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Mesdames, Messieurs, 

Voici la lettre aux responsables des mois de juillet et août 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. 

La santé de nos adhérents : une priorité 

En cette période de vacances, quoi de plus naturel que de vouloir se déplacer, recevoir famille 
et amis ou se rendre chez eux. Désir renforcé bien entendu après cette si étrange période que 
nous venons de vivre, limités que nous étions à notre seul habitat et interdits de rencontres 
prolongées. Contrariés à titre personnel, nous l’étions aussi en notre qualité de responsables 
associatifs. 
En effet, l’une des missions principales de Générations Mouvement est de créer du lien social 
par le biais de réunions ou de regroupements pour se distraire, découvrir, se maintenir en forme 
ou se faire plaisir. Les restrictions réglementaires apportées à ces manifestations nous obligent 
aujourd’hui à repenser notre action. Mais les liens qui unissent nos adhérents n’ont pas disparu 
et nos objectifs sont, plus que jamais, d’actualité : les loisirs, les rencontres, le maintien du lien 
social, la lutte contre l’isolement, la prévention en santé, la solidarité. 
Dans ce contexte, nous espérons une reprise raisonnable des activités à partir de septembre et 
c’est le signal que souhaiterait envoyer la Fédération nationale en préparant l’organisation de 
la rencontre de pétanque en septembre, les Journées nationales et la dictée en octobre. Nous 
devons préserver un esprit d’accueil envers autrui car le lien social, c’est le sel de la vie, c’est 
la force de notre Mouvement. Ces rencontres, nous les souhaitons avant tout comme un 
moment de partage et d’amitié après l’épreuve que nous avons vécue. C’est plus important que 
l’aspect compétition de la pétanque et de la dictée. 
Mais la santé de nos adhérents reste une priorité absolue, un domaine avec lequel nous ne 
transigeons pas. Les gestes barrière nous sont donc nécessaires pour concilier ces deux 
objectifs : la santé et les retrouvailles. 
Respectueux des directives préfectorales et locales, continuons à nous montrer responsables 
dans nos activités et soyons attentifs à l'évolution de la situation : nous pourrions être 
amenés à annuler ces manifestions de la rentrée prochaine. 
L’été 2020 sera bien différent des autres étés que nous avons connus. Profitons-en pour 
préparer la rentrée en ayant en tête ces contraintes sanitaires. 

Henri Lemoine 
Générations Mouvement 
Président national 
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Social – Santé 

Contribution au Ségur de la santé 
Nous vous avons diffusé avec la lettre aux responsables du mois de juin, la contribution de 
Générations Mouvement au Ségur de la santé. 
Celle-ci a été complétée depuis. 
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…). 

__________________________________________________________________________ 

Plateforme Guedj 
Dès le 24 mars, Jérôme Guedj, ancien Président du conseil départemental de l’Essonne et 
ancien parlementaire, a été saisi par Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités afin 
« d’identifier les leviers à la main des pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société 
civile pour combattre l’isolement des personnes fragiles – c’est-à-dire nos aînés et les personnes 
en situation de handicap - pour le temps de crise mais aussi pour la période qui suivra. » 

C’est dans ce cadre-là et pour rompre l’isolement des personnes âgées que la plateforme 
www.rompre-isolement-aines.gouv.fr a vu le jour. 
Ce portail recense de nombreuses actions de solidarité engagées par les Français, aussi bien à 
titre individuel qu’associatif, professionnel, en tant qu’entreprises ou collectivités locales. 
Générations Mouvement, mobilisée dès le début de la crise pour maintenir le lien social avec 
ses adhérents et ses concitoyens, a été sollicitée afin d’être présente sur cette plateforme. 

