View in a web browser

Mesdames, Messieurs,
Voici la lettre aux responsables du mois d'avril 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.
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Assemblée générale 2020 en ligne :
c'était une première... nous l'avons réussie !

Chers présidents, chers collègues et amis,
Notre Assemblée générale 2020 s’est déroulée de façon
totalement inédite avec l’organisation, crise sanitaire oblige,
d’un vote en ligne pour respecter les obligations de
fonctionnement de notre association reconnue d’utilité
publique. Cette décision, prise par le Conseil
d’administration du 5 mars dernier, a nécessité de la part de
tous, une forte mobilisation et une grande réactivité. Vous
imaginez bien que ce n’est pas le déroulement dont nous
avions rêvé : nous aurions été si fiers de vous présenter un
bilan 2019 conforme à nos engagements et auquel, toutes et
tous, vous avez contribué.
Avec un taux de participation au vote de 94 %, absolument
remarquable d’autant qu’il ne tient pas compte des difficultés
de connexion que plusieurs d’entre vous nous ont signalées,
il n’est pas interdit de nous féliciter de la réussite de cette
expérience. Elle permet de faire deux constats si
encourageants l’un et l’autre : votre engagement bienveillant
dans la vie de la Fédération nationale et notre capacité
collective à utiliser, avec une aisance certaine, les outils
numériques. C’est aussi une belle démonstration d’unité que

nous faisons dans ce contexte si difficile, où chacun fait, par
ailleurs, tellement pour soutenir, aider, renseigner, rassurer
tous ceux qui en ont tant besoin autour de nous.
Et surtout, nous remercions chaleureusement l’ensemble
des délégués des fédérations départementales et des
unions régionales qui ont fait de cette expérience un succès.
Notre reconnaissance va aussi vers les administrateurs
nationaux qui ont soutenu cette décision et les salariés de
l’équipe nationale réunis autour de Thomas, qui ont su, avec
brio, relever ce défi inédit. Bravo à vous toutes et à vous
tous.
Nous adressons aussi nos plus sincères félicitations aux
administrateurs que vous avez élus pour vous représenter
au Conseil national. En votre nom, nous accueillons tout
particulièrement les nouveaux élus : Danièle LARVOR,
Evelyne LUCCANTONI et Yvon DELCOURT. Bravo à
Michèle Girard, Claude CONNAN, Jean-Pierre LAROCHE et
Colin YEANDLE pour avoir renouvelé leur engagement de
trois ans, nous comptions sur vous.
Nous avons aussi une pensée reconnaissante pour les
administrateurs dont le mandat s’achève aujourd’hui : MarieClaude REY, Daniel GRAND et Jean HODY. Ils ont été
précieux dans leur engagement de tous les instants envers
l’ensemble du Mouvement. Nous ne les oublierons pas lors
de notre prochaine rencontre nationale.
Cette expérience exceptionnelle qu’a été l'Assemblée
générale 2020 ne remplace toutefois pas les nombreux
échanges et débats que nous avons d’ordinaire, lors des
Journées nationales. C’est pourquoi, nous vous donnons
rendez-vous la première semaine d’octobre à Seignosse
dans les Landes, afin d’aborder les autres questions qui
méritent un vrai débat et que nous avons choisi de ne pas
faire figurer parmi les résolutions qui viennent de vous être
soumises. Et puis nous aurons tant de vécus à partager…
Les administrateurs nationaux et moi-même, vous savons
actuellement toutes et tous engagés pour participer à l’effort
collectif que la situation sanitaire réclame et nous avons une
pensée toute particulière pour les fédérations les plus
éprouvées, en cet instant, notamment dans le Grand Est.
Nous aurons l’occasion dans les jours à venir, de vous faire
part de diverses initiatives qui démontreront que solidarité,
entraide et responsabilité sont plus que jamais au cœur de
notre Mouvement. Encore une fois, bravo à toutes et tous et
à très bientôt. Et surtout « Prenez bien soin de vous !
Nota : En

ce début du mois d’avril, c’est aussi la naissance d’un nouveau site
internet pour la Fédération Nationale : plus convivial, plus accessible et ouvert à toutes
les Fédérations. Il est aussi gratuit ! Il est l’œuvre de l’un d’entre-nous que nous tenons
tout particulièrement à honorer : André TRELLUYER administrateur national, président
de l’IFRA et de la Fédération d’Ille-et-Vilaine. Un grand merci à toi André !

