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Lettre numérique du Groupe de la Sarthe de l'Association Nationale de Retraités
Chers Adhérents, chers Lecteurs,
L’année se termine. Rythmée par la covid-19, nous
aimerions bien l’oublier. Mais la crise sanitaire et la
crise économique nées de cette pandémie sont encore là.
En 2021, notre Groupe, conformé-ment à ses engagements, fera son
possible pour nous préserver de ses
conséquences. Nous intensifierons
notre lutte contre l’isolement. Nous
unirons nos forces pour que les déci-sions politiques qui nous touchent
soient plus justes. Et prioritairement
nous nous tiendrons prêts à rétablir,
Pierre PLUCHON
dès que possible, la vie associative
quiPrésident
nous manque tant.
Dans l’attente de jours meilleurs, tous les Membres
de notre Comité et tous nos Bénévoles se joignent à moi
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une belle
année 2021 en santé, dans la sérénité et avec le plaisir
de se retrouver.
J’espère que nous retrouverons en 2021 tous les
Notre traditionnelle distribution de colis de noël à nos aînés
bienfaits de notre vie associative.
Elle a été maintenue. Par prudence et pour ne prendre aucun risque, nos bénévoles
n’ont cette année pas de contact physique avec les bénéficiaires (127). Pour les
personnes résidant en EHPAD, la remise a été rendue possible grâce à la collaboration
du personnel de ces établissements à qui nous adressons nos plus vifs remerciements.
Dommage pour le moment de convivialité apprécié. Si la dégustation des friandises a
pu toutefois apporter un petit plaisir, pourquoi l’aurions-nous refusé ?

Galette des Rois 2021
Dans le contexte sanitaire actuel nous avons peu de lisibilité sur les semaines à venir.
Ce qui ne nous autorise pas à programmer une telle rencontre qui réunit habituellement
plus de 180 personnes.
Nous attendons une période plus propice pour proposer un projet de substitution.

Complémentaire santé proche des seniors
Bon nombre d’adhérents ont souhaité voir notre Association proposer une complémentaire santé de Groupe proche des seniors et à cotisation volontaire.
C’est chose faite avec Mutualia santé CFR, une mutuelle santé réservée aux retraités
membres de la Confédération Française de Retraités (CFR) dont l’ANR fait partie.
Cette complémentaire santé, fruit d’un partenariat entre Mutualia et la CFR, s’adapte
à vos besoins, à votre budget et est conforme aux critères des contrats responsables
et du 100% Santé. Comme souhaité par notre Siège, elle est fondée sur le partage
d’une valeur commune : la solidarité.
L’offre se caractérise par 3 niveaux de garanties, un tarif ajusté et sans tranches
d’âge, une assistance incluse et de nombreux avantages exclusifs.
Pour plus de renseignements, s’adresser à une Conseillère dédiée Pauline Legroux
au 06 89 74 78 21 ou consulter notre site www.anrgroupe72.com

Vous recherchez de l’info ou un interlocuteur :
Des Correspondant-e-s pour vous aider
Nous vous proposons, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique de la
Notre société tend vers le tout numérique. Nous sommes de plus en plus contraints
Sarthe, la découverte du tennis de table et du golf en 7 séances gratuites par
d’utiliser internet ou des plateformes téléphoniques qui ne sont pas toujours à la portée
discipline.
des retraités à la recherche d’informations, surtout quand ils avancent en âge.
Ces sports conviennent bien aux seniors. Ils entretiennent la coordination, la maîtrise
L’isolement social pour les plus fragiles d’entre nous s’en trouve renforcé avec des
de soi, la concentration, l’équilibre, la précision….
conséquences néfastes sur le capital moral altéré par un manque de confiance en soi et
En groupe, c’est plus sympa. A tester ! contact au 06 12 22 88 60
par l’anxiété favorisant la perte d’autonomie.
Grâce à son écoute, à ses connaissances et à ses sources de documentation, le
Correspondant « Aide à l’information » se propose de vous accompagner, en toute
confidentialité, dans vos recherches des informations qui vous font défaut.
Un simple appel téléphonique suffit pour solliciter son aide. Se sentir ainsi épaulé
rassure et permet de vivre l’esprit plus tranquille. Notre dernier bulletin
Sarth’ANRinfo
A publié leurs coordonnées et les domaines pour lesquels ils peuvent être interpellés.
Vous pouvez également obtenir leur numéro de téléphone au 07 88 44 30 60.

