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L’immortelle

Le Président,
Georges Mailfert

Connaissez-vous l’immortelle ? Il s’agit d’une
fleur à la longévité exceptionnelle et qui
même cueillie ne fane
jamais. Elle rentre dans
la composition des
bouquets de fleurs séchées. On la trouve sur
le pourtour méditerranéen, donc assez loin
de notre botanique locale ce qui peut expliquer que nous ne la
connaissions pas très
bien.

Avez-vous reconnu cette immortelle ?
Elle confère aux territoires sur lesquels elle pousse
une identité particulièrement marquée. Utilisée sous
des formes diverses, elle a bien des vertus au
premier rang desquelles une efficacité reconnue
pour les soins portés aux seniors, aux retraités et
aux personnes âgées. Elle ne se fane jamais, elle
s’épanouit dans les cités ouvrières, dans la grande
rue du village, dans le quartier urbain. Elle est très
précieuse pour conserver sa jeunesse.
Réponse : La Fédération.
Notre Fédération peut être en effet l’immortelle que
je viens de vous présenter.
Souhaitons donc longue vie à notre immortelle !
Georges MAILFERT
Président départemental

Pourtant l’immortelle fleurit dans notre département
si peu que nous soyons attentifs à sa floraison et par
conséquent à son action curative. Quand les
traumatismes de la vie quotidienne provoquent des
bleus à l’âme rien ne vaut son intervention dans des
activités communes. Quand le moral est quelque
peu en berne son parfum est stimulant et supprime
toute bile grâce aux repas organisés et partagés.
Lorsque nous sommes confrontés aux manifestations
spasmodiques de notre société, son odeur régénère
notre respiration lors de la défense de nos droits. En
cas de canicule son pouvoir anti-âge nous préserve
des bouffées de chaleur et encourage notre volonté
à bien vieillir.
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Afin de donner aux Meurthe-et-Mosellans qui le souhaitaient l’occasion de s’exprimer sur
les enjeux du vieillissement, le conseil départemental a organisé un débat citoyen consacré
à la question de l’autonomie. La FRPA 54, en tant que membre du CDCA (Conseil
Départemental de la Citoyenneté et l’Autonomie) y était représentée et a participé aux
débats les 5 et 6 février 2019.
Extraits des travaux des assises
départementales

le vivre ensemble.
Les personnes âgées ont bien un rôle à tenir
dans notre société. Elles n’ont pas un rôle
spécifique mais un rôle à part entière et ne
doivent pas être cantonnées au statut de
personnes âgées. Pour que les personnes
âgées trouvent une place dans la société, il
convient de réinventer le bénévolat. Plusieurs
idées ont été émises à ce sujet. Il faut également
insister sur le fait qu’aujourd’hui, les personnes
âgées demandent autant à aider qu’à être
aidées. Enfin, il est souligné que même s’il faut
inciter les personnes âgées à avoir une vie
sociale, on doit également leur permettre un
droit au repli : elles peuvent ne pas vouloir être
sollicitées.

Le constat est réel. La France vieillit. En 2050,
plus d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans
avec une espérance de vie en forte croissance.
Face à un tel bouleversement, il est indispensable
de s’interroger sur la place des personnes âgées
dans la société et sur l’accompagnement qu’il
convient de leur offrir en cas de perte
d’autonomie. C’est à cette fin que la Ministre
des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, a
engagé une concertation nationale « grand âge
et dépendance ». Dans ce contexte, les Assises
avaient vocation à affirmer que le vieillissement
ne doit pas être perçu comme une charge mais
comme une opportunité d’innovation, tant
économique que sociale. C’est avec ce profond
changement de regard sur l’âge que le
Département de Meurthe-et-Moselle entendait
apporter sa contribution aux réflexions nationales
et mieux adapter aux politiques menées sur ce
sujet.

Revaloriser le rôle des personnes
âgées dans une société en quête de
sens
C’est un paradoxe. D’un côté, il y a des enfants
et des jeunes adultes qui doivent être mieux
accompagnés sur le terrain de l’éducation, de
l’insertion, de la confiance dans nos valeurs. De
l’autre, on trouve de nombreuses personnes
âgées, riches de leur expérience, qui souhaitent
se mettre à leur disposition pour exister
socialement. Il est donc important de faciliter les
échanges de savoirs et de valeurs et renforcer
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S’appuyer sur une participation
citoyenne

Lorsqu’elles sont entrées en établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), elles sont devenues
des
personnes
plus
fragiles.
Les
établissements doivent s’adapter et être en
mesure de maintenir une vie sociale et une
certaine forme d’épanouissement à leurs
résidents.

