des opérateurs de voyages
L’immatriculation au Registre
des opérateurs de voyages
et de séjours de Générations
Mouvement a été renouvelée jusqu’au 26 mars 2016.
Cette immatriculation concerne
toutes les associations (fédérations et clubs) affiliées
à
Générations
Mouvement.
Nous vous rappelons qu’il est
indispensable, lors d’un voyage
ou d’une sortie, d’être en mesure de présenter les documents suivants à toute réquisition de la puissance publique
(notamment la Gendarmerie) :
- liste des adhérents participant
au voyage
- attestationd’assurance de l’association
- récépissé de la préfecture attestant des dirigeants (constitution
du Bureau) de l’association
- attestation d’inscription au
Répertoire des opérateurs de

voyages et de séjours.
Voici un rappel des dispositions de l’article L 211-1-IV du
Code du Tourisme: « Les associations et les organismes sans
but lucratif ne peuvent réaliser
tout ou partie des opérations
consistant en l’organisation ou
la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs
qu’en faveur de leurs membres ».
En conséquence, toutes les personnes participant au voyage ou
à la sortie doivent être en possession de la carte d’adhérent
Générations Mouvement, mentionnant le nom de club, à jour
du timbre de l’année en cours.
Merci de bien vouloir rappeler ces
règles aux responsables de vos
clubs qui organisent des voyages
ou des sorties, et de leur transmettre copie du récépissé qui
vous avait été envoyé par courriel.

AIDE AUX AIDANTS : la première formation est lancée

Les 3, 4 et 5 juin a lieu à Paris
la première session de formation de formateurs pour l’action
d’aide aux aidants. 9 médecins
et infirmiers venus de 8 fédérations départementales suivent
un stage complet où toutes les
questions relatives aux aidants
sont abordées.
Au programme: les enjeux psychologiques et sociologiques de
l’avancée en âge, la connaissance de la condition d’aidant, la

Immatriculation voyages : soyons vigilants
Aide aux aidants: première session en juin
Calendrier: les temps forts à venir
ECC 2013 : envoyez-nous votre programme !
Concours : la Dictée et la pétanque en piste

sensibilisation au rôle de formateur.
Cette session est animée par
Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre, Florence
Moulin, neuropsychologue, et
Jean-Claude Jamot, expert en
gérontologie et administrateur
national.
Une deuxième session est déjà
en préparation pour le mois de
septembre.

Siel Bleu : un partenaire avec qui agir
FIAPA et représentation : dernières actualités
Document à la une : le fichier des adhérents
Nouvelle appellation: plaquettes à commander
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Communiqués de la Fédération nationale
CALENDRIER : temps forts à venir
11-12 juin : Conseil d’administration de la
Fédération nationale
Journées d’accueil des nouveaux présidents de fédération /19-20 juin: 1er séminaire / 26-27 septembre: 2ème séminaire
26 juin: réunion des présidents d’union régionale, information sur la campagne d’adhésion
9-21 septembre : Ensemble vers les Chemins de Compostelle, troisième édition.

8-11 octobre : séminaire des présidents à
Lamoura (Jura)
Déroulement du séminaire:
- du mardi 8 octobre midi au mercredi 9 octobre midi / nouveaux présidents
- mercredi 9 matin / conférence des présidents d’union régionale
- du mercredi 9 midi au vendredi 11 après
déjeuner / séminaire des présidents

Réservez dès à présent ces dates sur vos
agendas. Il est important que chaque fédération et chaque union régionale soient
24-27 septembre : rencontre nationale de représentées au séminaire des présipétanque à Ramatuelle (Var)
dents.

ECC 2013 : Envoyez-nous votre programme !
Après le succès de l’édition 2012, Ensemble
vers les chemins de Compostelle part pour
une nouvelle campagne !
L’édition 2013 se déroulera du 9 au 21 septembre.
52 fédérations s’étaient inscrites en 2012.
Battons ce joli record et mobilisons-nous encore plus fortement !
Dès aujourd’hui, envoyez-nous votre programme et le contenu des animations que
vous organisez à cette occasion.

comme l’année passée, un programme complet qui pourra être communiqué à nos partenaires et aux media.
Un formulaire vous a été envoyé. Il est à
remplir et à nous retourner dès que possible.
Un dossier ainsi qu’un communiqué de
presse à adapter selon les fédérations sont
téléchargeables sur le site internet. Votre
interlocuteur : Catel Brajon – cbrajon@
gmouv.org / 01 53 42 46 03

A toutes et à tous, merci d’avance pour votre
engagement.
Ces données nous permettront d’établir, En avant pour cette nouvelle aventure !

