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Bel été à toutes et à tous
L’été est déjà là depuis plusieurs semaines avec pour les uns de trop grandes
chaleurs, pour d’autres de très pénibles inondations
Nous pensons à tous :
ceux qui subissent ces perturbations
ceux qui sont partis en famille ou avec des amis
ceux qui reçoivent de la famille enfants ou petits enfants
mais aussi ceux qui sont seuls et pour qui la solitude est encore plus lourde dans un
voisinage clairsemé
SOS AMITIE est une association qui crée du lien entre personnes isolées mais
ce lien peut être créé par chacun et chacune d’entre nous : nous connaissons tous des
personnes dont les familles sont éloignées, d’autres en maison de retraite : on prend un
peu de temps, on envoie un sms ou mieux on appelle pour demander des nouvelles,
papoter .. Ce sera peut être une surprise ..mais sûrement un plaisir
A nous de décider de faire ce plaisir

La cotisation
Autre action de solidarité, la cotisation à notre association. Certains ne
comprennent pas pourquoi cette somme de 22€, et même pourquoi cotiser ?
A quoi ça sert ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? sont des propos entendus ou des
pensées de certains, d’où cette mise au point.
Cotiser à un syndicat, une association, c’est participer à une œuvre commune, lui
donner les moyens d’agir ; organisation de manifestations, de loisirs mais aussi
démarches de soutien et de défense.
Cotiser ce n’est pas forcément pour soi, même si cela permet d’accéder à ce que
propose l’organisation, l’association
Cotiser c’est soutenir les projets, pour l’avenir, des améliorations dont
profiterons d’autres, comme nous avons profité des acquis de nos aînés.
La recherche contre le cancer avance grâce aux cotisants et aux dons
La cotisation, c’est notre geste de solidarité pour l’avenir, un remerciement pour
le passé. La cotisation aujourd’hui c’est ce qui permet par exemple de recevoir dans nos
locaux, d’avoir un téléphone pour écouter, d’imprimer cette lettre info, pour vous ou
quiconque en a besoin
Il est toujours temps de vous mettre à jour : la cotisation reste à 22€ pour 2018.
Merci d’envoyer votre chèque 35 A rue Paul Bert 44100 Nantes, en joignant votre carte
d’adhérent et une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour que nous vous la
retournions remplie. Vous pouvez aussi, bien sûr, venir à notre permanence, le jeudi
après midi.

LES PERMANENCES ET GROUPES DE PAROLE
Les permanences

Notre Permanence est fermée du 14 juillet au 15 août. Elle sera

ouverte les 16 et 30 août puis tous les jeudis à partir de septembre
de 14 H à 16 H 30.
Elle est assurée par des bénévoles de l'association, dans nos locaux à l'Udaf.
Elle s’adresse aux personnes qui ont besoin d’aide dans leurs démarches,
d’une écoute bienveillante, d’échanges conviviaux…
Les groupes de paroles

Animés par une psychologue clinicienne, Marcelle Daviot, ils permettent
d‘échanger avec d’autres personnes sur les ressentis, les questions après un
deuil, à raison d’une fois par mois pendant un semestre.

Renseignements et Inscriptions au 06 14 63 85 90

DANS LES PROCHAINS MOIS
Repas à la Belle équipe à Nantes le dimanche 23 septembre

Au restaurant "La Belle Equipe", quai de la Jonelière à NANTES le 23
septembre, nous nous retrouverons pour un repas à midi suivie d’une
promenade le long du Gesvres
Renseignements et inscriptions avant le 15 septembre au 06 14 63 85 90

Journée information sur les pensions de retraite à Machecoul le 28 septembre

Le vendredi 28 Septembre ,
RETRAITES

JOURNEE d’INFORMATION

Par la responsable du Cicas de Loire Atlantique, Mme Thuillier
Au Restaurant Le Cheval Blanc Route de Challans à Machecoul
9h 45 accueil
Matinée : informations
Déjeuner en commun :
18 euros la journée
Inscription avant le 8 septembre au 02 40 78 53 89
Repas au « Trent » à Trentemoult en octobre
Date à préciser, contactez nous ou précisions sur notre site à la rentrée

AU SUJET DES

LES INFORMATIONS
Notre assemblée générale 2018
Elle s’est tenue le 18 Mai dernier. Nous avons élu un nouvel administrateur : Alain
Cottais et elle a été l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée ainsi que les projets à
venir (partenariats avec d’autres associations, développement de notre communication...).

La lettre aux députés
Nous avons rencontré 3 députés de Loire-Atlantique, à qui nous avons pu exposer ce
que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous espérons et ce que nous attendons d’eux.
En fait , nous avons été en avance sur certains projets car nous avons démontré les inégalités
dans l’attribution des réversions et notre souhait d’une unification des systèmes de retraite
Nous avons été écoutées et nous reprendrons contact avec eux et justement nous avons
besoin de vous pour UN DEVOIR DE VACANCES :
Beaucoup de sujets vous préoccupent et nous préoccupent : retraites, maintien de la
réversion, fiscalité... et nous avons bien l’intention de continuer à défendre des droits
durement acquis par nos aînées mais il nous faut étayer nos demandes :
Les mots c’est bien , les chiffres parlent plus et mieux
C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander de remplir au plus précis la fiche cijointe : charges et ressources
C’est totalement anonyme mais si nous insistons sur son importance c’est que nous savons
que ce n’est qu’avec des cas bien concrets que seront comprises les situations vécues
UN GRAND MERCI pour cet effort ….qui sera utile pour l’avenir
L’AVENIR parlons-en
Impossible de ne pas évoquer la panique qui s’est exprimée ces temps derniers à propos des
réversions. Ce qui est certain : aucun péril dans l’immédiat pour tous ceux qui en bénéficient
dans l’énorme chantier de la réforme des retraites, que vont-elles devenir ?
Difficile de le savoir en tenant compte de toutes les évolutions des situations et de la société
Nous resterons très vigilants en souhaitant surtout que l’harmonisation ne se fera pas ….par
le bas ….

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier e qu’il faut oublier
Je vous souhaite des passions , je vous souhaite des silences
Je vous souhaite surtout d’être VOUS
Jacques Brel

