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Retraité parmi les retrai-
tés,  je me donne la per-
mission et me paie le 
loisir d’interpeller toutes 
et tous les retraités qui 
peuvent entendre après 
avoir lu. 

Ayant une certaine expérience de cet état, j’ai vécu 
avec vous ces derniers temps marqués par des 
questionnements, soulevés par des marches 
revendicatives, perturbés par des caricatures 
injustifiées. Le moment est venu où le vent va 
chasser les mauvaises rumeurs, le soleil illuminera 
avec de vrais rayons notre vie quotidienne. Le 
printemps est enfin arrivé en dégageant les nuages 
qui le cachaient et en incitant nature et gens à 
reprendre vie pour une nouvelle saison.
Le printemps, je l’ai vu renaître lors de toutes ces 
assemblées générales qui récapitulaient l’an passé 
pour les adhérents rassemblés, animés, aimés par 
leurs conseils d’administration. Quel beau bouquet 
en effet que ces sorties, ces séjours, ces thés 
dansants, ces foyers hebdomadaires. Avec 
l’engagement  des bénévoles la solitude devient une 
grande victime de l’activité des retraités.
Le printemps, je l’ai vu renaître par un matin d’avril  
dans l’accueillante ville de Jarny où la Fédération, 

grâce à l’obligeance de l’amicale locale, rassemblait 
les présidents des amicales de Meurthe-et-Moselle 
pour une journée de partage, de solidarité et d’amitié. 
Les problèmes d’organisation, les questions 
administratives et l’avenir des Retraités  ont constitué 
le menu proposé aux quelques 80 participants. De 
l’avis de tous les convives, cette journée printanière 
porte en elle-même le fruit d’une bonne prochaine 
récolte. En conclusion, mon message, conforté par 
ces précédentes lignes, veut affirmer que plus le 
retraité vieillit, plus il a de l’avenir; ainsi, sans 
aucune courbature, il pourra s’adapter à la 
nouvelle société.

Georges MAILFERT
Président départemental

Sans aucune 
courbature

Le Président,
Georges Mailfert
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Choisir les bons mots
pour accompagner le vieillissement

La dépendance est souvent envisagée comme 
le basculement dans la « dernière tranche de 
vie ». Afi n d’éviter ce sentiment inquiétant, il 
serait préférable de mettre de côté les 
expressions marquant une rupture comme 
« troisième âge » ou « personne dépendante » 
et choisir à la place un terme englobant toute 
une tranche de vie comme « aîné ». Il serait 
également mieux d’utiliser des verbes actifs 
comme « rester » à domicile à la place de 
« maintenir » à domicile. Ou l’expression « Il a 
besoin d’aide » pour se lever plutôt qu’ « il ne 
peut plus » se lever.

Les termes incluant la personne concernée et 
exprimant son libre arbitre sont également 
préférables comme un « refus » de faire une 
activité plutôt qu’une « opposition », un 
« accueil » en maison de retraite plutôt qu’une 
« admission ».

Le vocabulaire médicamenteux ou médical est, 
lui, à prendre avec délicatesse car il est source 
d’inquiétude et parfois d’incompréhension. De 
plus, la peur du déclin psychique est plus 
importante que les affections physiques : la 
démence est plus redoutée que le cancer par 
exemple. Ainsi, il faudrait utiliser des tournures 
moins absolues comme « troubles cognitifs » 
plutôt que « démence » ou « perte d’autonomie » 
plutôt que « dépendant » afi n de dédramatiser 
et valoriser l’état de santé des aînés.
Il est aussi recommandé d’utiliser des termes 
bienveillants comme « prendre soin de soi » et 
« être entouré » afi n de privilégier l’idée du bien-
vieillir.

Identifi er ce champ sémantique permet de savoir quels mots il est préférable d’employer 
afi n de donner des valeurs positives à la vieillesse.
Un lexique traduisant de l’empathie, de l’inclusion, de la considération et de la bienveil-
lance est recommandé par une étude.
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185 mots jugés par 1000 Français
Les 185 mots de l’étude ont été sélectionnés parmi les termes utilisés au quotidien pour parler de la 
vieillesse, de la maladie, des résidents en EHPAD et des patients. Les éléments de langage ont été 
évalués grâce à une méthode de mesure de perception par un panel de Français et de professionnels 
travaillant en EHPAD. L’objectif de l’étude est de défi nir « les mots de demain pour le dire », pour 
mieux désigner et qualifi er : les personnes âgées, le vieillissement, la dépendance, les métiers et les 
pratiques.