Dictée : une première réussie !

La première édition du concours de dictée
s’est tenue les 28 et 29 mai à Talmont Saint
Hilaire (Vendée). Elle a réuni 50 participants venus de 30 fédérations, en présence
de Gérard Vilain, président national, et de
Yolande Cagna-Guesdon, coordinatrice de
l’évènement. Bravo à tous les finalistes qui

ont participé à cette grande première, et plus
particulièrement aux trois premiers lauréats:
- 1ère : Monique Lenoble (Pyrénées-Atlantiques)
- 2ème : Janine Brethereau (Pyrénées-Atlantiques)
- 3ème : Guy Frysou (Dordogne).

Rencontre de pétanque 2013
Cette année encore, la Rencontre nationale
de pétanque prendra ses quartiers à Ramatuelle. La 14ème édition se tiendra du 24 au
27 septembre.
Cet évènement, devenu incontournable dans
notre Mouvement, suscite un intérêt sans
cesse croissant.

On vous attend nombreux une fois de plus
pour venir vivre avec nous ces moments de
sport et de convivialité.
Les bulletins d’inscription vous seront envoyés courant juin et seront disponibles sur
le site internet, à la rubrique «Documents et
Outils» dans les dossier «Concours et évènements nationaux».

Communiqués de la Fédération nationale
SIEL BLEU : un partenaire qui prend soin de vous !
Avec des professionnels qualifiés, une
expérience reconnue depuis 15 ans et un
réseau réparti sur toute la France, Siel Bleu est
un partenaire privilégié de notre Mouvement
dans son action en faveur du bien veillir.
Grâce à ce partenariat, nos fédérations et
clubs bénéficient de tarifs très avantageux
pour un programme d’activités adaptées.

est mise à la disposition des fédérations et
des clubs.
Un bon de précommande (joint à cette lettre)
vous permet de commander le nombre
d’exemplaires dont vous avez besoin avant
le 31 juillet 2013. Les plaquettes vous
seront alors envoyées gratuitement dans
la première quizaine de septembre.

Pour mieux vous informer sur Siel Bleu, ses
prestations et les nombreux avantages de
ce partenariat, notamment en matière de
prévention, une plaquette (jointe à cette lettre)

Votre contact auprès de Siel Bleu :
Catherine Hiegel - 01 81 69 01 00
Votre interlocuteur à ce sujet à la Fédération
nationale: Catel Brajon - 01 53 42 46 03

FIAPA : réflexion sur le «baluchon» Alzheimer
Le «baluchonnage», service de répit et
d’accompagnement à domicile pour les
malades d’Alzheimer et leurs aidants, a été
au coeur de la journée de réflexion organisée le 30 mai à Paris par la FIAPA et coorganisée par Générations Mouvement.

sonnes aidées et de leurs familles; l’objectif étant de faire connaître, de valoriser, de
promouvoir le modèle Baluchon Alzheimer en terme de réponse aux besoins des
couples aidants-aidés, et de lancer un réseau
en France pour avancer dans cette voie.

Cette journée a réuni des aidants, des ac- 250 personnes ont assisté à cette maniteurs locaux et des porteurs de projets qui festation.
s’engagent dans l’accompagnement de per-

REPRÉSENTATION : dernières actualités
CODERPA
Conformément à ce que nous vous avions
annoncé par courriel du 21 février, puis du 22
avril, le protocole d’accord concernant l’harmonisation du fonctionnement des CODERPA a été signé entre l’Association des Départements de France (ADF) et le CNRPA.
Il vous appartient maintenant de demander
aux représentants de Générations Mouvement dans les CODERPA qu’ils sollicitent
une réunion du Bureau du CODERPA , en
présence du président du Conseil général ou
de son représentant, en vue d’examiner les
conséquences de l’accord pour le département.
Deux points sont notamment à considérer :
- L’éventualité de la présidence (ou de la
vice-présidence) du CODERPA qui doit revenir désormais, aux termes de l’accord, à un
représentant d’une des associations du 1er
collège.
- Les modalités du financement du CODERPA pour son fonctionnement harmonieux.

