
 
 

Mesdames, Messieurs, 

Voici la lettre aux responsables de juin 2020. Au format newsletter, elle 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.  

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. 
_______________________________________________________________________ 

       
 

Quelles nouvelles solidarités  
pour Générations Mouvement ? 

 
Alors que la sortie du confinement se fait très lentement et toujours avec beaucoup de 
prudence, le mois de juin peut-être celui d’une période de transition et de réflexion sur ce que 
nous avons vécu. Avant de reprendre nos activités prochainement, ce que nous espérons, 
prenons encore le temps de penser nos missions et notre engagement au sein de Générations 
Mouvement. 
La consigne fut, dès le début de l’épidémie, de rester chez soi, afin de se protéger soi-même 
et de protéger les autres tout en restant vigilant par rapport aux plus isolés d’entre nous. 
Cette consigne fut respectée.  
Cependant, de nombreuses initiatives ont vu le jour (il est encore possible de nous en faire 
part) pour maintenir le lien social si important. Les témoignages que nous recensons font état 
d’une solidarité que je qualifierais « à portée de main » (appels téléphoniques, courses pour 
ceux qui ne pouvaient pas sortir, mises en ligne de jeux, fabrication de masques, dépannage 
informatique à distance, organisation d’un dépôt de pain…). Comment aujourd’hui continuer 
à vivre cette solidarité de proximité, à lui donner une consistance réelle, même en période 
normale ?  
« Cette crise sanitaire a illustré qu’une partie du service public peut être rendue par le public 
lui-même, et qu’en faisant cela, on développe la citoyenneté » (analyse de Roger Sue, 
sociologue, expert de l’engagement associatif). 
Générations Mouvement a montré sa solidarité. Et notre Mouvement peut aller plus loin, en 
poursuivant dans cette voie, en innovant dans les relations et en se préparant à une récidive 
éventuelle. La reprise, pour certains, sera probablement difficile. L’inquiétude sera encore là 
et il faudra beaucoup de vigilance pour ressortir, reprendre contact. Restons à l’écoute de tous 
ceux qui sont dans la crainte et de ceux qui ont perdu des proches.  
Profitons de ce mois de juin pour renouer des liens avec tous, avec les plus isolés et pour faire 
preuve de créativité.  
 
Henri Lemoine 
Générations Mouvement 
Président national 

 



 

 
Conseil d’administration 

du 12 juin 2020 
 
 
Le Conseil d'administration de la Fédération nationale 
s'est réuni le 12 juin en visioconférence.  

A l'ordre du jour, figuraient notamment le budget 2020, la contribution de GM au Ségur de 
la santé, la programmation des réunions nationales prévues à la rentrée dans cette période 
qui reste incertaine, le projet associatif ou encore l'édition des cartes d'adhérents 2021. 

Concernant le Ségur de la santé, vous pouvez découvrir la contribution de GM ici : 
https://www.generations-mouvement.org/generations-mouvement-fait-entendre-sa-voix-
au-segur-de-la-sante/ 

A propos des réunions nationales prévues à la rentrée (Concours national de pétanque du  
22 au 25 septembre, Journées Nationales à Seignosse du 6 au 9 octobre et Concours 
national de dictée du 13 au 15 octobre), nous attendons les prochaines annonces des 
Pouvoirs publics. Si ces manifestations peuvent être organisées, nous mettrons tout en 
oeuvre pour qu'elles le soient et nous vous interrogerons prochainement sur vos intentions 
d'y participer.  

Si les Journées nationales peuvent se tenir en octobre, nous avons prévu des ateliers pour 
échanger avec vous sur le projet associatif et les 50 000 contributions reçues sur les 
missions de GM, la mise en place des multicartes, le rôle des Unions régionales, nos outils 
de communication ou les formations en ligne. 