Les mots testés ont obtenu la note moyenne de 6/10, ce qui traduit un ressenti mitigé quant au 
vocabulaire utilisé généralement pour parler du vieillissement. Ainsi, les Français sont inquiets vis-
à-vis du vieillissement, de la dépendance mais ne sont pas rassurés par les termes habituellement 
utilisés pour en parler : ils peuvent être trop techniques, mal compris ou parfois heurter.

EXEMPLE DE MOTS DE DEMAIN
POUR LE DIRE

NE PAS DIRE
Personnes âgées mais aînés, seniors

Ne peut plus mais à besoin d’aide

Admission : accueil 

Opposition : refus

Interdiction : recommandation, prescription, conseil

Adapter : personnaliser

Maintien à domicile : rester à domicile

Animation : activité variée

Placement : solliciter un accueil

Sources :
Médiascopie en partenariat avec
le magazine Notre Temps

senior

conseil
A înés
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Conférence des Présidents :
une véritable institution

La conférence des présidents est toujours très attendue. Et certains responsables d’associations ne 
la manqueraient  pour rien au monde. Une fois encore, elle a eu lieu à Jarny. Il faut reconnaître que 
l’accueil y est chaleureux. 

Cette journée de conseils et de partage s’est déroulée le mardi 10 avril à la salle Jules Romains, place 
Claude Debussy. Au cours de cette assemblée, les problèmes rencontrés dans nos amicales ont été évoqués 
(Assurances, Sacem, Guso, Urssaf). L’ordre du jour comprenait aussi un tour de table sur la vie des amicales, 
sur le C.D.C.A. et nos représentants dans les six territoires du département. Le site de la fédération et la 
Gazette des Seniors, deux outils indispensables pour bien communiquer, étaient également à l’ordre du jour.

Il a donc été annoncé que le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) remplaçait 
désormais  le conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) et le comité 
départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA). Cette instance nouvelle présidée par le 
président du Conseil départemental a pour ambition de renforcer la démocratie participative au niveau local 
et de faciliter la co-construction des politiques publiques territoriales en concertation avec les personnes et 
leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge et du handicap.

Un accueil très chaleureux

Un auditoire attentif

Un bon repas pour terminercette conférence

Les documents remis à l’arrivée des 

présidents ou de leurs délégués
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Des échanges très fructueux

Arrivés en car à Jarny Une ambiance studieuse

Tout savoir sur les risques routiers

Arrivés en car à Jarny

Une convivialité très appréciée

Tout savoir sur les risques routiers
Tout savoir sur les risques routiers
Tout savoir sur les risques routiers

De nombreuses questions posées

Les seniors et les risques routiers

Lors de la conférence des présidents, une intervention très intéressante a été effectuée par Claude 
Lavicka, président adjoint de la FRPA 54 sur les seniors et les risques routiers. Globalement, les seniors 
revendiquent une forte autonomie dans l’organisation de leur vie personnelle et dans leurs déplacements. 
L’autonomie est emblématique d’une résistance à la vieillesse, d’une capacité à se prendre en charge 
seul, sans l’aide des autres. Les présidents des Arpa ont eu droit à un rafraîchissement sur certaines 
règles de conduite. Claude Lavicka répondu à de nombreuses questions pertinentes notamment sur les 
carrefours giratoires, qui semblent être un point anxiogène pour beaucoup. 

A l’issue d’une matinée de travail bien remplie, tous se sont retrouvés autour d’une bonne choucroute 
servie par la dynamique équipe de l’Arpa de Jarny.

Une intervention très intéressante
de Claude Lavicka
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1. LIMITEZ AU MAXIMUM VOTRE 
CONSOMMATION DE VIANDE ROUGE

Il est préférable d’éviter dans tous les cas la 
viande rouge, même maigre, car le bétail est en 
général saturé par les hormones et les 
antibiotiques utilisés par les élevages industriels, 
notamment parce qu’il faut plus de temps pour 
élever une vache ou un cochon qu’une poule. De 
plus cette viande est souvent riche en cholestérol.

2. PRIVILÉGIEZ LES BONNES GRAISSES

C’est à dire les graisses Omega 3 et Omega 6 
plutôt que saturées et les mauvaises graisses 
insaturées.