Les participants ont été invités à produire des
propositions au sein d’ateliers pour mettre en
œuvre localement les ambitions définies à
l’occasion de ces Assises.
●L
 ’affirmation du rôle social des personnes
âgées.
● Une offre de services plus inclusive.
●D
 es modes de financements et d’organisation adaptés aux besoins.
●L
 a contribution citoyenne à la décision
publique.

Adapter les réponses publiques
à un nouveau contexte
La progression du nombre de personnes
âgées accentue tout naturellement les besoins
de soutien liés à la perte d’autonomie. Il s’agit
de mieux accompagner et de mieux protéger
les personnes fragilisées, dont les attentes
ont fortement évolué. Il faut trouver de
nouveaux modes d’intervention sociale et
médico-sociale, d’hébergement et d’assistance
aux aidants.

Définir de nouvelles sources de
financement et de nouveaux modes
de gouvernance
Les nouveaux besoins nécessitent de
repenser le système actuel de financement
par les départements, la protection sociale et
l’État, aujourd’hui à bout de souffle. La prise
en compte d’un 5e risque est souhaitable, à
condition que soit préservé le rôle décisif des
collectivités locales dans l’inclusion des
personnes âgées dans la société.
« Derrière la rigueur des chiffres, c’est l’enjeu
du vieillissement de la population et de la
transition démographique qui nous est lancé.
Il nous offre, comme la transition écologique,
des opportunités de repenser la manière dont
nous faisons société et la place et le rôle des
Seniors dans la France qui vient », a-t-il été
précisé.

Mathieu Klein, Président du Conseil
Départemental 54

Vieillir, c’est grandir
Et donc, nous devons être heureux d’avoir
une multitude de gens qui grandissent dans
ce pays pour lui apporter des choses aussi
importantes qu’une analyse économique et
sociale de notre pays. Que ce soit dans le
rural ou dans les villes, la citoyenneté doit être
enrichie par la contribution de toutes les
personnes âgées et la reconnaissance de
leurs savoir-faire.
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Il faut en finir aussi avec l’idée que les personnes
âgées vivent différemment. Beaucoup vivent «
comme à 20 ans » et sont, par exemple, bien
plus familiarisées avec les instruments
nouveaux, qui permettent effectivement
l’intégration dans des réseaux sociaux. Mais les
personnes âgées en veulent davantage et
demandent,
notamment
aux
conseils
départementaux, d’œuvrer pour une meilleure
formation des personnes âgées sur tous les
registres nouveaux du numérique. Enfin, les
personnes âgées souhaitent que soient plus
lisibles tous les dispositifs qui leur permettraient
d’être bénévoles et reconnues dans leurs
compétences et leurs expériences.

d’autonomie. Pour cela, elles doivent pouvoir
conserver un libre choix de vie et la pleine
possession de leur liberté de citoyen·ne,
conditions indispensables à la valorisation de
leur image. À cet effet, le CDCA préconise
notamment la promotion d’une politique
susceptible d’associer les dites personnes à des
activités bénévoles d’intérêt général, en
particulier en matière de formation ou via le
recours à la notion de personne experte, ces
activités bénéficiant de dispositions fiscales
attractives. Enfin, le CDCA demande que les
personnes âgées, retraitées et les personnes
handicapées siègent de droit dans toutes les
instances les concernant.

La place des personnes âgées et des
personnes handicapées dans la
société
Le CDCA (Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie) a exprimé sa
conviction que l’intégration des personnes
âgées et des personnes handicapées dans la
société constitue un impératif catégorique. Le
CDCA considère en conséquence que tant les
personnes âgées et retraitées que les personnes
handicapées, y compris en perte d’autonomie,
doivent pouvoir tenir leur rôle social à la mesure
de leurs capacités et de leur expertise de sorte
que leur identité ne se réduise pas au seul statut
que leur assigne leur état ou leur manque

Beaucoup de monde

Travail pour atelier
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Protéger les seniors
contre l’isolement
En France, cinq millions de personnes sont touchées par la solitude et l’isolement. Le phénomène
s’est amplifié depuis quelques années, en particulier chez les personnes de plus de 80 ans. En effet,
une personne âgée sur quatre est désormais seule. Quelles peuvent être les conséquences de cet
isolement ? Comment lutter contre l’isolement des personnes âgées ? Quel rôle doit jouer l’entourage
pour éviter l’isolement de leurs aînés ?

1. Les causes de l’isolement des
personnes âgées

Faire du bénévolat
Avec l’arrivée de la retraite, il est souvent nécessaire
de redéfinir son projet de vie. C’est donc l’occasion de
s’impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur.
Ainsi, en œuvrant pour une association vous vous
impliquez pour une bonne cause, véritable source de
valorisation. Vous allez également pouvoir partager
des moments communs avec les autres membres de
l’association.

