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Générations Mouvement 

acteur du lien social et promoteur du bien vieillir 

 

 
 
La Mutualité sociale agricole est notre partenaire essentiel en matière 

sanitaire et sociale. Avec elle, nous pouvons proposer à nos adhérents 
de nombreuses actions de promotion et de prévention de la santé, de 

maintien à domicile, d’accès aux vacances, d’aide aux aidants.  
 
 

 
 

Aujourd’hui, les Associations Santé, Education et Prévention sur les Territoires 
(ASEPT) coordonnent en inter-régimes les actions de prévention de la santé : 
nutrition, yoga du rire, vitalité (anciens ateliers du Bien vieillir), forme et bien-

être, réactivation cérébrale (Peps’Eurêka).  
Pour le maintien à domicile, l’action Bulle d’air (aide aux aidants) se développe 

dans un certain nombre de départements et Présence verte est notre partenaire 
privilégié pour la téléassistance. 
 

Avec les villages de vacances de l’AVMA, des séjours thématiques sont organisés, 
notamment pour les aidants.  

Quant au réseau des Maisons d’accueil et de résidences pour personnes âgées 
(Marpa), celles-ci offrent une alternative intéressante entre le domicile et la maison 
de retraite. 

 
La Fédération nationale est représentée au sein de Présence verte, de l’AVMA et 

des MARPA, tout comme un certain nombre de Fédérations départementales qui 
travaillent également en étroite collaboration avec les ASEPT. 
Associations locales et Fédérations départementales initient de très nombreuses 

et riches actions pour créer du lien dans les territoires, pour favoriser le bien-être 
de leurs adhérents, pour lutter contre toute forme d’isolement. Certaines de ces 

actions sont primées dans le cadre de notre concours Générations actions crée en 
partenariat avec la MSA, d’autres ont le soutien de la conférence des financeurs. 
Cependant, la Fédération nationale a besoin de mieux les identifier pour les 

valoriser et justifier ainsi pleinement notre place dans la société comme acteur du 
lien social. D’où le questionnaire que nous vous demandons chaque année de 

remplir avec le plus grand soin.  
 

Henri Lemoine 
    Président national 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
Une complémentaire santé négociée 

au plus près des besoins des seniors 
 
 

Négociée auprès de Mutualia par la Confédération française des retraités 
(CFR) dont Générations Mouvement est membre fondateur, l’offre de 

complémentaire Santé proposée dès ce début d’année 2020, consiste en un 
contrat collectif à adhésion individuelle. Cela signifie que les termes du 
contrat d'assurance ont été négociés par la CFR, et que l'offre est 

souscrite  directement par les adhérents intéressés auprès de Mutualia. 
l'adhésion à cette offre reste facultative. 

 
Les trois niveaux de couverture proposés et les tarifs pour chacun ont été 

portés à la connaissance de vos Fédérations départementales. Ces trois 
niveaux qui vous protègeront efficacement sont les suivants. 
 

1. Essentielle : remboursement des frais au ticket modérateur pour 
répondre aux petits besoins de santé. 

2. Complète : prise en charge des dépassements d’honoraires. 
3. Optimale : remboursements plus élevés. 

 

 
Les tarifs se déclinent ainsi : 

 
Ressortissants du régime agricole 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Régime général 67,85 € 79,05 € 84,71 € 

Régime Alsace-
Moselle  

31,12 € 36,94 € 40,38 € 

 
Ressortissants du régime général 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Régime général 72,32 € 84,26 € 90,29 € 

Régime Alsace-
Moselle  

33,17 € 39,37 € 43,04 € 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

Projet associatif : 

il est encore possible de répondre aux questionnaires 
 

Les Journées nationales approchent (nous sommes à J-55) au cours 
desquelles il sera présenté une synthèse des premières contributions aux 
huit questionnaires.  

Vous avez encore la possibilité d’y répondre et d’inciter tous ceux qui sont 
autour de vous à le faire.  