Pour cela, concentrez-vous sur les aliments 
suivants :
● Les noix

● Les poissons riches en EPA et DHA,
 notamment le saumon (le saumon sauvage en
 contient plus que le saumon d’élevage)
 et ayant des taux faibles de mercure

● De l’huile d’olive extra-vierge
 (ce dernier point est très important)

● Des graines de lin et de l’huile de lin
 pressée naturellement

● Des légumes

● Du tofu

● Les viandes maigres, et en particulier
 les viandes blanches (poulet, dinde).

Evidemment, il est préférable de sélectionner 
des volailles fermières élevées sans hormones 
et sans antibiotiques.

Et évitez absolument :
● Les graisses saturées des viandes grasses,
 du beurre, du lait et des autres produits animaux

● Les huiles de cuisine commerciales (toujours
 leur préférer de l’huile d’olive extra-vierge)

● Les graisses hydrogénées de la margarine
 ou des graisses végétales, et de presque
 toutes les pâtisseries commerciales

● De frire en friteuse. Il est préférable de faire
 sauter à feu vif en utilisant de l’huile d’olive
 extra-vierge, et le mieux est de mettre de l’eau
 dans un wok, d’y ajouter une petite quantité
 d’huile, et de faire cuire pendant un temps court
 à température moyenne ou modérée.

L’espérance de vie augmente. Les baby-boomers peuvent espérer se rendre jusqu’à 90 ans ou 
plus. De plus en plus nombreux, les seniors traverseront le troisième et le quatrième âge.

Mais dans quel état? Souriant et allègre ou toussotant et grabataire ? Cela dépend en grande partie des 
habitudes de vie qui seront adoptées... à partir de maintenant. 

Quels sont les facteurs de vieillissement et les comportements qui peuvent le ralentir ? C’est ce que ce 
dossier vous propose de découvrir.

Voici une  synthèse de conseils concrets.
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3. BIEN MÂCHER EST TRÈS IMPORTANT 
POUR NOTRE SANTÉ

En effet, avaler de trop gros morceaux avant 
qu’ils n’aient été correctement broyés, et 
mélangés à de la salive, oblige le tube digestif à 
secréter des quantités plus importantes 
d’enzymes digestives puissantes, ce qui peut 
provoquer un excès de gaz et des ballonnements, 
et avec le temps léser l’estomac. Donc prenez 
votre temps lorsque vous mangez. 

4. MANGEZ 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR 
JOUR

Voici le conseil phare donné par le programme 
officiel du Ministère de la Santé, Manger Bouger, 
avec raison.

Les bénéfices apportés par la consommation de 
légumes frais, naturels et pauvres en amidon 
sont innombrables : ils contiennent une myriade 
de nutriments précieux et des fibres, et ont un 
index glycémique et une densité calorique faible. 
Il faut toutefois faire attention à ne pas trop les 
faire cuire : une cuisson trop forte leur ferait 
perdre leurs vitamines, leurs produits 
phytochimiques et d’autres nutriments. L’idéal 
est une légère cuisson à la vapeur, ou une 
consommation crue pour certains d’entre eux.

Astuce : plutôt que de compter le nombre de 
fruits et légumes que vous mangez, ce qui peut 
être pénible, pensez simplement à faire en sorte 
que la moitié de chaque repas soit composé de 
légumes ou de fruits.
Pensez à consommer des produits bien colorés : 
En mangeant tout une série de légumes 
naturellement colorés, vous obtenez toute une 
série de nutriments vitaux.

Vous pouvez également boire du jus de légume 
fraîchement pressé : en mettant des légumes 
frais, naturels et pauvres en amidon dans une 
centrifugeuse électrique, on obtient une des 
boissons les plus saines qui soit, pauvre en 
calories, très riche en vitamines et minéraux. Les 

meilleurs légumes pour cela sont le céleri, le 
concombre et le fenouil, et vous pouvez utiliser 
de petites quantités de feuilles rouges ou vertes 
de romaines, d’endive, de scarole, d’épinard, de 
persil ou de chou frisé. Evitez les légumes riches 
en sucre comme les betteraves ou les carottes.