Générations Mouvement apparaît donc dans deux rubriques : 
1- Citoyens et associations - rubrique Maintenir le lien

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/citoyens-et-
associations/article/maintenir-le-lien 

2- Elus locaux -rubrique Construire un plan d’aide autour des 10 besoins essentiels des aînés
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/elus-
locaux/article/construire-un-plan-d-aide-autour-des-10-besoins-essentiels-des-aines 

https://generations-mouvement.us4.list-manage.com/track/click?u=246cbae21a618a5618ae3a515&id=e9a4e06849&e=bfb06c9d40
https://generations-mouvement.us4.list-manage.com/track/click?u=246cbae21a618a5618ae3a515&id=2fb2919c64&e=bfb06c9d40
mailto:bbidaud@gmouv.org
http://www.rompre-isolement-aines.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/citoyens-et-associations/article/maintenir-le-lien
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/citoyens-et-associations/article/maintenir-le-lien
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/elus-locaux/article/construire-un-plan-d-aide-autour-des-10-besoins-essentiels-des-aines
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/elus-locaux/article/construire-un-plan-d-aide-autour-des-10-besoins-essentiels-des-aines
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Cinquième branche de la Sécurité Sociale 
La voie est ouverte pour la création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale. 
Après la maladie, l’accident du travail, la retraite et la famille, un nouveau risque sera pris en 
charge par la Sécurité sociale : la perte d’autonomie. Sans attendre le dépôt en septembre d’un 
rapport sur les modalités de sa création la Confédération française des retraités (CFR), présidée 
par Pierre Erbs, également secrétaire de la Fédération nationale - Générations Mouvement, a 
demandé par courrier à être associée à ce projet promis depuis dix ans. 
Affaire à suivre. 

_______________________________________________________________________________________ 

Vie du Mouvement 

Cartes d'adhérents 2021 
Comme chaque année, à la même époque, les cartes d'adhérent de l'année suivante sont 
imprimées et livrées aux Fédérations départementales à partir de fin septembre en fonction de 
leur souhait. 
Celle-ci fait l'objet, d'année en année, d'améliorations afin d'être plus pratique. 
Pour 2021, les cartes se présenteront en planches de 10 cartes normalisées pré-imprimées. 
Chaque carte sera d’un format carte bancaire (54 x 85 mm) dans un papier de 170 g/m2. 

Recto : identique pour tous les adhérents  

Verso : personnalisation au nom de l’adhérent, de son club et de la Fédération départementale. 

https://www.retraite-cfr.fr/cp-n-139-le-president-de-la-cfr-ecrit-a-monsieur-laurent-vachey-en-charge-de-la-consultation-sur-la-creation-dune-5e-branche-de-la-securite-sociale-dediee-au-soutien-de-lautonomie/
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Rencontres de l’automne : des retrouvailles espérées 
Compte-tenu de l’état sanitaire de la France à l’heure où cette lettre paraît, le Conseil 
d’administration souhaite organiser les trois rencontres annuelles dont deux ont été reportées 
du fait du COVID 19. 
Les Fédérations départementales recevront un mail spécifique concernant ces rencontres qui 
seront, bien entendu, maintenues ou non en fonction du nombre de participants et de l’évolution 
de la crise sanitaire. 

RAPPEL DES DATES 

• Rencontres nationales de pétanque : du 22 au 25 septembre au village de vacances
VVF de Port-Barcares (Pyrénées-Orientales).

• Journées nationales : du 6 au 9 octobre au village des Tuquets de Belambra (Landes)

• Concours de dictée : du 13 au 15 octobre au village de vacances de VVF à Piriac (Loire-
Atlantique).
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Générations actions 2021 : une nouvelle formule 
pour les Fédérations départementales 
Nous l’annoncions dans la lettre aux responsables de juin : le concours 
Générations actions, organisé en partenariat avec la Mutualité sociale agricole, est 
renouvelé pour 2021. 

Celui-ci comprendra deux concours : l’un pour les clubs et les associations locales, l’autre pour 
les fédérations départementales et les unions régionales. 
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 15 janvier 2021. 
Les règlements et les dossiers de candidature sont téléchargeables également sur 
www.generations-mouvement.org, espace Ressources, rubrique Activité. 

Pour les clubs : règlement et dossiers de candidature 
Pour les fédérations départementales et les unions régionales : règlement et dossiers de 
candidature 
Renseignements 
Brigitte Bidaud bbidaud@gmouv.org 
__________________________________________________________________________ 

Formation de formateurs : mise en place d’une nouvelle session 
La prochaine formation de formateurs se déroulera au siège de la Fédération nationale à 
Bobigny en deux modules indissociables (sous réserve naturellement de l’évolution de l’état 
sanitaire): 
1- Trois jours du 29 septembre au 1er octobre (rôle et fonctionnement de la formation à

Générations Mouvement, place, rôle et compétence du formateur départemental, pédagogie
des adultes, techniques de base et outils pour l’animation de groupe, méthodes et
techniques pédagogiques, expression, communication, préparation, déroulement et
évaluation d’une formation).