Plus les contributions seront nombreuses, plus le projet associatif reflètera 
la réalité des attentes des acteurs de Générations Mouvement et les 
évolutions à envisager pour préparer l’avenir. 

Vous avez la parole, prenez-là ! 
http://www.projet-gm.org/ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Représentation : 
 

 
les instances où Générations Mouvement peut participer aux 

travaux et faire entendre la voix des seniors,  

des retraités et des personnes âgées 
 

Etant reconnue Association de retraités et de personnes âgées et disposant 
de l’agrément national des associations et/ou unions d’associations 
représentant les usagers dans les instances hospitalières et/ou de santé 

publique, Générations Mouvement a toute légitimité pour siéger dans les 
instances locales, départementales et nationales.  

 
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/instances.pdf 
 

 
 

 
 

 
 
Pour les représentants des usagers du système de santé, France Assos 

Santé a édité un document récapitulant les principaux mandats de 
représentation des usagers, document synthétique et instructif. 

 
Lien vers le document 

 
 

http://www.projet-gm.org/
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/instances.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/mandats_representants_usagers_france_assos_sante.pdf


 

 
 
 

 
 

 
 

 

Renouvellement au sein des Conseils communaux 
ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) 

 
 
L’année 2020 verra les équipes municipales renouvelées et, par conséquent, 

la constitution des CCAS et des CIAS. Générations Mouvement en tant 
qu’association de retraités et de personnes âgées a donc toute sa place dans 

ces instances locales pour porter la voix des seniors, des retraités et des 
personnes âgées. 
Il est donc important de se faire connaître auprès des équipes municipales 

pour qu’elles aient le réflexe Générations Mouvement lors du 
renouvellement, en mars-avril, des CCAS et des CIAS. 

Pour cela la Fédération nationale met à la disposition du réseau deux lettres 
types : 
• l’une en direction des président(e)s de clubs pour les sensibiliser à cet 

enjeu de représentation. 
    Lien vers le document  
 

• l’autre en direction des maires que les Fédérations départementales 
joindront à leurs messages aux président(e)s de clubs.  

     Lien vers le document 
 

La Fédération vous remercie pour l’attention  

que vous porterez à relayer cette information. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Actions sociales, de prévention et de promotion de la santé : 
ce que vous faites nous intéresse ! 

 

Chaque année, nous vous interrogeons sur les actions que vous menez dans 
le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, notamment avec 

la MSA, et les liens que vous entretenez avec les associations Présence 
Verte, Marpa, Avma… 
Vos réponses sont essentielles et les chiffres que vous nous communiquerez 

(nombre d’atelier, nombre de participants, etc.) nous permettront de 
défendre auprès de la CCMSA notre rôle d’acteur de la santé et du lien social, 

de valoriser les actions que vous menez en lien avec les caisses locales pour 
assurer une présence au plus près des habitants, faire vivre les territoires 
et développer des projets qui favorisent la prévention de la perte 

d’autonomie. 
La Fédération nationale compte sur vos contributions et vous remercie de     

répondre à ce questionnaire avant le 28 février 2020 : 
Lien vers le document 

http://www.generations-mouvement.org/taxonomy/term/7
http://www.generations-mouvement.org/taxonomy/term/7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=61URmwjpeEO-ojco_MrG0tfCPrn12t5DgwnkaLmiUYRUME5OMkRKVDJKWUZRSFBHTUdPNjlLNk1YQy4u


 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Saga poursuit son développement avec 47 Fédérations intégrées 
 

 
Les premiers retours d'expérience montrent que l'apprentissage de l'outil 

s'effectue sans difficultés majeures pour les utilisateurs, aussi bien au sein 
des fédérations que dans les secteurs et clubs. Les formations organisées 

comme les supports et tutoriels mis à disposition sur le site www.saga-
gm.org facilitent grandement l’appropriation de l’outil et de ses fonctions de 
base.  