5. BUVEZ DU THÉ À LA PLACE DU CAFÉ

De nombreux constituants du thé sont bons pour 
la santé. Une étude récente publiée dans le 
journal de L’American Hearth Association 
(Association Américaine pour le Coeur) a 
découvert que boire deux tasses de thé par jour 
réduisait le risque de mort par infarctus du 
myocarde dans la proportion remarquable de 
44% (Tea consumption and mortality after 
acute myocardial infarction). Cette découverte 
s’applique au thé noir et au thé vert, mais pas aux 
tisanes. Le thé contient également de la 
L-thréonine, qui réduit le taux de cortisol et 
favorise la relaxation. Le thé le plus bénéfique est 
le thé vert, avec des antioxydants supplémentaires 
qui diminuent les risques de maladies cardiaques 
ou de cancer. Essayez de prendre votre thé sans 
sucre.

6. RÉDUISEZ FORTEMENT VOTRE 
CONSOMMATION DE SUCRE

Lorsque nous consommons un repas contenant 
beaucoup de sucre, le taux de glucose sanguin 
s’élève rapidement et le pancréas réagit en 
sécrétant immédiatement beaucoup d’insuline, 
qui régule le glucose, en contribuant notamment 
à le faire passer dans les cellules. Le glucose 
sanguin demeure toujours trop élevé.
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Cela maintient le glucose sanguin sous contrôle, 
mais ces pics d’insuline temporaires dépassent 
souvent leur objectif et amènent le taux de glucose 
sanguin à un niveau trop bas, ce qui conduit à un 
besoin plus intense de sucres – un véritable cercle 
vicieux !
Avec le temps, un abus continuel de ce cycle fait 
que les cellules de notre organisme développent 
une sensibilité plus faible à l’insuline. Cette 
résistance à l’insuline est une des causes principales 
du syndrome métabolique, et peut également 
conduire au diabète de type 2, qui fait que quelle 
que soit la quantité d’insuline produite par 
l’organisme, le glucose sanguin demeure toujours 
trop élevé.
Il est souhaitable de subir un autre examen après 
trois à six mois pour mesurer la réaction du corps à 
la stimulation sportive. Un examen annuel est 
ensuite à prévoir.
Chez les femmes, un examen gynécologique permet 
de dépister un manque de tonus des muscles du 
périnée qui pourrait se traduire par des problèmes 
d’incontinence urinaire. Des exercices adaptés 
permettent de leur rendre leur tonicité.

7. AYEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’activité physique a été associée à une plus faible 
incidence du cancer, au contraire d’un mode de 
vie sédentaire. Les adultes doivent pratiquer une 
activité modérée pendant un minimum de 150 
minutes par semaine, obtenues selon toute 

combinaison possible, avec un minimum de 10 
minutes par séance. Les enfants et adolescents 
doivent pratiquer une activité physique modérée à 
vigoureuse pendant au moins 60 minutes par jour.

POUR CONCLURE

Si vous arrivez à mettre en place ces habitudes au 
quotidien, les études sont formelles : vos chances 
de vivre longtemps, en bonne santé, heureux et 
relaxé seront grandement améliorées, et vos 
chances de mourir prématurément d’une maladie 
grave comme le cancer ou une maladie cardiaque 
seront grandement diminuées. 

Mais surtout n’oubliez pas : “Toute chose avec 
modération, y compris la modération”. Si vous 
tombez de cheval, remettez-vous en selle tout de 
suite :  de nombreux programmes ont été 
abandonnés par des personnes découragées après 
une défaillance temporaire. Sachez faire de petits 
écarts, tant que le gros de votre régime alimentaire 
reste sain.
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Paulette TARDY
L’association des seniors et retraités de Jarville vient 
de perdre sa doyenne, une de ses plus fidèles 
membres. Paulette Tardy, âgée de 101 ans, participait 
à toutes les activités depuis l’origine de l’ASRJ.

Robert CHATTON
Gardons en mémoire Robert Chatton, vice-président 
de l’amicale des retraités de Custines, décédé le 11 
avril 2018.

Partir une semaine à la découverte du Périgord, c’est la 
proposition qu’a fait le Club des Aînés de Fléville à ses 
adhérents et qui a rencontré un franc succès. Au programme 
de cette semaine : 

Collonges la Rouge, le Château de Beynac, celui des Milandes 
où plane le souvenir de Joséphine Baker, Sarlat-La Canéda, 
une ballade en gabarre sur la Dordogne,  les cabanes en pierre 
du Breuil, les jardins de Château d’Eyrignac, les bastides de 
Dôme et de Monpazier , Rocamadour, le gouffre de Padirac, le 
vignoble de Monbazillac sans oublier Lascaux et ses peintures 
et le foie gras dans une ferme familiale.

