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2020
Chers amis adhérents,
La pandémie de la COVID 19 est venue perturber le fonctionnement
de toutes nos associations.
L’assemblée générale, prévue initialement le 12 avril 2020, a du être
annulée. Il en a été de même pour de nombreuses associations
membres de notre fédération.
Les activités de loisirs et de voyages ont subi le même sort. Tout est
reporté en 2021 en espérant que la pandémie nous donnera un peu
de répit et que nous pourrons réaliser ces activités et de nouveau
maintenir le lieu social entre les adhérents et les associations (plus
d’informations à l’intérieur de cette lettre).
Les nouvelles mesures sanitaires vont nous permettre de réaliser quelques activités, essentiellement de plein
air tout en respectant les gestes barrières et très souvent le port du masque et en évitant les regroupements.
Nous vous demandons d’être prudents et de respecter les consignes préconisées par le gouvernement, les
préfets et les maires.
Je vous souhaite malgré tout une bonne reprise et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Très cordialement.
Vous pouvez consulter nos deux sites internet :
- La fédération nationale : http://www.generations-mouvement.org/
la fédération de la Manche : http://www.generationsmouvement50.org
Denis FATOUT
Président de Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux de la Manche

Cette lettre est imprimée et diffusée grâce au précieux
concours du Crédit Agricole Normandie.

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE
La confédération française des retraités (CFR) et la fédération
nationale de Générations Mouvement ont mis en place depuis le
1er janvier 2020 un contrat collectif national à adhésion
individuelle.
Ce contrat est réservé aux retraités membres de la CFR sur
présentation de leur carte d’adhérent à l’une de ces composantes
dont Générations Mouvement.
Un appel d’offre national a été effectué fin 2019 et c’est l’assureur
Mutualia qui a été retenu.
Les agents commerciaux de MUTUALIA sont les seuls à vous
donner les informations sur ce contrat (garanties, tarifs, modalités
de souscription).
Pour notre secteur, c’est MUTUALIA GRAND OUEST qui est
notre correspondant et pour avoir tous les renseignements sur ce
contrat, vous devez contacter le 02.33.06.41.85 qui vous donnera
les renseignements et les coordonnées de l’agent commercial de
votre secteur.

CALENDRIER
DES DATES A RETENIR POUR 2020/2021

REUNIONS DE SECTEURS
Notez les dates dès à présent :

. 2, 3 et 4 novembre : Gala, à Condé sur Vire REPORTE EN 2021.
. Pour le secteur Nord : le mercredi 13 novembre, à Montebourg ;
. Pour les secteurs Centre et Sud : le jeudi 14 novembre, à St Lô.

. 25 novembre : Journée du secteur Nord, à Montebourg.
. 26 novembre : Journée des secteurs Centre et Sud, à St Lô.

Vos Présidents seront prévenus de l’heure et du lieu précis.
(Sous réserve des conditions sanitaires).

. 9 janvier 2021 : Théâtre, à St Lô.
(Sous réserve des conditions sanitaires).

JOURNEES DE GALA
LES PEPITES DE L’AMERIQUE DU SUD - les 2, 3 et 4 novembre 2020
Cette troupe a une histoire incroyable : en effet, à l’occasion du jubilé de la Reine d’Angleterre, plusieurs troupes de continents différents ont été invités.
Notre troupe représentant alors l’Amérique Latine, dirigée par Saulo ROMERO ESPINAL et portant le nom de « TENOCHTITLAN DE PUEBLA MEXICO »
dans son pays, fit la plus forte impression auprès de la Reine Elisabeth. Elle adressa alors une lettre personnelle de remerciement au Président mexicain,
ce qui provoqua une mise en lumière du groupe et leur permis de monter un nouveau projet international. Des aides leur ont ensuite été octroyées, leur
donnant la possibilité de renouveler tous les costumes et de retravailler l’ensemble des chorégraphies afin de parcourir le monde avec ce spectacle
époustouflant.
Cette année notamment, le sultanat d’Oman (Moyen-Orient)
accueillera ce groupe à l’Opéra Royal de Mascate (lieu de
premier plan pour les arts musicaux et la culture du pays) à
l’occasion de leur évènement « The Military Music : Oman and
The world ».
Les journées sont reportées au 2/3/4 novembre 2021.

REMISE DE DONS AUX ASSOCIATIONS
Comme les autres années, avec l’argent récolté lors de diverses manifestations, une remise de chèques aux associations caritatives de la Manche au eu
lieu le 28 janvier dernier.
Il a donc été versé 4 800 € soit :
. 600 € à la Banque Alimentaire
. 600 € à l’Association Solidarité Madagascar
. 400 € à ADEVA (Association de Défense des Victimes de l’Amiante)
. 400 € à Rétina de la Manche
. 400 € à l’Association « Les yeux de Chloé »

. 600 € aux Restos du cœur
. 600 € au Secours Populaire de Saint-Lô
. 400 € à Manche Alzheimer
. 400 € à Cœur et Cancer
. 400 € au collectif des migrants de St Lô.

PRESENCE VERTE COTES NORMANDES
Nombre d’abonnés au 31.12.2019 : 7140 dont 3970 sur la Manche.
Nombre de créations : 2100 dont 1190 sur la Manche.
Nombre de résiliations : 1719 dont 937 sur la Manche.
Créations nettes : 381 dont 253 sur la Manche. Soit un accroissement de 5,64 % dont 6,81% sur la Manche.
Pour tout abonné adhérant à Générations Mouvement, une remise de 5 € par mois sera effectuée sur l'abonnement, par notre partenaire « Présence
Verte » (sur présentation de la carte d'adhérent).

