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Soyons solidaires
La crise que nous vivons en ce moment bouleverse nos journées, nos
relations, nos habitudes. Plus de rencontres hebdomadaires, avoir à
remplir « une autorisation de sortie » pour nos besoins les plus
élémentaires. C’est du jamais vu !
Les adhérents de nos associations sont évidemment fortement
percutés par ces situations. Mais pas seulement eux ! Notre leitmotiv
« la lutte contre l’isolement » n’a jamais eu autant de raison d’être. A
n’en pas douter, chacun de nous a le souci de veiller au maintien des
relations avec ceux que nous savons seuls, isolés, éloignés des
commerces, de leur famille. Pour l’essentiel, le téléphone permet
d’assurer la continuité des contacts. Ne nous en privons pas.
Bienheureux ceux qui utilisent des moyens numériques modernes
(Skype, WhatApps...)
Certaines associations ont organisé seules ou avec les mairies ou les
CCAS un dispositif de suivi. Nous encourageons ces initiatives car la
fin du confinement et le mode de sortie ne sont pas encore connus.
Au-delà des besoins élémentaires (s’approvisionner pour manger,
notamment au fil de l’allongement du confinement) se pose la
question de l’isolement psychologique. Des situations s’exprimant à
bas bruit peuvent exister. Elles sont difficiles à identifier. A chacun de
nous d’en prendre conscience pour agir au mieux et éviter ce qui
pourrait devenir un drame.
Saisissons les temps libres de cette période de confinement pour
réfléchir à la façon dont nous conduisons nos actions et vivons la
solidarité, pas seulement localement. Beaucoup de journaux se
penchent déjà sur l’après, les idées fusent… Parions sur le fait que
nous saurons individuellement et collectivement accepter et
participer aux changements nécessaires !
Christian AUDION, Jules DANIEL, Victor GAUDIN

AGENDA 2020
L'incertitude de la période nous oblige malheureusement à bousculer l'agenda fédéral.
Comme vous le savez, l'Assemblée générale prévue le 14 avril 2020 est annulée. Les
responsables d'associations recevront prochainement une note détaillée concernant les
modalités envisagées du vote des comptes rendus et du bilan.
La fête de la convivialité prévue le 30 juin à Ancenis est elle aussi annulée, ainsi que le
Tournoi de pétanque départemental.
Nous regrettons sincèrement de ne pouvoir honorer ces rendez-vous qui étaient très
attendus par nombre de nos adhérents. Ce n'est que partie remise pour une édition 2021
où nous mettrons tout notre cœur pour en faire une réussite !

SPECTACLE DE FIN D'ANNEE
Le spectacle Les Pépites de l'Amérique du Sud aura lieu à
Ancenis le 1er décembre
Orvault le 02 décembre 2020.
Nous avons hâte de vous y retrouver !

NOUVEAU LOOK POUR LE SITE DE LA
FEDERATION NATIONALE
Le site internet de la Fédération Nationale a fait peau neuve. Vous y
retrouvez présentées de manière plus dynamique toutes les
informations utiles pour le fonctionnement de vos associations.
Si vous l’avez placé dans les favoris de votre barre de navigation
personnelle, vous aurez peut-être à réactualiser le lien.
Bonne navigation : www.generations-mouvement.org/

Le programme de mise en œuvre d’adaptation du fichier à
SAGA est bousculé, vous l’avez compris. Nous espérons
poursuivre ce projet le plus rapidement possible. Nous nous
conformerons aux dispositions réglementaires concernant la
tenue de réunions. Vous serez tenus informés dès que possible
de la reprise de cette activité.

PARUTION DU MAGAZINE
DYNAMIQUES ET SOLIDAIRES
N° 101
Ce bulletin est « bouclé », mais nous ne pouvons le faire imprimer et encore moins le
diffuser. Nous le gardons au chaud, il vous sera adressé dès que les conditions le
permettront.

CONCOURS NATIONAL DE DICTÉE
La finale nationale de dictée devait se dérouler à PIRIAC SUR MER du 02 au 04 juin 2020.
La fédération départementale était heureuse d'accueillir cette finale nationale.
Notre contribution à l'organisation de cet évènement était prévue avec la participation de
correcteurs locaux.
C'est sans surprise que ce concours a été reporté du 13 au 16 octobre.
Avis aux amateurs pour se préparer pour la finale 2021.

Bonjour à tous,
En cette période de confinement qui malheureusement se prolonge, je vous propose un
petit moment de détente en lisant le bulletin "La Pirogue" (joint à cet envoi) qui vous donne
des nouvelles des actions du foyer TANJOMOHA à Madagascar, un foyer de jeunes
handicapés que SOLIMAD soutient depuis fin 2019 grâce à vos achats de boîtes de gâteaux.
Je vous rappelle que vous pouvez passer commande au 06 32 07 31 71 &
gj.charrier@orange.fr ou auprès de la fédération GM 44.
Je pourrai me déplacer lors de vos manifestations pour présenter et vendre les boîtes de
gâteaux dès que les conditions sanitaires le permettront.
Bonne lecture.
Jeannine CHARRIER

CORONAVIRUS
Informations GROUPAMA

Suite aux annonces du Gouvernement, nous avons toutes et tous la responsabilité de nous
protéger collectivement.
Nos agences sont donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Mais en cas de besoin, par exemple dégâts
des eaux, nos agences sont joignables par téléphone aux heures d’ouvertures habituelles.
Vous pouvez aussi nous contacter sur votre espace client ou votre application Groupama et
moi.
Un rappel : la chute étant à l’origine de la majorité des accidents, redoublez de précautions si
vous devez entreprendre une opération de bricolage…

Nous constatons que nombre d’entre vous échangez par Internet ou SMS blagues,
et informations diverses. Vous avez des talents de bricoleur, de jardinier, de poète,
de cuisinier ; vous avez découvert une vidéo intéressante, votre association à eu
une idée originale ?
La Fédération départementale se propose de les rassembler et de les partager.
Pour cela vous adressez vos textes, photos, jeux, illustrations et liens à l’adresse
suivante : emmanuelle.peraldi@gmouv.org
Nous nous chargerons de la diffusion par SMS, e-mails ou mettrons en ligne sur le
site Internet le fruit de votre travail ou de votre imagination.

Mémo Numéros d'urgence
112 : NUMERO D'APPEL D'URGENCE EUROPEEN
Gratuit depuis les téléphones fixes ou portables même sans abonnement
114 : NUMERO D'URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Reçoit seulement des SMS
15 : SAMU
Uniquement en cas d'urgences médicales (personne inconsciente chez elle ou sur la voie publique,
saignements abondants, difficultés respiratoires, fortes douleurs dans la poitrine...)
18 : POMPIERS, CAS D'INCENDIES MAIS AUSSI
d'accidents de la route ou domestiques (dégagement de gaz, inondation, chute à domicile)
36 24 : SOS MÉDECINS
En cas de problème médical urgent, mais pas forcément vital, notamment si votre médecin traitant
est absent ou ne peut pas vous recevoir, la nuit et le week-end.
SOS AMITIE : 02 40 04 04 04
Association "reconnue d'utilité publique", dont l'objectif premier, mais non exclusif, est la
prévention du suicide. Ouvert à la parole de toute personne en état de crise, S.O.S Amitié offre
une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans idée préconçue.