Si on ajoute à ces visites un chauffeur de bus très prudent et 
sympathique, un guide passionné par sa région et passionnant, 
un hébergement de qualité et un maître-restaurateur pour les 
repas,  cette semaine a été vraiment appréciée par tous. Et au 
retour, une seule interrogation : quel est le prochain séjour ?
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Qu’est-ce que le CDCA ?
Le CDCA remplace le conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 
et le comité départemental des retraités et 
personnes âgées (CODERPA).
Cette instance nouvelle présidée par le président 
du Conseil départemental a pour ambition de 
renforcer la démocratie participative au niveau 
local et de faciliter la co-construction des politiques 
publiques territoriales en concertation avec les 
personnes et leurs proches, les représentants 
institutionnels locaux et les professionnels du 
secteur de l’âge et du handicap.

A quoi sert le CDCA ?
Le rôle du CDCA est d’émettre des avis et des 
recommandations : prévention, accompagnement 
médico-social et accès aux soins, aides humaines 
ou techniques, transport, logement, habitat 
collectif, urbanisme, aide aux aidants, maintien à 
domicile, culture, loisirs, vie associative…

Le CDCA est par exemple consulté sur les 
schémas départementaux relatifs aux personnes 
handicapées ou aux personnes âgées en perte 
d’autonomie. Ces schémas programment 
l’évolution des établissements et services existants 
et la création de structures pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. Il peut 
débattre de tout sujet relatif aux politiques de 
l’autonomie et de la citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes handicapées, selon des 
modalités d’organisation qu’il définit.

Qui compose le CDCA ?
Afin de répondre aux spécificités propres à chaque 
public, le CDCA est composé de deux formations 
spécialisées : une formation pour les questions 
relatives aux personnes handicapées et une 
formation pour les personnes âgées.
Ces deux formations sont composées chacune de 
4 collèges : 
Premier collège : représentants des retraités, 
des personnes âgées et des proches aidants (pour 

la formation personnes âgées) et représentants 
des personnes handicapées et des proches 
aidants (pour la formation personnes handicapées).
Deuxième collège : représentants des institutions. 
Par exemple, des représentants de l’Etat, du 
conseil départemental, de l’ARS, de l’ANAH et des 
caisses de sécurité sociale.
Troisième collège : représentants des organismes 
et professionnels œuvrant en faveur des personnes 
âgées (pour la formation personnes âgées) et des 
personnes handicapées (pour la formation 
personnes handicapées). Par exemple, des 
représentants des organisations représentant les 
employeurs, les professionnels et les gestionnaires 
d’établissements et de services pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées.
Quatrième collège : représentants des personnes 
physiques ou morales concernées par les 
politiques de l’autonomie et de la citoyenneté des 
personnes âgées (pour la formation personnes 
âgées) et des personnes handicapées (pour la 
formation personnes handicapées) ou intervenant 
dans le domaine de compétence du CDCA. Par 
exemple, des représentants des bailleurs sociaux 
ou des organismes en charge de l’organisation 
des transports.
Les deux formations se réunissent 
indépendamment et se retrouvent à l’occasion des 
réunions plénières qui rassemblent les deux 
formations spécialisées du CDCA  au moins deux 
fois par an. Les représentants des personnes 
âgées et des personnes handicapées et les 
professionnels réfléchissent donc ensemble dans 
le cadre du CDCA à la mise en place d’actions 
dans leur département.

Le CDCA a été créé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement pour renforcer la 
participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. 
Le CDCA donne son avis sur les sujets concernant les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Il est composé de représentants des institutions,  des personnes âgées et des 
personnes handicapées et des professionnels. 
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Le CDCA est consulté sur l’ensemble des schémas 
et des programmes qui concernent les personnes 
retraitées et âgées ainsi que les personnes 
handicapées et il est largement ouvert à l’ensemble 
des acteurs concernés par les politiques de 
l’autonomie.    
Ainsi, le CDCA répond à l’objectif fixé par projet 
départemental 2017-2021 de favoriser une réelle 
participation citoyenne de tous les habitants du 
Département aux politiques publiques. Il s’agit de 
poursuivre l’action initiée par Michel Dinet, ancien 
président du conseil général de Meurthe-et-
Moselle, qui avait fait le choix de confier la 
présidence du CODERPA (Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Âgées) aux 
représentants des principales associations et 
organisations de retraités et de personnes âgées.