ACTION SOLIDARITE MADAGASCAR MANCHE-CALVADOS
Un voyage à Madagascar a été
organisé par ASAMADA du 11 au 21
octobre dernier. 16 personnes y ont
participé (coût 1710 euros par
personne). Pour la moitié des
participants, c’était la première fois
qu’ils se rendaient à Madagascar.

INFOS VOYAGES 2020
EGYPTE
Circuit de 8 jours, au départ de Dinard.
Du 7 au 14 mars.
1499 € par personne.
40 participants
COMPLET.

Le but de ce voyage était double :
Ø

Ø

Mieux comprendre les besoins et les attentes des
populations qui fréquentent la MFR, de
Miananarivo et le dispensaire d’Ijely
(exemple : comparer les fermes malgaches et les
nôtres ; production de porcs, de poulets,
fabrication de briques, de cordes en sisal visite
de la prison où se trouvaient 431 hommes et 14 femmes) ;
Découvrir quelques paysages magnifiques de l’île. La plupart
des participants qui venaient pour la première fois ont été
« secoués » par ce qu’ils ont vu.

En matière de besoins, outre ce que nous fournissons
habituellement, nous sommes preneurs de vêtements adultes et
produits d’hygiène pour les prisonnier(e)s. Pour le dispensaire : des
lunettes de vue (avec boîte si possible). Un ophtalmologiste vient de
temps en temps.

˜™

MAROC
Circuit de 11 jours et 10 nuits.
2 groupes : du 13 au 23 septembre et
du 29 septembre au 9 octobre.
1290 € par personne. 22 participants
RESTE UNE DIZAINE DE PLACES.
˜™

RUSSIE
Croisière de 12 jours, au départ de Paris.
3 groupes : du 13 au 24 mai, du 24 mai au
4 juin et du 4 au 15 juin.
2490 € par personne.
98 participants
COMPLET.

Aides en 2020
Nous allons prendre en charge l’achat d’un combiné à bois pour l’atelier
de la MFR. Environ 1200 euros.
Avec un moniteur, ce combiné va permettre aux
élèves de se familiariser avec le travail du bois,
de fabriquer des petits meubles qui seront vendus
et contribueront au financement de la MFR.
Nous allons soutenir les jeunes formés par la MFR pour la réalisation
de leurs projets.

˜™

MORZINE
Séjour ANCV

Du 6 au 13 juin.
Sans aide ANCV : 665 € par personne.
Avec aide ANCV : 505 € par personne.
49 participants
COMPLET.
˜™

GRUISSAN
Séjour ANCV

L’accompagnateur embauché par la MFR a réalisé 8 groupements de 6
à 8 jeunes chacun ainsi il rencontre en même temps 6 à 8 jeunes qui
peuvent échanger sur leurs problèmes et les solutions à y apporter.
Il s’agit d’apporter à chaque groupement un fond de démarrage pour
lancer le projet professionnel de chaque jeune qui le rembourse au fur
et à mesure (mini crédit).
Coût pour les huit groupements : 2600 euros.

Du 14 au 21 juin. Du 20 au 27 septembre.
Sans aide ANCV : 635 € par personne.
Avec aide ANCV : 475 € par personne.
154 participants
COMPLET.
˜™

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la fédération
départementale de la Manche au 02.33.06.40.79 ou vous connecter sur
notre site internet « Générations Mouvement 50 ».
Permanence au bureau tous les vendredis.

Voyages 2020
Cette année, la COVID 19 est venue perturber la réalisation de nos voyages,
nous obligeant ainsi à les reporter en 2021.
Nouvelles dates :
- Russie : 3 groupes en mai/juin 2021 ;
- Maroc : 2 groupes en septembre/octobre 2021 (il reste quelques places) ;
- Morzine : du 5 au 12 juin 2021 ;
- Gruissan : 1er groupe du 13 au 20 juin 2021 ;
2nd groupe du 12 au 19 septembre 2021 ;
3ème groupe du 5 au 12 septembre 2021.

INFO MSA – INFO MSA – INFO MSA – INFO MSA – INFO MSA – INFO MSA – INFO MSA
LA MSA VOUS PROPOSE UN ACCUEIL DE PROXIMITE
Pour rencontrer votre MSA, diverses structures d'accueil de proximité sont réparties sur le territoire de la MSA
Côtes Normandes.

Les agences et points de proximité MSA
Sur le département de la Manche, vous pouvez vous rendre dans l’une de nos agences MSA ou de nos points de
proximité, situés à Saint-Lô, Ponts (agence de l’Avranchin), Coutances, Mortain et Valognes.
Attention : af in de préparer au mieux votre dossier et de ne pas vous f aire attendre sur place, nos agents
d’accueil vous reçoivent uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, contactez le 02.31.25.39.39
ou bien demandez-le sur notre site internet cotesnormandes.msa.f r (depuis « Mon espace privé », rubrique
« Contact & échanges »).

Les Maisons de Services Au Public et les Visio-accueils
En plus des structures d'accueil propres à la MSA, des Maisons de Services au Public (MSAP) et des Visio accueils sont répartis sur l’ensemble du département (carte disponible sur notre site internet). Ces structures de
proximité rassemblent plusieurs administrations et services, dont la MSA. Guidé(e) sur place par un agent
d’accueil qualif ié, vous pouvez réaliser la plupart de vos démarches depuis notre site internet. Si nécessaire, vous
êtes mis en relation avec un agent d’accueil MSA par vidéo-conf érence.
Avec la MSA, quelle que soit votre question, il existe f orcément une structure de proximité pour vous répondre.