2- Deux jours dans le courant du 1er trimestre 2021 (échanges après une première
expérience d’animation, apport de compléments).

Cette formation, limitée à 12 participants, a pour but de doter les Fédérations départementales 
de bénévoles Générations Mouvement désireux d’organiser et d’animer des formations à 
destination des responsables de clubs et associations de notre réseau. 
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont à la charge des Fédérations 
départementales ayant inscrit leur(s) bénévole(s). La Fédération nationale peut se charger, si 
vous le souhaitez, de la réservation hôtelière à proximité de Bobigny. 
Pour inscrire un ou des bénévoles de votre Fédération à cette formation, merci de bien vouloir 
compléter le formulaire en suivant le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/10S-ZI7PuJa5m_nHgCnVrWbn0nMsJV11T9MrhjI-
4kkA/edit?usp=sharing 

http://www.generations-mouvement.org/
https://drive.google.com/file/d/1obQR2GCd7nfJDSFrEP-HBdex7MXwd2ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_vAKzNz7VPpafJ5cuHC_ChfkzAi1OCxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFLXdXfFOjmSnevOoGA-iC_ippichvYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R0MuENkP9_SEfCaCUTHmq7gvVHBKA71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R0MuENkP9_SEfCaCUTHmq7gvVHBKA71/view?usp=sharing
mailto:bbidaud@gmouv.org
https://docs.google.com/forms/d/10S-ZI7PuJa5m_nHgCnVrWbn0nMsJV11T9MrhjI-4kkA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/10S-ZI7PuJa5m_nHgCnVrWbn0nMsJV11T9MrhjI-4kkA/edit?usp=sharing
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Gobelet écologique réutilisable en pré-commande 
Dans le cadre de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, à partir du 
1er janvier 2020, la mise à disposition de la vaisselle jetable plastique à usage 
unique est interdite. 

Une première campagne de pré-commande a été lancée dans la lettre aux responsables du 
mois de mars, interrompue par la crise sanitaire. Aujourd’hui, ce dossier est de nouveau à 
l’ordre du jour. 
Pour vos manifestations, fêtes, rassemblements, la Fédération nationale vous propose un 
système de pré-commande de gobelet écologique réutilisable fabriqué en France. 
La pré-commande permet d’obtenir des tarifs dégressifs intéressants à condition d’en 
commander en grande quantité.
Avant de lancer toute commande, la Fédération nationale souhaite connaître vos besoins. 
Les Fédérations qui n’ont pas passé commande à ce moment : il est encore temps de le faire ! 
Les Fédérations ayant transmis votre bon de commande : merci de confirmer votre commande. 

Remplissez ce bon de pré-commande à renvoyer avant le 30 septembre 
(lien vers le bon de commande). 

Renseignement : Brigitte Bidaud bbidaud@gmouv.org
_________________________________________________________________________ 

Intégration Saga 
La prochaine intégration des fichiers départementaux dans SAGA est prévue en octobre. Déjà 
56 Fédérations ont fait le choix de la base de données adoptée en 2018. Pour les nouvelles 
Fédérations départementales intéressées, les fichiers doivent être transmis au national avant 
le 15 septembre. 
Rappelons qu’une fois les fichiers des fédérations concernées seront intégrés dans la base de 
données, une formation des référents départementaux sera mise en place. La dernière 
formation a eu lieu en juin, en visio conférence et s’est très bien passée. 
https://www.generations-mouvement.org/formation-en-ligne-une-premiere/ 
D’autre part, de très nombreux outils pédagogiques existent et les aident très concrètement 
dans la prise en main de Saga. 