Merci d’informer la Fédération nationale
des modalités d’application de ce protocole,
telles qu’elles auront été décidées dans votre
département.
CNSA
Générations Mouvement-Fédération nationale sera membre du Conseil de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) en qualité de suppléante de la Fédération nationale des associations de retraités
(FNAR) au titre des associations représentant les personnes âgées, pour la nouvelle
mandature de cette instance. Rappelons que
titulaires et suppléants siègent au Conseil de
la CNSA.
CNRPA
Au sein du Comité national des retraités et
des personnes âgées (CNRPA), Générations Mouvement fait partie des 16 organisations représentatives des personnes âgées
siégeant dans cette instance.

Nouvelle appellation
Dans le cadre de l’évolution de l’appellation,
vous avez reçu des plaquettes présentant la
nouvelle appellation et comprenant un CD.
Ces plaquettes – CD ont pour objectif de vous
aider dans votre communication et sont à
remettre aux journalistes, partenaires et élus.
Pour les fédérations départementales et les

unions régionales qui souhaitent disposer de
quelques plaquettes supplémentaires, faitesen la demande auprès de Brigitte Bidaud
bbidaud@gmouv.org 01 53 42 46 08.
Elles vous seront envoyées gratuitement dans
la limite du stock disponible.

Quoi de neuf sur generations-mouvement.org ?
DOCUMENT À LA UNE : le fichier des adhérents
Mis en place depuis plusieurs années dans
notre Mouvement, le fichier des adhérents est
un outil essentiel de notre gestion associative. Nous avons en effet besoin de répertorier
nos adhérents à jour de leur cotisation. Plusieurs raisons à cela :
- Ce fichier permet de disposer d’un document
clair et facile à utiliser par les clubs
- Le récapitulatif anonyme du fichier des clubs
est un outil indispensable pour les fédérations
départementales
- Les états des fédérations consolidés et anonymes envoyés à la Fédération nationale permettent de disposer de statistiques fiables et à

jour sur les adhérents du Mouvement.
- Notre assurance Cohésion Arcange nous
engage à tenir une liste à jour de nos effectifs
pour pouvoir garantir la protection de chaque
adhérent à titre nominatif.
Il est indispensable que les fédérations
adressent leur fichier 2013 à la Fédération
nationale.
Votre interlocuteur: Catel Brajon cbrajon@gmouv.org / 01 53 42 46 03

Mise à jour du fichier d’envoi tambour battant
Les fédérations départementales peuvent
mettre à jour à tout moment leur listing des
destinataires de Tambour Battant par le biais du
portail internet personnalisé. Elles bénéficient
également d’un envoi gratuit à une deuxième
personne du club autre que le président (viceprésident, secrétaire, trésorier...).
Pour un envoi à jour du Tambour Battant, la
mise à jour du fichier doit être effectuée avant
le 1er de chaque mois précédant la diffusion.

Procédure:
une fois connecté dans l’espace adhérent,
cliquez sur le bouton «Mise à jour du fichier
Tabour Battant» sur la colonne de gauche.
Vous accédez alors à un formulaire où vous
devez indiquer identifiants et mot de passe
fournis avec la procédure.
Une fois ces codes entrés, vous accédez à
la liste des destinataires du Tambour Battant
dans votre département.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter
Brigitte Bidaud: bbidaud@gmouv.org.

RAPPEL

Dorénavant, la Lettre aux responsables est envoyée par courriel.
Pour les fédérations qui ne l’ont pas encore fait, merci de transmettre à la Fédération nationale
les adresses courriel à jour de tous les membres de votre Conseil d’administration.
Contact: Catel Brajon - cbrajon@gmouv.org

La lettre aux responsables est accompagnée de la plaquette Siel Bleu et de
la position de Générations Mouvement sur la paupérisation des retraités.
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