Aujourd’hui, 47 fédérations ont intégré Saga, ce qui est plus que ce qui était 
prévu au départ, signe que ce nouvel outil répond à un besoin. 

 
La Prochaine intégration aura lieu début avril. 

La date limite d’envoi des fichiers est fixée au 13 mars. 

 
Il est important que les Fédérations « Saga » réunissent tous les moyens 

nécessaires pour que la mise à jour des adhérents dans la base puisse être 
réalisée : communiquer sur le site national dédié www.saga-gm.org qui 
propose des fiches pratiques très simples pour ces mises à jour, organiser 

des formations pour les utilisateurs des clubs ou trouver des relais lorsque 
les clubs ne sont pas « outillés ».   

Lien vers la carte des fédérations intégrées 
 

 
 
 

 
 

 
Seniors en vacances  

Générations Mouvement, le premier contributeur important 
 

Depuis plusieurs années, Générations Mouvement permet à de nombreux 
adhérents disposant de faibles revenus de pouvoir partir en vacances grâce 

au programme Seniors en vacances de l’Agence nationale pour les chèques 
vacances (ANCV). 

En 2019, le bilan est le suivant : 
• 118 clubs affiliés ont été conventionnés Seniors en Vacances dont 7 pour 

la première fois ; 

• 9 666 personnes ont ainsi pu partir en vacances dont 5 853 ont bénéficié 
de l’aide, soit 921 490 € d’aides, ce qui représente 60,5% de voyageurs 

aidés ; 
• 33 fédérations départementales ont organisé un voyage Seniors en 

vacances. 

Retrouvez toute l’information sur  
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances 

http://www.saga-gm.org/
http://www.saga-gm.org/
http://www.saga-gm.org/
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/carte_integration_saga_2020_v2.png
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nouveaux supports de communication GM  
 

 
Le dossier de presse 2020 est à votre disposition. Diffusez-le auprès des 
personnalités locales, insérez-le dans vos dossiers d’invités à vos 

Assemblées générales, transmettez-le aux journalistes que vous invitez 
pour vos rencontres et manifestations ! 

Lien vers le dossier de presse 
 
Il existe un flyer pour les associations non fédérées et certaines fédérations 

ont réalisé un totem-kakémono en reprenant la UNE de ce document. 
Pour 2020, un flyer grand public a été conçu : diffusez-le lorsque vous 

assistez à des salons, des forums…  
Celui-ci, d’un format A5, est téléchargeable sur le site internet. A charge 

pour vous de le dupliquer selon vos besoins. 
Si vous souhaitez réaliser un totem-banner reprenant la UNE de ce flyer, 
prenez contact avec Sophie Barny sbarny@gmouv.org ou Brigitte Bidaud 

bbidaud@gmouv.org. 
 

Lien vers le flyer 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rencontres nationales, marche et dictée,  

diffusez l’information et inscrivez-vous 
 
Deux rencontres ouvertes aux adhérents se profilent à l’horizon du premier 

semestre 2020. Dans un climat d’amitié et de partage, ces deux séjours 
permettent aux adhérents de se retrouver autour d’une passion : la marche 

ou la langue française. 
Les inscriptions sont encore possibles. 
 

Lien vers le dossier dictée et Lien vers le dossier marche 
 

 
 
 

 
 

http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/dossier_presse_2020.pdf
mailto:sbarny@gmouv.org
mailto:bbidaud@gmouv.org
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/a4_plaquette_grandpub.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/dossier_dictee_2020.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/marche_hsavoie_2020_0.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/marche_hsavoie_2020_0.pdf


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tourisme 

l’assurance Responsabilité civile professionnelle (RC) 
 organisateur de voyages 

 

Téléchargez l’assurance RC professionnelle organisateur de voyages utile en 
cas de contrôle. Organisateur de séjours et de voyages, l’ayez toujours avec 

vous ou retrouvez-là sur l’application androïd GemVoyages. 
Lien vers le document 
 

A ce sujet, pensez à renvoyer le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités 
liées au tourisme de vos associations locales et de votre fédération. Celui-ci 

permet à notre assureur de calculer le montant de la garantie financière que 
souscrit la Fédération nationale pour l’ensemble des associations du 
Mouvement. 