Renseignements 
Denis de Rauglaudre / dderauglaudre@gmouv.org 
____________________________________________________________________ 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1Pu0Z_oiIuK_QQzV0ilq0LrWdO2Gg5qxl/view?usp=sharing
mailto:bbidaud@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org/formation-en-ligne-une-premiere/
https://www.saga-gm.org/page/313985-documents-officiels
mailto:dderauglaudre@gmouv.org
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PARTENARIATS  
Générations Mouvement s’engage auprès des collégiens avec le Pré Vert 
 

Les élèves de 4e et de 3e d’un club de prévention du collège de Romilly sur 
Andelle (Haute-Normandie) profiteront d’un séjour en classe de mer au 
domaine de Beg- Porz (village du réseau AVMA de la Mutualité sociale agricole 
- MSA - https://www.avma-vacances.fr) dans le Finistère grâce à Générations 
Mouvement. 
Ces jeunes collégiens sont en effet lauréats du concours le Pré Vert organisé 
par la MSA et dont le thème était Affiche tes convictions !  
Leur récompense ? Le prix Coup de cœur financé par Générations 
Mouvement. 
 

 
Jean-Pierre Laroche, vice-président de la Fédération nationale Générations 
Mouvement en charge des relations avec la MSA, fait partie du jury au titre du 
partenariat de Générations Mouvement avec la MSA : « Les débats et les 
échanges entre les membres du jury ont été très intéressants. Nous n’avons pas 
tous la même vision des choses et c’est ce qui en fait la richesse. » 
76 dossiers de candidature ont été reçus par la MSA qui en a sélectionné 29 que 
le jury a étudiés attentivement. 
« Générations Mouvement est très honoré d’offrir ce prix Coup de cœur à ces 
collégiens. Il est important en effet pour Générations Mouvement de participer 

à cette opération qui permet de valoriser des actions de jeunes et de montrer que nous sommes 
attachés aux liens entre les générations. Il est nécessaire d’encourager les jeunes à prendre 
toute leur place et à agir dans la société. » complète Jean-Pierre Laroche. 
Organisé tous les deux ans par la MSA, ce concours s’adresse aux élèves des établissements 
d’enseignement général et agricole. Il a pour objectif de sensibiliser et de responsabiliser les 
élèves sur la citoyenneté, à partir d’une thématique de société en lien avec leur quotidien. 
 
 

 
Pour la 10e édition, le thème Affiche tes convictions ! leur a permis de réfléchir 
sur leur responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé 
et de la prévention et plus particulièrement des addictions ; leur réflexion 
devant aboutir à la réalisation d’une affiche. 
Pour les élèves, ce concours est aussi une occasion d’apprendre à s’exprimer, 
à écouter les autres et à débattre sur un sujet de société. C’est aussi une 
façon de faire émerger et de mobiliser leurs talents.  
https://www.msa.fr/lfy/concours-le-pre-vert 

 
Pour connaitre tous les résultats : les 29 affiches sélectionnées et les vidéos d’annonce des 
gagnants des 9 prix attribués : https://prix-leprevert.msa.fr 
 
 
 

https://www.msa.fr/lfy/concours-le-pre-vert
https://prix-leprevert.msa.fr/
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Résidences pour personnes âgées Marpa :  
gestion de crise et bilan intermédiaire  
Un premier bilan intermédiaire a été établi par la Fédération nationale des Marpa : au 18 mai, 
sur les 4 700 résidents des 200 Marpa, âgés en moyenne de 86 ans, 20 cas de personnes 
atteintes par le Covid-19 et 8 décès ont été constatés. 
Ce bilan provisoire est notamment dû au modèle original des Marpa et à la gestion de la crise 
par les 1500 professionnels. 
Dès le début du mois de mars, pour protéger les 4700 résidents, les 1500 professionnels des 
Marpa ont mis en place un confinement strict et incité chaque résident à rester dans leur 
logement individuel. Ils ont également pu s’appuyer sur l’expertise de médecins gériatres et de 
spécialistes de l’hygiène et de la sécurité mis à disposition par la Fédération nationale des 
Marpa. 
Pour permettre aux résidents de rencontrer leurs proches dès le week-end pascal, les 200 
Marpa se sont dotées d’une charte du visiteur qui constitue un compromis entre la sécurité des 
résidents et leur bien-être. 
 