Compétences
Le CDCA est compétent en matière de prévention 
de la perte d’autonomie, d’accompagnement 
médico-social et d’accès aux soins et aux aides 
humaines ou techniques. Cette instance a toutefois 
un  champ d’intervention élargi par rapport au 
Coderpa et au CDCPH, puisqu’il est également 
compétent  en matière d’accessibilité, de 
logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de 
transport, de scolarisation, d’intégration sociale et 
professionnelle et d’accès à l’activité physique, 
aux loisirs, à  la  vie associative, à la culture et au 
tourisme. 

Outre Claude Lavicka (membre titulaire du 
CDCA) et Christiane Rol (membre suppléante 
du CDCA), nous avons des représentants 
délégués pour chaque territoire.
Le Conseil Départemental a souhaité décliner 
la concertation au niveau de chaque territoire.
Les délégués des 6 territoires pour la Meurthe-
et-Moselle
Bernard Klein, Longwy ; Richard Pagliuchi, Briey ; 
Marie-Claude Portmann et Martine Robert, Val de 
Lorraine (Pont-à-Mousson) ; Guy Schilling, Terres 
de Lorraine (Toul) ; Michel Houot, Lunéville ; 
Gérard Bergé, Nancy.

CDCA Meurthe-et-Moselle
Instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, le conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) a pour vocation de remplacer à la fois le 
Coderpa (comité départemental des retraités et des personnes âgées) et le conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées. 
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La Coordination des Retraités et des 
Personnes Âgées du Nord du département   
(CARPA) a tenu son assemblée générale à  
Saulnes le 6 avril 2018.

Convoquée par son président, Bernard Klein, 
cette instance incluse dans la Fédération 
départementale, a procédé à l’examen des 
activités et des comptes pour l’année écoulée. 
Le président a évoqué le climat social réservé 
actuellement aux retraités et personnes âgées, 
en ce qui concerne l’augmentation de la CSG et 
le sentiment d’abandon ressenti qui en émane. 
Le secrétaire Alban Ligi est intervenu pour 
présenter le rapport d’activités, comprenant 
voyages, réunions et assemblées du secteur. Il 
a été alors question de la suppression de 
l’organisation pour Kirrwiller à cause d’une 
mauvaise réception  de la part du Royal Palace. 
Le trésorier Jean Scussel prend la parole avec 
des chiffres pour évoquer la bonne santé 
financière de l’association. Georges Mailfert, 
pour la Fédération, a salué l’assemblée en 
rappelant les engagements pris dans la 
représentation des retraités et les activités à 
mener pour permettre le « bien vieillir » aux 
adhérents. Monsieur le Maire, Adrien Zolfo, a 
confirmé son attention et celle de sa commune  
aux besoins des retraités et à la défense des 
droits acquis. En somme,  cette journée a 
réveillé et encouragé notre engagement dans 
l’adaptation de la société au vieillissement.

On n’est pas muet à la Carpa

Un Ami Carpiste



Source : Est Républicain
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Source : Est Républicain
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Le Congrès Départemental à Dombasle
le 17 octobre 2018

C’est à la salle polyvalente de Dombasle qu’aura lieu le congrès fédéral de la Fédération des 
Retraités et Personnes âgées de Meurthe-et-Moselle. Le mercredi 17 octobre 2018 très exactement.

Une telle manifestation ne s’improvise pas. En amont de ce temps fort, une délégation du bureau de la 
Fédération avec à sa tête le président Georges Mailfert et des membres de l’Arpa de Dombasle, partie 
prenante dans la préparation de cette assemblée, se sont rendus à l’annexe de la mairie de Dombasle le 6 
février dernier.

L’entrevue avec le Maire David Fischer et les élus pour caler cette manifestation a été très fructueuse. Les 
élus se sont montrés très à l’écoute des seniors.

Rendez-vous est donc donné le 17 octobre à Dombasle à 9 h à la salle polyvalente pour l’accueil
et à 10 h pour le début des travaux du congrès.

La Fédération et l’Arpa de Dombasle reçues par la Municipalité pour préparer le Congrès



AU PAYS DE LA TRUFFE MEUSIENNE : 
L’Association des Seniors et Retraités Jarvillois 
(ASRJ) organise une sortie en Meuse
le mardi 23 octobre 2018. 