Enfin, il faut bien y penser aussi : nous vous interrogerons très prochainement sur vos 
besoins de cartes d'adhérents pour 2021. Par souci de simplification, le CA a opté pour des 
planches A4 contenant 10 cartes chacune (une FD de 1000 adhérents recevra donc 100 
planches A4) et nous vous préciserons prochainement les modalités pratiques de 
personnalisation de ces cartes. 

__________________________________________________________ 
 

 
 

Vie municipale : mise en place  
des Conseils municipaux 

 
Les Conseils municipaux dont les membres ont été élus 
dès le premier tour sont en train de se mettre en place. 
Le deuxième tour des élections municipales pour les 
autres aura lieu le dernier week-end de juin. 

L’occasion de rappeler que Générations Mouvement a toute sa place au sein des Municipalités, 
notamment en participant aux travaux des Centres communaux ou intercommunaux d’action 
sociale (CCAS et CIAS) ou des commissions d’action sociale quand la commune compte moins 
de 1 500 habitants et où un CCAS n’est pas obligatoire. En effet, Générations Mouvement est 
reconnue association de retraités et de personnes âgées. A ce titre, les bénévoles de 
Générations Mouvement peuvent siéger dans les Conseils d’administration des CCAS et des 
CIAS, en tant que personnes qualifiées.  
 
 

https://www.generations-mouvement.org/generations-mouvement-fait-entendre-sa-voix-au-segur-de-la-sante/
https://www.generations-mouvement.org/generations-mouvement-fait-entendre-sa-voix-au-segur-de-la-sante/


Ces dernières sont nommées par le maire, compétentes dans le domaine de l’action sociale et 
représentent les associations : 

• familiales,  
• de personnes handicapées, 
• de retraités et de personnes âgées, 
• œuvrant dans la lutte contre l’exclusion. 

Rapprochez-vous alors des maires de votre commune pour faire en sorte que votre association 
soit associée à la politique mise en œuvre en direction des retraités et des personnes âgées. 
 
Deux lettres sont à votre disposition : 

1- lettre 1 pour les fédérations départementales afin de sensibiliser les clubs à ce sujet  
2- lettre 2 pour les clubs en direction des maires et que les Fédérations départementales 

leur transmettront. 
Pour en savoir plus 

• Présentation des CCAS 
• Article de l’AMF 

 
____________________________________________________________ 
 

Générations Mouvement apporte sa contribution 
au Ségur de la santé 

 
Générations Mouvement, en tant qu’association agréée représentant les usagers du système 
de santé, a été sollicitée, par le biais de France Assos Santé dont Henri Lemoine est membre 
du Conseil d’administration, afin d’apporter sa contribution au Ségur de la santé. En peu de 
temps, les membres du groupe de travail national Social-Santé ont rédigé une contribution en 
20 points concernant le pilier numéro 4 (Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au 
service des usagers). Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant sur ce lien. 
  
Celle-ci est également disponible sur le site internet www.generations-mouvement.org, 
espace Ressources, rubrique Représentation, dossier Santé. 
 
Responsables et bénévoles  
Faites part de vos observations bbidaud@gmouv.org. 
 
Représentants des usagers  
Saisissez-vous de cette contribution et soyez-en les porte-parole lors de vos réunions (CDU, 
URASS, CTS…). 
 
Le Ségur de la santé  
Le 25 mai 2020, deux mois après l’engagement du Président de la République de mettre en 
place un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières pour 
notre hôpital, le Ségur de la santé a été lancé par Edouard Philippe, Premier ministre, et Olivier 
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. 
Tous les acteurs du monde de la santé ont été sollicités. Objectifs annoncés : tirer 
collectivement les leçons de la crise sanitaire traversée et faire le lien avec les orientations de 
Ma Santé 2022 afin de bâtir les fondations d’un système de santé encore plus moderne, plus 
résilient, plus innovant, plus souple et plus à l’écoute de ses professionnels, des usagers et 
des territoires, avec des solutions fortes et concrètes.  

