7 – Quelques fiertés !
Un verger conservatoire à Nort sur Erdre : 220
variétés de pommes, 70 variétés de poires.
Une fête de la convivialité, « tournante » première quinzaine de Juillet : de 1000 à 1200
personnes,
Un concours départemental de pétanque : 102
triplettes en 2017…
Des spectacles : en 2017 autour de 1200 personnes ; prévision 2018 entre 2000 et 2500,
Des séjours et voyages
- Avec l’ANCV, en 2017, 18 porteurs de projet en
inter-association ont organisé des séjours en
France pour environ 1000 personnes dont les
2/3 non imposables sur le revenu.
- Projets ANCV 2018, 23 porteurs de projets
pour environ 1400 personnes.
- Avec les autres voyages autour de 2000 personnes en 2018,
- Projet d’une nouvelle organisation 2019
Organisation de journées de formation pour les
nouveaux responsables d’associations,
Un renouvellement important des présidents
d’association (23/101) en 2018.
Un atelier « Aide aux aidants » sur le secteur du
Vignoble. Un 5e projet est prévu sur le Loroux
-Bottereau au cours du 2e semestre 2018.
Ces ateliers ont été réalisés jusqu’à présent
avec des bénévoles et des professionnels de
santé !

8 – Des projets en cours
… dans le cadre du Conseil départemental et
Métropolitain pour la Citoyenneté et l’Autonomie : le CDMCA 44,
Projets fédéraux et locaux en cours d’élaboration en 2018,

1 – Histoire.
La Fédération existe depuis une trentaine d’année (1987) en Loire Atlantique. Sa dénomination
initiale : Fédération des Clubs d’Aînés Ruraux.
Les Clubs sont répartis dans les communes
rurales. Elle adhère à la Fédération Nationale
éponyme
En 2012, changement de dénomination nationale : la Fédération devient Fédération des Associations Générations Mouvement de Loire Atlantique. Générations marque la volonté d’ouverture
à toutes les générations. Mouvement pour en
affirmer le dynamisme.
Générations Mouvement
Fédération départementale de Loire-Atlantique
Château de Port Mulon
44390 Nort sur Erdre
Tél: 06 38 52 22 10
Mail: fede44@gmouv.org
Site: loireatlantique.generations-mouvement.org

2 – La situation en 2018.
La Fédération 44
Compte 101 associations 1901 autonomes,
pour la plupart de dimension communale
regroupant autour de 12.500 adhérents.
Adhère à l’Union Régionale des Pays de la Loire : 4 fédérations départementales, 63.305
adhérents.
La Fédération Nationale compte 85 fédérations départementales et 607.000 adhérents. Elle est membre de la CFR.

3 – Organisation territoriale.
Elle comprend aujourd’hui 8 secteurs.
Pour renforcer la proximité entre les personnes
et la collaboration entre les associations,
l’Assemblée Générale d’avril 2018 a validé
un projet de réorganisation en une 15aine
de pôles.
Nous avons aussi le projet de renforcer notre
implantation dans les communes urbaines et
périurbaines.

4 – Nos objectifs.
La lutte contre l’isolement au niveau local,
mais pour l’ensemble du département,
Le renforcement du lien social,
L’inclusion des seniors et des handicapés
dans la société.

5 – Notre philosophie
et nos valeurs.
Penser globalement, et AGIR localement,
dans la proximité,
AGIR AVEC les seniors et les handicapés,
plutôt que pour eux.
Vivre la solidarité
Agir pour une société plus humaine
Rompre l’isolement des personnes et des clubs
Contribuer à la formation et aux responsabilités
Etre représenté auprès des pouvoirs publics

6 - Les activités des associations
adhérentes
L’animation locale et le lien social.
Au moins 100 à 150 réunions HEBDOMADAIRES localement : jeux, loisirs, convivialité avec covoiturage pour les personnes
les moins mobiles…
Des activités physiques adaptées en fonction
de l’autonomie et des possibilités de chacun : marches, gym douce, danse en ligne,
sorties vélo, aquagym…
Des activités culturelles et de loisirs…
…
Participation active à la mise en place d’associations et des réseaux de mobilité solidaire…
Visites et animations avec les maisons de retraite…