Pour
le
Henri Lemoine
Générations
président
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Un nouveau site internet,
plus moderne, plus interactif

Profitez du mois d’avril pour partir à la découverte du nouveau site internet de la
Fédération nationale mis en ligne depuis le début du mois. En effet, l’ancien site,
datant de plus de dix ans, avait besoin d’évoluer afin d’être adapté, plus interactif et
de répondre de façon encore plus pertinente aux besoins des internautes.
Les quatre objectifs principaux de cette refonte sont :
1.
2.
3.
4.

améliorer la communication en direction des adhérents
mettre en valeur les actions de tous les responsables et les bénévoles de
Générations Mouvement
attirer de nouvelles associations et des bénévoles à la recherche d’activités
et/ou de services.
apporter un support adapté aux besoins de nos responsables associatifs

Pour être au courant des actualités publiées sur le site internet !
En vous inscrivant sur ACTU GM 2.0, la newsletter spécifique du site, vous êtes
informé par mail de toute nouvelle publication mise en ligne. Ainsi, vous êtes sûr de
ne passer à côté d’aucune actualité !

Pour accéder à l’espace Ressources, espace sécurisé et réservé aux
responsables associatifs.
•

•

Vous n’êtes pas encore inscrit dans la solution d’aide à la gestion
associative (Saga) : un accès provisoire avec un mot de passe est
nécessaire (mot de passe : soleil1234). Diffusez ce mot de passe à vos
responsables de clubs.
Vous êtes inscrit dans Saga : à partir de votre espace personnel dans Saga,
vous avez accès à cet espace Ressources.

A terme, quand tous les adhérents seront inscrits dans Saga, l’accès provisoire via le
mot de passe sera supprimé. Générations Mouvement disposera ainsi d’un espace
Ressources complètement sécurisé.

www.generations-mouvement.org

Assemblée générale 2020 :
les résultats

Nombre de délégués inscrits au vote en ligne : 180
Nombre de suffrages exprimés : 169 (94 %)
L’assemblée générale adopte à
l’ensemble des rapports qui lui
désigne Mme Danielle Bouland,
comme nouvelle vérificatrice aux
Beaulieu reste suppléante.

une très large majorité
ont été présentés. Elle
trésorière de la FD 35,
comptes. Mme Danielle

Enfin, l’assemblée générale a élu dès le premier tour, ses
représentants au Conseil d’administration national :
•
•
•
•
•
•
•

Connan Claude (FD 75)
Delcourt Yvon (FD 53)
Girard Michèle (FD 34)
Laroche Jean-Pierre (FD 87)
Larvor Danièle (FD 46)
Luccantoni Evelyne (FD 69)
Yeandle Colin (FD 61)

Nous leur adressons nos plus vives félicitations et tous nos
encouragements dans la réussite de leur mandat.
Retrouvez tous les détails ici (lien vers le document).

INFOS SPECIALES CRISE SANITAIRE

santé

France assos

France Assos Santé a regroupé les réponses aux
principales questions que les usagers se posent dans le
contexte de la crise sanitaire en cours (lien vers le
document).
Se renseigner https://www.france-assos-sante.org/

Pour les personnes handicapées
La
délégation
ministérielle
à
l’accessibilité
www.accessibilité.gouv.fr se mobilise pour maintenir le lien
pendant la crise sanitaire et communique les informations
suivantes :
•

Le site handicap.gouv.fr rassemble de nombreuses
informations relatives à la situation sanitaire actuelle
pour les personnes handicapées, leur famille, les
aidants et les professionnels médico-sociaux.

