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Séjour social ANCV à MITTELWIHR Du 12 au 19 Septembre 

Séjour RANDONNEES à COLLONGES LA ROUGE Du 20 au 27 Septembre 

ATELIER CUISINE 

« Le poisson fish-trement bon » (Ruaudin) 

Mardi 6 Octobre 

De 14h30 à 16h30 

EXPOSITION  
« Racontez-nous l’histoire de votre canton » à LA MILESSE 

Du 10 au 19 Octobre 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Perseigne Saosnois Vendredi 16 Octobre à 14h00 

SALON « Bien-être et Loisirs »  

Lieu dit « La Germinière » à ROUILLON 
Lundi 19 Octobre 

SORTIE VELO : « Les Vallées de la Mayenne » Les 20 et 21 Octobre 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Portes du Maine Normand Vendredi 23 Octobre à 9h00 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Loir et Bercé Mercredi 28 Octobre à 9h00 

ATELIER CUISINE 

« Menu gourmet » (Ruaudin) 

Mardi 3 Novembre 

De 14h30 à 16h30 

4ème finale départementale de BOWLING au MANS Mardi 17 Novembre 

ATELIER CUISINE 

« Vive les fêtes » (Ruaudin) 

Mardi 1er Décembre 

De 14h30 à 16h30 

ACTIVITES 2020 (maintenues à ce jour) 

Vous pouvez également consulter notre agenda 2020 sur le site internet de Générations Mouvement 

Fédération de la Sarthe à l’adresse suivante :  www.generations-mouvement-72.org 

       BELOTE  le 4 Septembre à AIGNE ANNULATION 
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CONTRIBUTION DE GENERATIONS MOUVEMENT AU SEGUR DE LA SANTE 

 « La santé : c’est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en 

l’absence de maladie ou d’infirmité ». Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les contributions ci-dessous 

veulent participer à la poursuite de cet objectif.  

 
I - Mesures Générales  

 Citoyenneté de la personne âgée, 

 Lutte contre l’isolement, 

 Prévention de la perte d’autonomie . 
 

II – Domicile - Ambulatoire  

 Maintien au domicile : une priorité, 

 Maintien à domicile : permanence du service, 

 Aidants : Accueil de jour, 

 Aidants : statut, 

 Accès aux soins en milieu rural , 

 Simplifier le parcours de soins, 

 Mobilité en milieu rural. 
 

III - Etablissements  

 EHPAD : locaux, 

 EHPAD : salariés, 

 EHPAD : accueil de nouveaux résidents, 

 EHPAD - Reste à charge, 

 EHPAD : centres de support pour personnes à domicile, 

 MSP Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 
 

IV - Domicile - Ambulatoire et Etablissements  

 Métiers du grand âge, 

 Animation, 

 DMP Dossier Médical Personnalisé 
 

V- Représentants des Usagers  

 Généraliser les CDU, 

 CRSA - Représentants des Usagers, 

 RU : Gouvernance. 

 

Vous pouvez obtenir le document sur le site de la fédération nationale :  
https://www.generations-mouvement.org/ 

A QUOI SERT LA COTISATION 
La cotisation est un pot commun des projets partagés. Ce n'est pas un abonnement : c'est une contribution 

qui permet d'adhérer à une association et de participer à son fonctionnement. 

Il ne peut y avoir de perte pour l'adhérent puisque tout sera redistribué à travers des projets.  

Il ne peut y avoir de remboursement car toutes les activités ont été suspendues, les charges fixes (salaires, ges-

tion ...) continuant de courir. 

Il est donc dans l'intérêt de l'adhérent de les assumer pour retrouver ses associations en forme à la fin de cette 

période. 


