
Préservons nos relations avec les adhérents 

Nous entrons dans une nouvelle période de confinement. L’objectif est 

toujours le même : endiguer la propagation du virus, se protéger 

mutuellement et éviter l’engorgement des hôpitaux et des cliniques. 

Cette période compliquée qui s’annonce ne doit pas pour autant nous faire 

oublier ce qui fait notre raison d’être : la solidarité et le lien social. Plus que 

jamais, il nous faut rester attentifs aux adhérents qui sont les plus isolés et 

les plus fragiles. Continuons, comme nous avons su le faire lors du premier 

confinement, à prendre de leurs nouvelles en leur téléphonant 

régulièrement, en leur faisant leurs courses si nécessaire. 

Les membres des Bureaux et des Conseils d’administration de nos 

associations sont tous investis pour faire vivre leur association. 

Nous pouvons, tous, à ce niveau, nous engager à être plus vigilants vis-à-

vis de deux ou trois adhérents que nous savons seuls ou en situation de 

fragilité. 

Nous sommes aussi conscients que nos adhérents se sont acquittés 

normalement de leur cotisation 2020 alors que l’activité et les dépenses 

furent quasi nulles. La fin de l’année approche. C’est le moment de 

manifester encore plus notre solidarité. Pourquoi alors ne pas utiliser la 

somme versée au titre de la cotisation 2020 pour le signifier à nos 

adhérents et garder vivante la relation que nous avons avec eux. 

Comment ? Offrons-leur une boîte de biscuits Action Madagascar. Nous 

manifesterons ainsi notre solidarité envers les habitants de l’île pour 



lesquels des actions de formation, d’éducation, de prévention santé sont 

menées en partenariat avec Groupama. Offrons-leur un colis de friandises. 

Nous ferons alors travailler aussi un commerçant dont nous apprécions la 

proximité et la disponibilité en ces temps difficiles. Ou encore, offrons-leur 

un repas de Noël, préparé et livré à domicile par un traiteur. Nous 

manifesterons aussi notre soutien à ces professionnels durement touchés 

par la crise. 

Faire face, c’est rester mobilisés et en contact avec les plus isolés et les 

plus seuls, les plus fragiles, c’est continuer à entretenir des relations avec 

nos adhérents. 

Nous adapter, c’est préparer l’avenir dans le respect des règles sanitaires 

et en concertation avec nos partenaires, notamment les Municipalités dont 

nous sommes très proches. 

Nous transformer, c’est innover, inventer de nouvelles façons de 

Fonctionner. 

Henri Lemoine 

Président national 
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Toujours à votre écoute 

Suite au nouvel épisode sanitaire que nous traversons et aux annonces du 
Gouvernement, les collaborateurs de l'équipe nationale se retrouvent en télétravail 
pour au moins quatre semaines. Au cours de cette période, chacun reste à votre 
écoute et joignable aux horaires habituels, soit par mail soit par téléphone (les appels 
sur les lignes de la Fédération nationale sont redirigés automatiquement). 

__________________________________________________________________________________ 

Spécial fédérations départementales

Cartes d’adhésion 2021 
De nombreuses fédérations ont désormais reçu les cartes 

d’adhérents 2021 et certaines envisagent de les 

personnaliser elles-mêmes. 

Un conseil : faites appel à un prestataire extérieur (la 

Fédération nationale remboursant les frais de repiquage – 

cf. le message de Thomas Sénéchal en date du 1er juillet) 

et, pour les personnalisations en cours d’année, utilisez 

impérativement une imprimante laser. 

Pour rappel : une information détaillée a été faite dans la lettre aux responsables 

du mois de septembre. 

https://drive.google.com/file/d/1EMcCcXDGj2U_CrfSAqiBc7vsZO9P5tt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMcCcXDGj2U_CrfSAqiBc7vsZO9P5tt5/view?usp=sharing
https://www.generations-mouvement.org/lequipe-nationale/


Représentation des usagers et des personnes âgées 

Dans le cadre du renouvellement de l’agrément des usagers et pour avoir une 

vision la plus précise possible des représentations effectuées au sein de 

Générations Mouvement, la Fédération nationale a besoin de faire un état du 

nombre de bénévoles assurant des responsabilités en tant que représentants des 

usagers et/ou des personnes âgées. 