Déboires avec le CREF

..

Certaines personnes ont pu souscrire dans le passé un « complément de retraite
facultatif des fonctionnaires » avec cet organisme qui a connu de graves problèmes de
gestion.
Si vous avez adhéré au CREF et que vous avez perdu 16 % de votre épargne en 2000 à
cause d’une mauvaise gestion de votre contrat, sachez qu’il vous est encore possible
d’être indemnisé. L’Etat a en effet été reconnu responsable pour 20% de vos pertes.
Si vous êtes concerné et que vous souhaitez agir, prendre contact au 06 12 22 88 60.
Tous renseignements au 02 43 29 25 62
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- tarifs règlementé de vente de gaz : +0.2% par rapport à tarif de décembre 2020.
- les prix des timbres-poste pour les lettres prioritaires et les lettres vertes augmentent
de plus de 10%.
- le dispositif « MaPrimeRenov’ » est accessible à tous les propriétaires, quels que
soient leurs revenus.

Des dates à retenir : (sous réserve des autorisations sanitaires)
26 mars 2021 : Assemblée Départementale de notre Groupe ANR 72
13 mars 2021 : visite de la Rotonde de Montabon (72)
4 juin 2021 : sortie à la journée à Paris : la Garde Républicaine et l’Opéra
Garnier
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Pour plus de renseignements, consulter notre site internet « anrgroupe72.com » ou appeler le 07 88 44 30 60

Merci de faire connaître l’ANR 72 à vos Amis en leur transmettant ce mail
Secrétariat ANR 72 : e-mail :

anr.sarthe@orange.fr

Tél : 07 88 44 30 60
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usage est exclusivement réservé à la diffusion d’informations émanant de l’ANR 72. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, aviser par mail
notre secrétaire (anr.sarthe@orange.fr)

Groupe Sarthe (72)
Liste des correspondants « Aide à l’information »
Mise à jour : 09/11/2020

Notre société tend vers le tout numérique. Nous sommes de plus en plus contraints d’utiliser
internet ou des plateformes téléphoniques qui ne sont pas toujours à la portée des retraités à la recherche
d’informations, surtout quand ils avancent en âge. L’isolement social pour les plus fragiles d’entre nous s’en
trouve renforcé avec des conséquences néfastes sur le capital moral altéré par un manque de confiance en
soi et par l’anxiété favorisant la perte d’autonomie.
Grâce à son écoute, à ses connaissances et à ses sources de documentation, le Correspondant
« Aide à l’information » se propose de vous accompagner, en toute confidentialité, dans vos recherches des
informations qui vous font défaut.
Un simple appel téléphonique suffit pour solliciter son aide. Se sentir ainsi épaulé rassure et
permet de vivre l’esprit plus tranquille.
Perte d’autonomie et logement :
Préserver son autonomie : information, autonomie, aides, démarches…
Vivre à domicile, les aménagements du logement
Vivre en foyer-logement
Vivre en EHPAD, le reste à charge, les places disponibles
Correspondantes : Odile ECKERT
tél :
contact : le mardi de 9h00 à 14h00
Annette SALMON tél :
contact : le jeudi de 14h00 à 17h00
Santé :
Aide à la recherche d’un médecin traitant ou d’un médecin spécialisé
Le remboursement des soins
Le 100% Santé : le dispositif d’accès aux soins, aux équipements auditifs, optiques et
dentaires
La nutrition et la vaccination
Les risques climatiques : canicule, grand froid, exposition aux UV
Correspondantes : Annette SALMON tél :
contact : le jeudi de 14h00 à 17h00
Odile ECKERT
tél :
contact : le mardi de 9h00 à 14h00
Démarches administratives :
Aide à la constitution de dossiers
Aide à la rédaction d’un courrier, d’une requête
Correspondante : Marie-Josèphe ROMIEUX tél : contact : lundi, mercredi :18 à 20h00
Utilisation des outils bureautiques, Internet :
Le microordinateur : fonctionnement
Les applications informatiques : Windows, Word, Excel, Accès, Power Point
Internet : envoyer et recevoir un mail
Courte formation à un outil
Correspondante : Annie VAUGEOIS tél :
contact : Prévention des risques:
Les services d’appels d’urgence
Les risques liés à l’environnement (sols, lumières, mobilité, accessibilité….)
Actions préventives des parents et grands-parents
Les secours -les gestes qui sauventCorrespondante : Marie-Luc DRONNE tél :
contact : le mardi de 9h00 à 12h00
Sécurité / Sûreté :
Sécurité des biens (se prémunir des cambriolages)
Sécurité Routière - Code de la route
Sûreté des personnes (se prémunir des agressions),
Dépôt de plainte, main courante - Abus de confiance, abus de faiblesse Les signalements (maltraitance des personnes vulnérables …)