N’hésitez pas à consulter notamment la foire aux
questions.
•

L’UNAPEI a réalisé (avec l’aide d’associations
d’ESAT), pour les personnes en situation
handicap mental ou ayant des difficultés
compréhension, des modèles d’attestations
déplacement dérogatoire et des consignes
FALC, téléchargeables sur son site internet.

et
de
de
de
en

Pour ceux qui rencontrent des difficultés
avec internet
Pendant cette période de confinement liée à l’épidémie du
Coronavirus COVID-19, les médiateurs numériques
s’organisent, avec le soutien du Secrétaire d’Etat chargé du

Numérique pour accompagner les Français dans leurs
démarches numériques quotidiennes.
Sur le site solidarité numérique, vous y trouverez :
1.

2.

Des conseils, ressources et tutoriels pour vos
démarches numériques essentielles. Par exemple :
mieux communiquer avec vos proches, télétravailler,
suivre vos cours à distance, effectuer vos
démarches en ligne, effectuer vos consultations
médicales à distance, faire vos courses en ligne…
Un numéro non surtaxé pour être accompagné par
un conseiller dans toutes vos démarches du
quotidien en ligne.

Renseignements
• https://solidarite-numerique.fr/
• 01 70 772 372 (appel non surtaxé, du lundi au
vendredi, de 9h à 18h)

Vos témoignages
Tout au long de cette période où chacun d’entre nous est
appelé à rester à son domicile et où les activités de nos
associations et de nos clubs sont interrompues, en tant que
responsables, vous faites en sorte de maintenir un lien avec
vos adhérents, avec les plus isolés, les plus fragiles.
Faites-nous part de votre témoignage : comment maintenezvous une relation, comment venez-vous en aide
éventuellement aux autres, tout en respectant les consignes
gouvernementales et les gestes barrières, adoptez-vous de
nouveaux modes de communication ?
A partir de ceux-ci, la rédaction de Tambour battant en
publiera un certain nombre dans son numéro 64 du mois de
juin, valorisant ainsi la force de la solidarité qui anime notre
réseau.
Transmettez vos témoignages (cinq à dix lignes maximum),
avant le 24 avril à Brigitte Bidaud, en indiquant : votre nom,
votre prénom, le nom du club, de l’association locale ou de
la fédération départementale à laquelle vous adhérez ainsi
que la fonction que vous y exercez, le numéro de votre
département (aucun envoi postal).
renseignement : bbidaud@gmouv.org

Séjours et voyages :
possibilité de demander un avoir
Le Premier ministre a annoncé le lundi 23 mars dernier les
modalités de remboursement des voyages en cours en
subrogation aux conditions générales de vente.
Cette ordonnance concerne tous les voyages qui devaient
er
être réalisés entre le 1 mars et le 15 septembre (quelle que
soit la date de signature des contrats afférents) qui pourront
faire l’objet, non pas d’un remboursement mais d’un avoir.
Retrouvez
• l’ordonnance du ministère de l’Economie et des
Finances (lien vers le document)

• l’ordonnance en synthèse (lien vers le document)
Renseignements et conseils
mwasserfal@gmouv.org

Michel

Wasserfal

:

Pour les responsables de Générations
Mouvement : la visio-conférence

Nombre d'entre-vous souhaitent rester en contact, autrement que par courriel ou par
téléphone, avec leurs membres du Bureau ou du Conseil d'administration, leur salariée, quand la Fédération en emploie un-e. En effet, se voir est important pour échanger.
La Fédération de Loire-Atlantique a établi un comparatif entre plusieurs systèmes de
visio-conférences. Actuellement, celle-ci utilise TEAMS. Merci à elle pour cette
recherche et cette contribution utile à notre réseau.
Renseignement : fede44@gmouv.org

Pour tous : bougez et faites de la gym
douce à domicile avec Siel Bleu

Notre partenaire Siel Bleu pour l'activité physique adaptée traverse, comme tant

(pour
140 000 personnes) ont été annulées (celles de Générations
Mouvement et toutes les autres et la quasi-totalité des 700
collègues qui interviennent dans les départements sont en
chômage partiel.
d'autres, une période difficlle : en deux semaines plus de 8 000 interventions

Cependant, Siel Bleu dont la mission, depuis 22 ans, est de
redonner aux plus fragiles notamment le sourire et la forme
par
l’activité
physique,
tient
à
poursuivre
cet
accompagnement.
Pour cela, Siel Bleu a mis en ligne sur son site internet des
fiches pratiques et des vidéos. Celles-ci sont au nombre de
six :
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour tous
En famille avec les enfants
Pour les télétravailleurs
Pour les plus fragiles
Pour les sportifs
La vidéo du jour.