La concertation se déroule jusqu’à la fin du mois de juin. 

Les orientations qui seront présentés vers la mi-juillet reposent sur quatre piliers :    
- n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ; 
- n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service  

des soins ; 
- n°3 : Simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes ; 
- n°4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. 

https://drive.google.com/file/d/1k_9ziArhyT5cJiMaNnKmbInrRb9SnmnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfaW29Pis2k2aCzNkUZO1nFhHfW2q-B1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12TV27ZM9K1EqNAuNvBkP-g7LKeT8oqcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nuG_mVCbEQdXYSaJArSX3yBWYAHDGvyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pnf6GwDhmnpJgi5qS3fsaXbqWGG1P3nD/view?usp=sharing
http://www.generations-mouvement.org/
mailto:bbidaud@gmouv.org


 

 

 
 

L’enquête « Vivre-Covid 19 » lancée par France Assos Santé est destinée à enrichir le Health 
Data Hub à la française dont le but est de regrouper anonymement le plus grand nombre 
possible de données de santé des français (T2A des hôpitaux, remboursements SS des 
soins…).  
L’ensemble des associations de France Assos Santé a été invité à rédiger ce questionnaire 
propre à telle pathologie, handicap ou situation. Générations Mouvement et les autres 
associations du collège Personnes âgées ont élaboré un questionnaire spécifique. Or, cette 
enquête n’en fait pas mention et ne s’intéresse qu’aux personnes souffrant de maladie ou de 
handicap. La situation des personnes âgées n’est absolument pas prise en compte alors même 
qu’elles sont particulièrement concernées par la maladie COVID-19 et ses mesures préventives 
contraignantes. Pour Générations Mouvement, il n’est donc pas question de participer à cette 
enquête ni de la diffuser dans le réseau !  

_________________________________________________________________________ 
 

 
 
L’Agence nationale des chèques vacances (ANCV) a réalisé une Foire aux questions (FAQ) qui 
explique les interactions entre le programme Seniors en Vacances et l’ordonnance du ministère 
de l’Economie et des Finances concernant les modalités de remboursement des voyages suite 
aux annulations liées à la crise sanitaire. 
Retrouvez  

• l’ordonnance du Gouvernement 
• l’ordonnance en synthèse  

Tous les porteurs de projet ont été destinataires de cette note.  
Vous la trouverez en cliquant sur :  
https://seniors.ancv.com/c/document_library/get_file?uuid=c839e99d-0687-45dd-bb76-
79cb93e8a853&groupId=10505 
 
Renseignements et conseils : Michel Wasserfal - mwasserfal@gmouv.org 
 
___________________________________________________________ 

 
Confinement : il est encore temps  

d’apporter votre témoignage ! 
 
De nombreux témoignages nous sont déjà parvenus dans lesquels il est fait état de votre vécu 
et de vos initiatives pendant cette période bien singulière pour maintenir un lien, une relation, 
en particulier avec les plus isolés et pour manifester sa solidarité.  Il ne manque plus que le 
vôtre ! Vos témoignages sont précieux. 
 

Enquête Vivre-Covid 19  
de France Assos santé :  

les personnes âgées non prises en compte ! 

Séjours Seniors en vacances  
et ordonnance gouvernementale 

 

https://drive.google.com/file/d/1MKnhCPDtxZRt6yrhbCQ17y8McPOvljas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUynW1RHvxdYsMjJso66cnWRst7zvnOh/view?usp=sharing
https://seniors.ancv.com/c/document_library/get_file?uuid=c839e99d-0687-45dd-bb76-79cb93e8a853&groupId=10505
https://seniors.ancv.com/c/document_library/get_file?uuid=c839e99d-0687-45dd-bb76-79cb93e8a853&groupId=10505
mailto:mwasserfal@gmouv.org


 
 