Un questionnaire à ce sujet a été envoyé en date du 2 novembre à toutes les 

Fédérations départementales. Merci d’y répondre avant le 30 novembre. 

Renseignements : Brigitte Bidaud – bbidaud@gmouv.org 

_______________________________________________________________ 

Formation 2021

Dernier rappel pour les demandes de formation 

2021 : vous avez jusqu’à la fin du mois de 

novembre pour envoyer vos demandes de 

formations à l’Institut de formation des 

responsables associatifs (Ifra). 

Renseignements : Raymond Lévy – rlevy@gmouv.org 

www.ifra-gm.org 

mailto:bbidaud@gmouv.org
mailto:rlevy@gmouv.org
http://www.ifra-gm.org/
https://drive.google.com/file/d/1GKUiKBybrcstlFJTiYgM-3cifV2ytDpV/view?usp=sharing


Communication

Appel à témoignages pour Tambour battant 
Il est encore temps de donner votre témoignage concernant votre engagement 

associatif. En effet, leur publication prévue dans Tambour battant n°66 de 

décembre est reportée au n°67 de mars 2021. Faites part à la rédaction de votre 

vision de la vie associative. Comment ? Tout simplement en renvoyant à Brigitte 

Bidaud, avant le 20 décembre, un texte très court (2 phrases maximum) 

complétant la phrase : L’engagement associatif pour moi c’est 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Complétez cet envoi avec votre prénom, votre nom, votre responsabilité dans 

l’association, le nom de votre association, votre département et un portrait. 

Renseignements : Brigitte Bidaud / bbidaud@gmouv.org 

 Abonnez-vous et faites abonner les 

Responsables de clubs, les adhérents ! Diffusez l’information auprès de vos 

partenaires ! Le nouveau site internet gagne à être connu de tous et début décembre 

une surprise vous y attend, ne manquez pas ce rendez-vous ludique ! 

ACTU 2.0 toujours d’actualité ! 
Toutes les semaines, soyez au courant de notre actualité hebdomadaire en vous 

abonnant, c’est gratuit, à ACTU 2.0 ! Pour information, au cours du mois 

d’octobre, ACTU 2.0 s’est fait le relais des initiatives suivantes : 

• Distribution d’un kit prévention santé à tous les clubs en Charente

• Semaine Bleue

• Mise en place d’un réseau social seniors en Corrèze

• Organisation d’un loto-drive dans le Puy de Dôme

• Concours photo 2021

Si vous le souhaitez et, après accord des membres de vos Conseils 

d’administration, la Fédération nationale peut les inscrire à ACTU 2.0. Dans ce 

cas, transmettez-lui la liste avec nom, prénom, fonction et adresse courriel. 

Renseignements : Denis de Rauglaudre / dderauglaudre@gmouv.org 

mailto:bbidaud@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org/en-charente-un-kit-prevention-pour-les-activites/
https://www.generations-mouvement.org/semaine-bleue-les-aines-a-lhonneur/
https://www.generations-mouvement.org/la-correze-accelere-sa-transformation-numerique/
https://www.generations-mouvement.org/lauto-loto/
https://www.generations-mouvement.org/clic-clac-le-monument-est-dans-la-boite/
mailto:dderauglaudre@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org/


Tourisme et Partenariats

Passeport pour le Royaume-Uni à compter de l'automne 2021 

À compter du 1er octobre 2021, les Français devront présenter un passeport pour 

entrer au Royaume-Uni. En effet, la carte d’identité ne sera plus acceptée. Le 

passeport deviendra donc obligatoire à compter de cette date. Par contre, aucun 

visa ne sera nécessaire pour un séjour touristique. Si vous projetez un séjour ou 

un voyage au Royaume-Uni, pensez à anticiper en vous procurant un passeport. 

Renseignements : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 

Réductions individuelles : faites-les connaître à vos adhérents ! 
De nombreux partenariats ont été signés par la Fédération nationale avec des 

prestataires. 

