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Monsieur le Maire, 

 

Notre association, affiliée à Générations Mouvement, agit au quotidien dans votre 

commune pour offrir aux retraités et aux personnes âgées un lieu de rencontres et 

d’activités. 

Reconnue nationalement Association de retraités et de personnes âgées, agréée 

également association représentant les usagers du système de santé, Générations 

Mouvement compte 600 000 adhérents accueillis dans 8500 associations et clubs locaux. 

Depuis plus de 40 ans, l’association participe au dynamisme de la vie locale et au 

maintien du lien social entre toutes les générations. . En Sarthe, plus de 27 000 

adhérents sont répartis dans des associations sectorielles et clubs communaux. 

 

En tant que bénévoles, nous mettons et proposons des activités variées, 

dynamiques et intergénérationnelles : activités de loisirs et de détente, physiques ou 

culturelles … ; voyages et séjours thématiques grâce à l’immatriculation au registre des 

opérateurs de voyages et aux nombreux partenariats touristiques locaux et nationaux ; 

actions de promotion de la santé et de prévention ; animation de la vie locale 

(participation au téléthon, aux fêtes locales…) ; aide au maintien de certains services et 

commerces de proximité (réseau de commerçants, transport solidaire ….). 

La solidarité et le lien social sont les fondements principaux des actions de 

l’association : aide aux plus fragiles et aux plus isolés en leur apportant un soutien moral. 

Le Mouvement assure également un rôle essentiel dans la défense des intérêts matériels 

et moraux des seniors, des retraités et des personnes âgées auprès des Pouvoirs publics 

et des collectivités territoriales. 

 

Ses bénévoles, engagés dans la vie associative de façon très importante, 

connaissent ainsi bien les besoins et les attentes des retraités et des personnes âgées, le 

territoire et l’environnement où ils vivent. Disponibles pour apporter leur expertise et leur 

envie d’améliorer la vie de leur commune, ils sont prêts à travailler à vos côtés, 

notamment au sein du Centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS et 

CIAS) au sein duquel les associations de retraités et de personnes âgées disposent d’une 

place. 

Aussi, à l’occasion des élections municipales de mars 2020, en tant que présidente 

de l’association Générations Mouvement-les Ainés Ruraux, je me tiens avec les membres 
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du Bureau, à votre disposition pour vous rencontrer. Je vous informe également de notre 

souhait qu’un membre de notre association puisse s’investir à vos côtés au sein du 

Centre communal ou intercommunal d’action sociale. 

 

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à note courrier et à notre 

candidature, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes cordiales 

salutations. 

 

 

 

 La Présidente. 

 

 

 