Au programme : 
● Le matin, visite d’une truffière et déjeuner
 autour de la truffe.
● L’après-midi, découverte du site gallo-romain
 de Grand.
Inscriptions et renseignements auprès de
Gérard Speissmann, tél : 06.73.79.29.39

VOYAGE AUX JARDINS DE DEAUVILLE : 
Du 8 au 15 septembre 2018
Escapade en Normandie organisée par la CARPA.

Inscriptions auprès de Bernard Klein.
Tél : 03.82.24.16.57 ou 06.66.56.95.07

Adresse : 4, rue Gustave Raty 54650 Saulnes
(voir détails du voyage sur le site de la Fédération : 
www.frpa54.fr)
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Suite et renouveau

Une année sombre à 
Saulnes

Quelques voyages futurs

La Fédération  adresse ses sincères félicitations et ses réels encouragements à toutes et tous ceux qui ont été élevés 
à la fonction de président de leur amicale depuis la dernière Gazette.

Josiane Mahier à Chaligny – Françoise Mast à Cutry – Yvette Legrand à Heillecourt – Monique Bonnassi à Hussigny-
Godbrange – Gilbert Robin à Marbache – Myriam Paternot à Mont Saint Martin – Raymond Pierrot à Morfontaine – 
Mireille Jacquot à Tomblaine.

La Fédération remercie chaleureusement toutes et tous les prédécesseurs qui ont donné de leur temps et de leurs 
forces au cours de leur mandat. Ainsi la suite est assurée et aucun retraité ne restera au bord du chemin.

« L’année 2017 a été pour nous une année sombre 
puisqu’elle a touché quatre familles de notre comité par 
les décès de Suzanne Bonamigo, Antoine Da Silva, 
Bernard WEISS, ainsi que celui de mon épouse. Parmi 
nos adhérents, nous avons enregistré 11 décès en 2017, 
c’est beaucoup », a déclaré le président Bernard Klein 
lors de l’assemblée générale de Saulnes.

Dans son rapport moral, Bernard Klein a remercié la municipalité pour la subvention accordée, pour la mise à 
disposition gratuite des salles pour chaque manifestation, pour la prise en charge de la boisson le jour du repas 
dansant d’octobre.
« Notre Comité compte 14 membres dont 11 délégués de quartiers qui se dévouent tout au long de l’année.
J’en profite pour remercier tous les membres de notre Conseil d’Administration car ils se dévouent toute l’année pour 
vous  proposer  des  activités. Au  31  décembre  2017,  nous  comptions  262 Adhérents  dont  158  femmes,  et  104 
hommes ».
Dans les animations futures, une conférence sur la sécurité, la prévention en cas d’agressivité et de vol sera proposée 
par la police de Mont-Saint-Martin. En septembre pour la « petite sortie », la visite des Hauts Fourneaux d’Uckange 
suivie d’un goûter est prévue. Le Congrès fédéral se déroulera cette année à Dombasle le 17 octobre prochain.
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L’édition de cette Gazette n°340 est de 8 700 exemplaires.Adresse Postale de la Fédération : 
10, rue du Général Drouot - 54000 NANCY

RETRAITE
Retraite de base, 
régime général 
de la Sécurité sociale

Revalorisation
+ 0,8% au 1er octobre 2017
Minimum contributif
634,66 €/mois
Minimum contributif
majoré : 693,51 €/mois
Maximum de pension
(théorique) :  1 609 €/mois
Compléments
- Majoration pour tierce 
personne : 1 118,57 €/mois
- Majoration pour 
conjoint à charge :
50,82 €/mois  (plafond de 
ressources : 9 388,60 €/an).

Minimum vieillesse

Plafond de ressources
- Pour une personne
seule : 9 998,40 €/an
- Pour un ménage :
15 522,54 €/an
Montants
- Allocation de solidarité aux 
personnes âgées
(Aspa) : 833,20 €/mois
(personne seule);
1 293,54 €/mois
(2 allocataires).
Le montant de l’Aspa
est le même que l’ancien 
minimum vieillesse.
- Allocation aux vieux
travailleurs salariés
(AVTS) : 285,61 €/mois
- Allocation supplémen-taire 
(FNS) : 547,58 €/mois
(personne seule); 722,31€/
mois (2 allocataires).