Objectif : permettre aux adhérents de bénéficier de tarifs négociés auprès de 

certaines enseignes et pour des produits de qualité. Une façon de contribuer à 

l’amélioration de leur pouvoir d’achat. 

Ces tarifs réduits (de 5 à 15%) sont proposés aussi bien par des enseignes 

touristiques pour des séjours ou des voyages individuels que par des enseignes 

vendant des produits pour la vie quotidienne. Notons en particulier Audika pour 

l’audition, GrandOptical pour la vision, Leroy Equipement médical, Marionnaud, 

Facilotab pour l’achat de tablette, Olyzen pour les déplacements en vélo 

électrique ou encore Indépendance Royale pour l’adaptation de salles de bain. 

Faites connaître à vos adhérents ces prestataires en leur diffusant la plaquette. 

Renseignements : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 

mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.audika.fr/
https://www.grandoptical.com/
https://leroymedical.com/
https://www.marionnaud.fr/
https://www.facilotab.com/
https://olyzen.fr/
https://www.independanceroyale.com/fr
https://drive.google.com/file/d/19_YlEsJD3wGj2H1aIr8sKR7_ghUG0Yzt/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org


Rendez-vous 2021

Pour les responsables des Fédérations départementales 
et des Unions régionales 
 La Fédération nationale espère vous retrouver en 2021 au cours de ses deux réunions 

annuelles tant attendues des responsables. En effet, les Journées nationales au 

printemps comme le séminaire des présidents, à l’automne, sont des occasions 

uniques pour se retrouver, partager des moments d’amitié, échanger, débattre. 

Journées nationales du mardi 30 mars au vendredi 2 avril, à 

Seignosse (Landes) chez notre partenaire Belambra 

Séminaire des présidents : du mardi 12 au vendredi 15 octobre 

(à partir du lundi 11 pour les nouveaux présidents) à Ronce-les-

Bains (Charente-Maritime) chez notre partenaire Azureva 

Renseignements : Thomas Sénéchal tsenechal@gmouv.org 

Pour tous, responsables d’associations et adhérents 

Chaque année, la Fédération nationale organise des concours et des rencontres pour 

les adhérents. C’est l’occasion, pour eux, d’exprimer leurs talents et leur adresse, que 

ce soit en photographie, écriture mais aussi à la pétanque et pour nous, d’apprécier 

leur participation qui contribue au dynamisme du Générations Mouvement. 

mailto:tsenechal@gmouv.org
https://www.belambra.fr/
https://www.azureva-vacances.com/


 

Séjour de marche en Haute-Savoie du 12 au 16 avril à Saint-

Jorioz (Haute-Savoie) chez notre partenaire Ternélia. 

 

Rencontres nationales de pétanque du 21 au 24 septembre à 

Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) chez notre partenaire VVF. 

 

Concours de dictée du 18 au 21 octobre à Saint-Geniès 

(Dordogne) chez notre partenaire ULVF. 

 

Concours de photo : Monuments commémoratifs et statues 

remarquables – date limite de participation au 29 janvier 2021  

                                         en partenariat avec Miléade. 

 

Concours Novella : Rien ne sera plus comme avant date 

limite de participation au 29 janvier 2021 en partenariat avec 

                                     Azureva 

Renseignements  

• Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 

• Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 

• Règlements sur www.generations-mouvement.org/ espace ressources / 

rubrique Concours et rencontres national 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JnDacyl7kvVXF7KoJUBtLDAccjWnutdW/view?usp=sharing
https://www.generations-mouvement.org/concours-photos-2021/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:sbarny@gmouv.org
http://www.generations-mouvement.org/
https://www.ternelia.com/
https://www.vvf-villages.fr/
https://www.vacances-ulvf.com/
https://www.mileade.com/
https://www.azureva-vacances.com/


Concours Générations actions 

Solidarité - Lutte contre l'isolement

 Renouvelée pour 2021, Générations actions 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 est 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 le règlement et le dossier de candidature 

Pour les fédérations départementales et les unions régionales le règlement et le 

dossier de candidature. 

Renseignements : Brigitte Bidaud / bbidaud@gmouv.org 

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
mailto:bbidaud@gmouv.org
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