Plus d’hésitation à avoir : rejoignez Siel Bleu :
www.sielbleu.org

INFOS GENERATIONS
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Générations Actions : résultats
Le jury de Générations Actions s’est réuni le mardi 3 mars afin d’analyser les trente
dossiers qui lui sont parvenus, dont un reçu juste à la date limite d’envoi.

Le jury était composé de Jean-Pierre Laroche, vice-président de la Fédération nationale
et président du jury, de Claude Connan, administrateur au titre de la Fédération nationale,
de Marie-Jo Delsart, administratrice nationale au titre de l’Ifra, d’Emmanuelle Pion,
chargée de mission en gérontologie au sein de la CCMSA, et de Jean-François Serres,
personnalité extérieure, référent national de Monalisa
Pour l’attribution des prix, le jury a pris en compte les critères suivants: liens entre
les générations et lutte contre l’isolement. Il a porté une attention toute particulière à la

dynamique territoriale créée par ces actions et leur caractère reproductible.
Le jury après analyse des trente dossiers provenant de dix-neuf départements (22
dossiers d’associations locales et 8 de fédérations départementales) a attribué :
•

Six prix d’un montant de 700 €
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aveyron (12) / Aguessac : ouverture d’un café associatif
Cantal (15) / Montsalvy : animation à la maison de retraite
Cher (18) / Blengy-sur-Caron : animation intergénérationnelle en milieu rural
Dordogne (24) / Velines : Apple’moi
Landes (40) / Ce chœur d’hommes qui a du cœur
Puy-de-Dôme (63) / Le Cheix : Mémoire et patrimoine

•

Un
Gers

prix
(32)

•

Un prix d’encouragement pour l’investissement très régulier des bénévoles (sans
subvention)
Hérault
(34)
/
Hérépian
:
Aide
aux
devoirs

•

Un prix du partenariat avec le Conseil départemental (sans subvention)
Corrèze (19) / Département : Formation numérique internet

Coup
de
cœur
/ Roquelaure : A

d’un
montant
de
1200
€
la recherche du temps passé

Bravo à tous, lauréats et non lauréats, pour leur investissement et leur engagement à faire
vivre les territoires !
Retrouvez dans ce document la présentation des trente actions analysées par le jury.
Diffusez largement de ce document à vos adhérents, à vos partenaires, aux élus, aux
journalistes….
Lien vers le dossier 2020

Concours photos des
internautes
Deux cent vingt-sept
internautes ont voté en ligne
pour leur photo préférée
parmi les 93 photos publiées
en ligne. Bravo à Armelle
Clavault (Amicale laïque du
Mas de Glane de la
Fédération de la HauteVienne) qui remporte le prix
des internautes pour La gare
des Bénédictins de Limoges.
Bravo et merci à tous les
photographes qui ont fait
vivre ce concours 2020 !
Rendez-vous en 2021 pour
le concours sur le thème
Monuments commémoratifs
et statuts remarquables.

Novella

Quinze nouvelles ont été lues par les membres du jury,
composé, comme les années précédentes des membres du
groupe national Animation culturelle (Claude Connan,
Josette Forte, Colin Yeandle et Jean Hody et les présidents
de cinq Unions régionales (Languedoc Roussillon, Pays de
Loire, Midi Pyrénées, Limousin et Poitou Charentes).
Bravo à Jean-Marc Creuzet (association du Trait d’union de
la Fédération du Lot) pour sa nouvelle Leitmotiv.
Rendez-vous en 2021 sur le thème Rien ne sera plus
comme avant.
Lien vers la nouvelle

Report des rencontres nationales :
marche et dictée
Compte-tenu de la crise sanitaire, le concours de dictée et le séjour Randonnée sont
reporté, dans les mêmes conditions.
Nous remercions nos partenaires VVF, Ternelia et Savoie Mont-Blanc pour les
efforts consentis afin de proposer à nos adhérents les mêmes conditions d’accueil.