Alors, répondez-nous. La Fédération nationale pourra ainsi valoriser votre engagement, aussi 
bien au sein de notre réseau que vis-à-vis de nos partenaires, des élus, des pouvoirs publics. 
Générations Mouvement sait faire preuve de solidarité et joue un rôle primordial dans les 
territoires, dans les communes pour des relations de proximité et de qualité essentielles à 
l’équilibre de notre société. 
Faisons- le savoir ! 
Répondez-nous en renvoyant ce questionnaire à Brigitte Bidaud bbidaud@gmouv.org ! 
Questionnaire pour les Fédérations départementales 
Questionnaire pour les clubs et les adhérents 
 
Vous pouvez également déposer votre témoignage via le site internet. 
www.generations-mouvement.org : rubrique Actualités, article Plus que jamais, l’heure des 
solidarités, en bas d’article cliquez sur Initiatives Covid 19 pour déposer votre article.  
 

 
_______________________________________________________________________ 

  
 
 

   MSA solidaire : ses valeurs en action 
 

De nombreuses personnes ont été et sont encore fragilisées par la crise sanitaire liée au Covid 
19. Face à cette situation, la MSA a lancé l’opération #MSAsolidaire, une chaine de solidarité 
et d’accompagnement, au cœur des territoires, constituée des salariés et des délégués MSA. 
Plus de 200 000 personnes ont ainsi été accompagnées. Dans toutes les régions, des initiatives 
locales ont émergé : découvrez-les !  
https://msa-solidaire.msa.fr/ 
 
_______________________________________________________________ 

 
Génération Mouvement solidaire de ses partenaires  

pour un avenir proche plein d'optimisme. 
 
La crise sanitaire que nous traversons et les multiples conséquences humaines, 
psychologiques, sociales et économiques affectent tous les secteurs d’activités, y compris celui 
de nos partenaires, en particulier touristiques. Depuis près de trois mois, maintenant, les 
séjours et voyages du 2e et 3e trimestres ont été annulés. Les centres de vacances rouvrent 
avec précaution.  
Si le secteur touristique sera aidé, comme d’autres, par le Gouvernement, notre association 
peut également faire preuve de solidarité envers ses partenaires qui, depuis de nombreuses 
années accompagnent les adhérents, les associations et les clubs, les Fédérations 
départementales, avec écoute et dans de bonnes conditions de qualité. 
 

Cliquez sur 
l’image 

mailto:bbidaud@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1jx3Jxsw70i0irKrl6nlI-J6wtW7ktbbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnJz2Ek9ocfuDVc58D2OK8Y5yYGW8v8_/view?usp=sharing
http://www.generations-mouvement.org/
https://msa-solidaire.msa.fr/
https://www.generations-mouvement.org/depot-article/


 
 
Comment ? En faisant appel, plus que jamais, à eux pour l’organisation de séjours et de 
voyages mais également pour les produits de la vie quotidienne auprès des prestataires avec 
qui nous avons signé une convention de partenariat. 
Tous nos partenaires sont à votre écoute ! 
 

  
 

Renseignements 
Michel Wasserfal : mwasserfal@gmouv.org 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Une première : formation en ligne 
pour les référents Saga ! 

 
 
Huit Fédérations départementales ont intégré avec succès en avril la solution 
d’aide à la gestion associative (Saga). Huit référents Saga sont donc prêts à 
intervenir, encore faut-il qu’ils soient formés. Aussi, dans le contexte sanitaire 

actuel, il était nécessaire de trouver une solution. C’est chose faite grâce à la création par 
André Trelluyer, président de l’Institut de formation des responsables associatifs (Ifra) et 
concepteur du nouveau site internet, d’un module de formation en ligne.  
Cette formation expérimentale en ligne se déroulera le 16 juin et concernera 10 fédérations 
départementales et 1 Union régionale. Le premier contact se passe en visio conférence. Puis, 
chaque référent sera suivi par André Trelluyer et Jean-Pierre Noël à distance de plusieurs 
façons : 

• contacts téléphoniques, 
• module Questions-Réponses fourni avec l’outil de formation, 
• prise en main à distance de l’ordinateur. 