 
C’est également pour la Fédération nationale une information importante 

pour négocier avec ses partenaires les meilleures offres et faire ainsi 
bénéficier les associations et les clubs de services de qualité. 

Lien vers le document  
 

 
Des nouvelles réductions pour les adhérents et les groupes 

 
De nouveaux partenaires nous ont rejoint : 

(info dans la lettre aux responsables du mois de décembre). 
Téléchargez la liste des partenaires accordant des réductions aux adhérents 

et aux associations. Cette liste peut être diffusée aux responsables de clubs 
qui la feront  connaître à leurs  adhérents. 
Lien vers les réductions individuelles 

Lien vers les réductions groupes 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Nouveaux présidents de fédérations départementales 

prenez-date ! 
 
La première partie du séminaire d’accueil des nouveaux présidents élus dans 

les départements depuis juin dernier se déroulera les 4 et 5 juin 2020.  
En cette période d’assemblées générales des Fédérations, pensez à nous 

communiquer les noms et coordonnées des nouveaux présidents qui sont 
élus pour que nous les invitions. 

http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/2020_attestation_rc_groupama_voyages_2020.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/chiffre_daffaires_2019-mail_0.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/reductions_individuel_2020.pdf
http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/reductions_groupe_2020.pdf


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ouverture d’un troisième dépôt de pain 

géré par les bénévoles de Générations Mouvement 

 
 

Après Givardon (primé en 2017 dans le cadre du concours Générations 
Actions) et Bessais-le-Fromental, deux communes du Cher, c’est celle de 
Cuy dans l’Yonne, commune de 850 habitants, qui se réjouit de l’ouverture 

d’un dépôt de pain par l’association Générations Mouvement du village, Les 
Sages.  

Ils sont ainsi une douzaine à se relayer tous les matins pour vendre le pain 
mais pas que…  
Dans ce local, il sera possible également de prendre un café, de discuter et 

de passer un bon moment de rencontres et d’échanges. 
 

Une belle preuve de l’utilité sociale de nos associations et de leur capacité à 
animer la vie locale. 

Lire l’article paru dans la presse locale 
https://www.vivrelyonne.fr/actualites/les-associations-et-vie-de-la-cite 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

le rendez-vous qui change le regard porté sur les aînés ! 
 

Chaque année, la Semaine bleue qui se déroule dans les départements en 
octobre permet de mettre en place des animations, des actions, des 
rencontres autour d’un thème. L’objectif est de valoriser la place des aînés 

dans la société, de montrer leur rôle d’acteur et de faire changer le regard 
porté sur eux. 

En 2020, celle-ci se déroulera du 7 au 13 octobre 2020. 
Le thème arrêté est :  

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». 

 
La Semaine bleue est gérée par l’Union nationale interfédérale des œuvres 

et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS). 
Pour en savoir plus : www.semaine-bleue.org 
 

 
 

https://www.vivrelyonne.fr/actualites/les-associations-et-vie-de-la-cite
http://www.semaine-bleue.org/


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Retraités et vie associative 
 
François Jeger (unité de recherche sur le vieillissement ; direction des 

Statistiques, de la prospective, d’évaluation et de la recherche à la CNAV) a 
publié une étude fort instructive sur la place des retraités dans la vie 

associative. 
 

Lien vers le document 

 
 
 

 
 

 

 

  

Concours de poésie 2020 

le thème : "Dites-le avec une fleur' 

Tous à vos plumes et idées, le concours de poésie a commencé 

et se terminera fin avril. 

Plus d'informations, auprès de la fédération de Gironde. 

fede33@gmouv.org 

 

http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/retraites_et_vie_associative.pdf
mailto:fede33@gmouv.org