Le concours national de dictée, prévu initialement du 2 au 5 juin est reporté du
13 au 16 octobre 2020 .

Le séjour de randonnée en Haute-Savoie, initialement prévu du 14 au 18 avril
2020 à Saint-Jorioz près du lac d’Annecy, est reporté dans les mêmes
conditions du 12 au 16 avril 2021.

Dossier Dictée
Dossier Marche

Pétanque 2020

La pétanque, quant à elle, devrait se dérouler normalement
du 24 au 26 septembre à La Londe les Maures dans le Var.

Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire !
Dossier pétanque

Développement

Mettons à profit cette période pour écrire aux maires sortants
Et si nous mettions à profit cette période de confinement pour se mettre en relation avec les
maires sortants pour les remercier de leur action au quotidien et pour les inviter à se rapprocher
de Génération Mouvement ?
C’est l’initiative prise par la Fédération de l’Yonne qui est en relation régulière avec les maires du
département, par exemple en leur adressant leur numéro spécial de décembre du Lien des
Clubs, numéro spécial qui comprend les interventions du Président du Conseil départemental, tiré
à 6 500 exemplaires, au lieu de 3 000 et qui est envoyé également à tous les foyers d'adhérents,
aux associations ....
La Fédération a eu en effet l'idée de s'adresser aux maires, très nombreux, qui n'ont pas
renouvelé leur mandat pour promouvoir Générations Mouvement.
Lire le courrier envoyé par Jean-Louis Druette son président (lien vers la lettre).
Renseignements : druette.generationsmouvement@orange.fr

Solidarité de nos partenaires
Face à la situation sanitaire actuelle sans précédent, de nombreuses entreprises du
tourisme sont pleinement mobilisée pour apporter un soutien complémentaire aux
hôpitaux français qui sont en première ligne pour accueillir les patients les plus
sévèrement atteints par le coronavirus.
En témoignent ces trois initiatives.

Tous les centres Audika en France sont désormais fermés. Pourtant, comme tous
les jours, depuis plus de 40 ans, la santé auditive des clients reste la priorité
d’Audika !
Comment ? En s’engage à envoyer gratuitement 50 000 plaquettes de piles à
domicile pour aider les malentendants confinés et leur permettre de continuer à bien
entendre.
Toute personne, cliente ou non du réseau Audika, peut recevoir gratuitement une
plaquette de piles en remplissant un formulaire sur notre site :
https://www.audika.fr/landing-page/audika-plus-vous
ou en téléphonant au 02 57 28 00 94.
Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2020.

En ces temps exceptionnels de crise, Azureva a tenu à soutenir l’ensemble du
personnel hospitalier. Pour cela, notre partenaire a décidé de se mobiliser pour aider
l’ensemble du personnel soignant en faisant don, au Centre hospitalier de Bourg-en-

Bresse, de 4 500 masques (2 000 masques FFP2 et 2 500 masques chirurgicaux)
issus de leurs stocks effectués suite à la pandémie du H1N1.
www.azureva-vacances.com

Croisieurope également tient à manifester sa solidarité en mettant à disposition des
personnels hospitaliers de Paris son bateau Botticelli afin de leur permettre de
bénéficier d’un repos bien mérité ! Ils profitent ainsi d’un hébergement tout confort
ainsi que d’un petit déjeuner et d’un dîner.
Par ailleurs tous son stock de masques, de gants et de gels ont été distribués aux
hôpitaux de Strasbourg.
www.croisieurope.com

Votre avis est précieux pour faire vivre cette lettre
aux Responsables

Mailing address: Générations Mouvement, 19 rue de Paris – CS 50070, Bobigny,
FRANCE, 93013, FR
Unsubscribe from future emails.