 
« Il était très important pour ces fédérations et leur référent Saga de leur permettre d’accéder 
à leurs données et de prendre en main le plus rapidement possible Saga. A terme, si cette 
formation en ligne s’avère concluante, les référents pourraient éventuellement s’en servir 
localement avec les administrateurs des clubs.  
Cette période de confinement nous a fait prendre conscience de l’importance des nouvelles 
technologies pour continuer à avancer. La preuve est là : la formation se poursuit malgré 
l’impossibilité de se réunir. Générations Mouvement a certainement beaucoup évolué dans ce 
domaine en l’espace de deux mois. » explique André Trelluyer. 
A noter : la prochaine intégration est prévue en septembre (date limite d’envoi des fichiers : 
avant le 15 août).  
 
Renseignements  
Denis de Rauglaudre / dderauglaudre@gmouv.org 
 
 

mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:dderauglaudre@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1E95Z_5r8Xxkwv_OnL3EWK1h-MTfh7JUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djT_Fac3vFxAcq_N_MjYLUQKCzx-otnt/view?usp=sharing


 

Assemblées générales Générations Mouvement et 
Ifra 2020 : mise en ligne des Procès-verbaux 

 
 
Les procès-verbaux des Assemblées générales 2020 
de Générations Mouvement et de l’Ifra, portant sur 
l’année 2019 sont mis en ligne sur le site 
www.generations-mouvement.org espace Ressources, 
rubrique Institutionnel. 
 
- PV Générations Mouvement 
 
- PV Ifra 

___________________________________________________________________ 
 

 
Concours photos : les délégués à l’Assemblée 

générale invités à voter 
 
La lauréate du concours photos 2020 des internautes, sur le thème des horloges, a été 
dévoilée dans la lettre aux responsables du mois d’avril. 
  
En année normale, les délégués inscrits pour l’Assemblée générale peuvent également voter 
lors des Journées nationales au cours desquelles est organisée une exposition. Or, cette année, 
pour les raisons connues de tous, les Journées nationales ont été annulées. 
Cependant, les délégués pourront, à leur tour, voter en ligne et ce jusqu’au 31 juillet et le 
nom du ou de la lauréat-e sera annoncé dans la lettre aux responsables de septembre. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Cartes d’adhérents : information spéciale 

Fédérations départementales 
 
Comme l’année dernière, à la même date, la Fédération nationale souhaite connaitre l’état des 
ventes des cartes d’adhérents à la fin juin. Objectif : disposer d’un état des lieux à date afin 
d’anticiper l’évolution pour le second semestre et réajuster le budget si nécessaire. 
Les Fédérations départementales ont reçu en date du 3 juin un questionnaire à ce sujet.  
Pour celles qui ne l’ont pas fait, merci de renvoyer ce questionnaire dans le délai demandé, 
c’est-à-dire le 30 juin. 
 
Renseignements 
Amélia Gil Amaro / mailto:agilamaro@gmouv.org 

 
 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1atjIaqd3OWT0NREeCDRmDX5uIOXZq9y1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q548n5KijU5r5dZMVCZKs6y0T8vp_xLv/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=61URmwjpeEO-ojco_MrG0tfCPrn12t5DgwnkaLmiUYRUQjJIU1UwNlBIRzRKWVE0MUI2RTFMOVlKRy4u
mailto:agilamaro@gmouv.org


 

 
 

Site internet : inscrivez-vous à la newsletter  
et restez informé ! 

 
Chaque semaine, un article est publié sur le site internet. Pour être informé en temps réel de 
sa mise en ligne, inscrivez-vous, c’est gratuit, à la newsletter ! 
La partie Actualités de l’espace Grand public sera, à terme, alimenté également par les 
contributions du réseau. En effet, chaque responsable d’association (associations locales et 
clubs, et fédérations départementales et unions régionales) peut déposer un article qui sera 
ensuite validé par un comité de rédaction constitué au niveau de la Fédération nationale.  
A cet effet, une charte éditoriale et journalistique a été rédigé et servira de cadre de référence.  
 