C’ EST QUOI
Navette parlementaire
C’est le va-et-vient
d’un projet de loi entre
l’Assemblée nationale
et le Sénat, tant que
subsiste un désaccord 
sur le texte (s’il n’est
pas voté à l’identique).

- Limite annuelle de 
récupération des sommes 
versées pour l’Aspa :
6571,01 € (personne 
seule) ; 8 667,76 €
(couple d’allocataires).

Retraite
complémentaire

Valeur annuelle du point
- Agirc(1):  0,4352 €
- Arrco(1): 1,2513 €
- Ircantec : 0,47507 €
- Indépendants : 1,178 €

(1)La valeur des points Agric 
et Arrco concerne toutes les 
caisses affiliées à ces régimes.

RÉVERSION 
ET VEUVAGE
Pension de réversion 
du régime général
des salariés

Plafond de ressources
- Personne seule :
20 550,40 €/an
- Pour un ménage :
32 880,64 €/an
Montant : 54% de la 
pension du défunt
Minimum de pension
286,14 €/mois
Majoration par enfant 
à charge : 97,07 €/mois

Allocation veuvage

Plafond de ressources
9 113,10 €/an
Montants
- 1re année: 607,54 €/mois
- 2e année: 607,54 €/mois

INVALIDITÉ
Pension civile

1re  catégorie
(activité réduite) : 30 %
du salaire moyen annuel 
des 10 meilleures années
- Minimum: 285,61 €/mois
- Maximum: 993,30 €/mois
2e  catégorie (incapacité 
au travail) : 50 % du 
salaire moyen annuel des
10 meilleures années

- Minimum : 285,71 €/mois
- Maximum: 1655,50 €/mois

Allocation adulte 
handicapé

819 €/mois 
au 1er avril 2018.

Pension militaire 
d’invalidité

Valeur du point d’indice 
14,40 € au 1er janvier 2017.

AIDES SOCIALES
(Attribuées par le département)

Allocation personnali-
sée d’autonomie (Apa)

Montant maximum 
mensuel du plan d’aide
(à domicile)
- Gir 1 : 1 719,84 €
- Gir 2 : 1 381,04 €
- Gir 3 :  997,85 €
- Gir 4 :  665,61 €
Participation 
du bénéficiaire
- Minimale : aucune si ses 
revenus sont inférieurs à 
802,93 €/mois (à domi-
cile); forfaitaire s’ils sont 
inférieurs à 2 447,56 €/
mois (en établissement).
- Maximale: à hauteur 
de 90 % si ses revenues sont 
supérieurs à 2 957,02 € 
(à domicile); de 80 %
s’ils sont supérieurs à
3 765,49 € (en établisse-
ment).
La participation du
bénéficiaire est progres-
sive entre les 2 montants.

Aide ménagère 
à domicile

Plafond de ressources
- Personne seule : 
9 998 €/an
- Couple : 15 523 €/an

Les chiffres qui changent
ce mois-ci apparaissent
en rouge souligné 
(chiffres disponibles 
au 12 avril 2018).

REPÈRES
INDICE DES PRIX
Pour l’évolution du
coût de la vie (indice
avec tabac), pour
la revalorisation des 
retraites de base
(indice hors tabac).
En mars 2018
(base 100, 2015) ; 
102,75 (tous ménages, 
avec tabac), soit
+1,6 % sur 12 mois ; 
indice hors tabac :
102,42, soit
+1,3 % sur 12 mois.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS
Pour revaloriser
les loyers.
Au 1er trimestre 2018 : 
127,22, soit une hausse     
de +1,05 % sur un an.

PLAFOND DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour le calcul des 
cotisations vieillesse.
Au 1er janvier 2018 :
39 732 € annuels,
soit 3311 €/mois
(arrêté en attente).

HONORAIRES MÉDICAUX
Généraliste
(secteur 1) : 
consultation 25 € ;
visite 35 €. 
Spécialiste 
(secteur 1) : 
consultation 30 € 
(psychiatre : 39 € ; 
cardiologue : 47,73 €).
Forfait hospitalier : 
20 €/jour au 1er janvier 
2018.

SMIC (BRUT)
Pour l’emploi d’un 
salarié à domicile.
Au 1er janvier 2018 : 
9,88 €/heure, 
soit 1 669,72 €/mois 
pour 169 heures.

1 € = 6,55957 F

??

CHIFFRES PRATIQUES JUIN 2018

PLEINE VIE / Les fiches pratiques de la vie quotidienne