Correspondant : Jean-Paul BOUFFELIERE tél :

contact : de 20h00 à 22h00

Défense des droits :
Les mesures de sauvegarde : tutelle, curatelle…
Conflits : à qui s’adresser ?
Les recours amiables - Les aides pour sa défense Correspondante : Bernadette TESSIER tél : contact : 1er lundi du mois, de 10 à 12h00
Fiscalité-Impôts :
Les Impôts, la déclaration des revenus Taxe d’habitation, taxe foncière et redevance audiovisuelle
Correspondant : Louis DOBER
tél :
contact : de 17h00 à 20h00
Activités de La Poste :
L’affranchissement, l’envoi, la distribution et la réexpédition du courrier et des colis
La Banque Postale : comptes d’épargne, CCP, placements et assurances
Déposer une réclamation
Correspondant : André TACHE tél :
contact : de 19h00 à 21h00
Activités de loisirs : Conseils en jardinage (pour les débutants):
Où, quand, comment semer ou planter ?
L’entretien des plantations et les traitements contre les maladies
La récolte et la conservation des légumes et des fruits
Correspondant : Michel BARBAULT tél :
contact : Soutien aux Aidants :
Information et conseil
Les aides financières
Les moments de répit
Correspondante : Charlotte AMANDIO tél :
Situation d’handicap :
Les aides et les prestations
Se loger
Accéder et se déplacer
Sports et loisirs
Correspondant : Jacques NOUET tél :

contact : le lundi de 10h00 à 12h00

contact : sauf week-end

Vous vous sentez seul et vous souhaitez échanger au téléphone avec un autre adhérent de notre Groupe
Appelez le

tel

et vous serez mis en relation avec lui.

Nota : tous les numéros de téléphone des correspondants ont été volontairement supprimés

Association Nationale de Retraités
Groupe Sarthe
Pierre PLUCHON
Président
Tél : 02 43 82 32 30
06 12 22 88 60
E-mail : pluchonb@aol.com
St Pavace, le
Objet : Bénévolat : lettre de mission

Madame Odile x x x x x x x x
xxxxxxxxx
72000 LE MANS

Chère Adhérente,
Vous vous êtes portée volontaire pour du bénévolat au sein de notre Groupe.
Vous êtes prête à vous engager sur la mission de Correspondante « Santé ».
Notre Comité Départemental se réjouit de votre engagement et valide votre choix.
Vous serez accompagnée dans votre démarche par Josette CHAMPSIAUX qui anime ce secteur d’activités.
Afin de préciser et faciliter au mieux votre mission, il est mis à votre disposition la documentation
suivante :
- nos statuts, notre règlement intérieur et notre projet associatif
- notre organigramme
- la charte du bénévole
- la mission du Correspondant « Santé »
Votre identité et votre numéro de téléphone seront diffusés par la voie de notre bulletin Sarth’ANRinfo,
de notre lettre numérique Flash ANR72 et de notre site internet « anrgroupe72.com ».
Josette CHAMPSIAUX, moi-même et tous les membres de notre Bureau se feront un plaisir de vous
épauler si en éprouvez le besoin.
Je vous souhaite de trouver dans votre engagement toutes les sources de satisfaction et de plaisirs
recherchées.
Bien cordialement,
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