Prenez connaissance de la charte (lien vers la charte). 
 
D’autre part, consultez régulièrement l’espace Ressources qui est enrichi régulièrement de 
nouveaux documents. 
___________________________________________________________________ 
 

 
Générations actions 2021 :  

une nouvelle formule  
pour les Fédérations départementales 
 
 
 

Le concours Générations actions, organisé en partenariat avec la Mutualité sociale agricole, 
est renouvelé pour 2021. 
Au regard des trois éditions passées et pour cette nouvelle édition, le jury a proposé 
l’organisation de deux concours : l’un en direction des associations locales et des clubs, l’autre 
en direction des Fédérations départementales et des Unions régionales. En effet, le champ 
d’action des associations locales et des clubs étant différent de celui des Fédérations 
départementales et des Unions régionales, il est apparu pertinent de dissocier les règlements 
et les dossiers de candidature. 
 
Pour les associations locales et les clubs : le règlement change peu par rapport à celui des 
années précédentes. Les dossiers soumis au jury présenteront des actions renforçant 
l’attention aux autres et la bienveillance, créant du lien, luttant contre l’isolement. 
 
Pour les Fédérations départementales et les Unions régionales : les dossiers seront quant à 
eux orientés vers les missions propres à ces structures qui sont de fédérer les associations 
locales autour des valeurs qui animent Générations Mouvement et qui constituent la base de 
ce concours : la solidarité, le lien social, la dynamique territoriale. 
Les règlements et les dossiers de candidature seront diffusés avec la lettre aux responsables 
du mois de juillet. 
  

https://drive.google.com/file/d/1UTtwZHfPHbn86lBtvnS4JypZWwbMiWr0/view?usp=sharing


 
 

 

Solidarité et soutien informatique  
à distance 

 
 

Comment résoudre un problème informatique quand il n’est pas possible de sortir à plus d’un 
kilomètre, comme ce fut le cas en période de confinement ? 
La Fédération Générations Mouvement de l’Hérault (6 700 adhérents et 60 associations 
locales), présidée par Yves Molio, a trouvé une solution : dépanner les adhérents à distance. 
Près de cinquante en ont bénéficié pour leur grand soulagement. 
 
Cette action de soutien et d’accompagnement informatique est maintenue pendant le mois de 
juin.  
Yves Molio en parle sur les ondes de RCF. Ecoutez-le en vous connectant sur 
 https://www.generations-mouvement.org/soutien-informatique-a-distance/  
 
___________________________________________________________________ 
 

  

Ensemble, bien dans son âge,  
bien dans son territoire 

 
L’après Covid marquera le thème de la Semaine Bleue 2020.  
En effet, cette crise sanitaire a contribué à révéler le sort difficile des 
personnes âgées isolées et fragiles à leur domicile.  
Il est cependant remarquable de constater que cette situation a suscité 
des élans de solidarité et de fraternité propres à forcer l’admiration, 
initiatives souvent inspirées par les mêmes valeurs d’entraide 
intergénérationnelle et de lutte contre la discrimination liée à l’âge que 
la Semaine Bleue. 

 
Vivre chez soi, dans son territoire est de plus en plus identifié comme une des clés les plus 
déterminantes du bien vivre et bien vieillir. 
C’est donc l’occasion pour la Semaine Bleue d’inverser le regard porté sur les aînés et de 
valoriser leur place dans la société.  
 
La Semaine bleue se déroulera du 5 au 11 octobre. 
 
Renseignement : www.semaine-bleue.org 
 
 
 
 

https://www.generations-mouvement.org/soutien-informatique-a-distance/
https://semaine-bleue.org/