« Les équipes Marpa ont su gérer cette crise sanitaire avec dextérité, agilité et 
réactivité. Dans les Marpa, nous portons les valeurs humaines du Groupe MSA et 
avons donc été aux côtés des établissements pendant cette crise avec le souci 
de qualité que celles-ci impliquent. Aujourd’hui, nous accompagnons la sortie de 
confinement en tenant compte des particularités de chaque établissement. Le 
modèle Marpa répond de façon positive à la gestion de cette crise sanitaire. Cela 
est, selon moi, du en particulier à la taille de nos structures, au projet de suivi 
personnalisé des résidents, au logement individuel que le modèle Marpa propose 

et au professionnalisme de nos équipes qui s’appuient sur les valeurs et les compétences 
multiples d’un groupe de protection sociale » déclare Mme Saget-Castex, présidente de la 
fédération nationale des Marpa. 
Pour en savoir plus sur les Marpa : https://www.marpa.fr/ 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
Seniors en vacances 
l’aide revalorisée pour les séjours 2020  
La période de confinement que nous venons de vivre a été particulièrement difficile à vivre pour 
certaines catégories de la population, notamment les personnes âgées. Outre la crainte de la 
maladie, l’isolement social pour les plus fragiles d’entre eux s’est renforcé avec des 
conséquences néfastes sur le capital moral et physique, si important dans leur autonomie. 
Les mesures de déconfinement permettent de reprendre ou de renforcer les missions de 
prévention de la perte d’autonomie et de lien social qui sont les vôtres. Tous, nous savons à 
quel point les vacances y contribuent, tant dans l’imaginaire qu’elles projettent, les vécus 
qu’elles permettent que dans la motivation qu’elles créent. 
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L’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) a donc décidé  
• d’une part, d’accompagner les mesures de déconfinement annoncées par le Gouvernement,  

notamment avec la mise en place de protocoles sanitaires strictes, respectés par les 
professionnels du tourisme et des loisirs et qui permettent d’envisager des vacances plus 
sereinement, en particulier pour les âgés. 

• d’autre part, et à titre exceptionnel pour 2020, de revaloriser de 20 € l’aide de l’ANCV dans 
le cadre du programme Seniors en vacances. 

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’aide passera de 135 € à 155 € pour les séjours de 5 jours et de 
160 € à 180 € pour les séjours de 8 jours, dans la limite d’une aide par personne par an. 
Le prix des séjours quant à eux ne changent pas, ce qui signifie donc que les personnes éligibles 
à l’aide financière de l’ANCV : personnes d’au moins 60 ans (55 ans si handicap) et ayant un 
montant d’impôt sur le revenu net avant correction compris entre à et 61 et tous les aidants de 
personnes âgées en perte d’autonomie - peuvent bénéficier d’un tarif encore plus attractif pour 
partir en vacances. 
Cette mesure est valable pour tous les séjours impactés par l’épidémie de COVID-19 et 
réalisés exclusivement sur 2020 (déjà prévus ou non, reportés ou en cours de report sur 2020). 
Appel d’offres auprès des opérateurs de voyages 
L'appel d'offre auprès des opérateurs de voyages est en cours. Les résultats en seront connus 
au plus tard fin novembre et seront valables pour 4 ans (2021-2024). 
 
Renseignements 
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
L’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) s’engage  
dans un programme d’aide à la dépendance  
L’Agence nationale pour les chèques vacances lance en 2020 une expérimentation auprès des 
structures accompagnant les personnes âgées dépendantes et leurs aidants pour favoriser leur 
départ en vacances. 
Le principe l’ANCV, acteur majeur des politiques sociales du tourisme, mène une politique 
d’action sociale dans le cadre :  
• de la lutte contre les exclusions en favorisant l’accès au départ des personnes les plus 

éloignées des vacances, 
• du soutien aux dispositifs de prévention de la perte d’autonomie,  
• du soutien aux dispositifs de répit des aidants.  
Cette expérimentation est lancée auprès des structures accompagnant les personnes âgées 
dépendantes et/ou leurs aidants en leur apportant une aide financière. 
 
Renseignements 
www.ancv.com 
 
 

http://www.ancv.com/seniors-en-vacances
http://www.ancv.com/

	C’est dans ce cadre-là et pour rompre l’isolement des personnes âgées que la plateforme www.rompre-isolement-aines.gouv.fr a vu le jour.