En vieillissant, beaucoup de personnes voient leurs
réseaux de sociabilité s’affaiblir, perturbant ainsi leurs
repères et leur rythme de vie. Les raisons de cet
isolement peuvent être :
● La perte d’autonomie
● La maladie
● La mort du conjoint
● L’éloignement géographique de la famille ou l’absence de famille
● La perte du réseau d’amis
● La peur de devenir un fardeau
● La peur de sortir et de tomber
● La pauvreté

S’inscrire à des activités
Quoi de mieux que de pratiquer une activité pour
rencontrer de nouvelles personnes ? Clubs de danse,
bricolage ou encore bridge, choisissez celle qui vous
correspond le plus. Outre l’aspect social, reprendre
une activité permet également de se préserver
physiquement.

Pour une personne âgée le fait d’être isolée et de se
sentir seule peut entraîner de lourdes conséquences
comme : la dégradation de son état physique et
mental, la hausse du stress et de l’anxiété, les troubles
du sommeil, la dépression, les pensées suicidaires,
etc.
Ces signaux doivent alerter la détresse des seniors et
de leur entourage. Il faut donc être vigilant et agir vite
pour vaincre l’isolement des personnes âgées et
les protéger de tout danger.

Participer à un projet intergénérationnel
Les projets intergénérationnels (hébergement d’un
étudiant, aide aux devoirs, …) ont le vent en poupe
depuis quelques années. Il permet entre autres
d’éviter l’isolement des personnes âgées et d’offrir
des logements décents à moindre coûts aux plus
jeunes. En plus de contrecarrer les effets néfastes de
la solitude vécus par les aînés, ils favorisent le bienvieillir et le vivre ensemble.

2. Comment éviter l’isolement des
personnes âgées
Pour vaincre la solitude, il est essentiel de s’occuper
l’esprit, de se sentir utile et de rester actif. Les
personnes âgées qui, au terme de leur activité
professionnelle, développent un nouveau projet qui
les stimule sont moins à risque de se retrouver isolées.
Les activités intéressantes adaptées au goût des
aînés ne manquent pas pour maintenir des liens
sociaux.
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S’occuper d’un animal de compagnie
Avoir un but dans la vie, même un seul, contribue à faire obstacle au sentiment d’isolement. Prendre soin d’un
autre être vivant – comme un petit chat ou un petit chien – permet à la personne âgée de se sentir utile, le bienêtre de ce compagnon étant laissé entièrement entre ses mains.
Examiner sa vision et son audition
Une vision ou une audition altérée provoque des problèmes de communication qui incitent les personnes
seniors à éviter les contacts sociaux. Ces troubles doivent être traités pour permettre aux personnes âgées de
mener une vie sociale active.

3. Que faire lorsque l’on est aidant ?
Malheureusement, il se peut que la personne âgée soit devenue
trop vulnérable et trop fragile pour réussir elle-même à vaincre
cette solitude. C’est donc au tour de la famille et des proches
d’être encore plus présents.
Pour vous aider, pensez à :
● Lui rendre visite régulièrement
● Lui téléphoner
● Lui proposer des balades
● L’inviter à manger
● L’aider pour les tâches ménagères
Cependant être aidant est parfois difficile, il est important
de se ménager avant de réussir à prendre soin de son aîné.
Avec le vieillissement de la population, le bien-être des personnes âgées devient une préoccupation majeure.
Familles, proches, professionnels et associations, nous devons tous être attentifs et unis pour vaincre la solitude
des personnes âgées.
L’isolement et la solitude ont d’importantes répercussions sur notre société. Pour une personne
âgée, ils peuvent conduire à une détérioration de sa santé physique et mentale. Nous devons donc
faire preuve de vigilance pour protéger les personnes seniors contre ces fléaux.
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Enquête
Peut-on encore vieillir en France ?

nationale des retraites, l’âge moyen de départ est
aujourd’hui de 62,4 ans.

Retraites, financement, dépendance,
respect… Pourquoi on traite aussi mal
nos aînés. Un véritable déni collectif.

Au bonheur des grands-parents
La France compte 15,1 millions de grands-parents.
Plus de 80 % des personnes de plus de 75 ans ont
des petits-enfants. Elles deviennent grands-parents à
55 ans et ont en moyenne 5,2 petits-enfants. En
France, la solidarité familiale fonctionne bien et
nombre de sexagénaires jouent volontiers les babysitters, tout en s’occupant souvent, en même temps,
de leurs parents vieillissants.

C’est l’histoire d’un sidérant aveuglement collectif.
L’histoire d’une société qui repousse toujours plus loin
les limites de la mort mais refuse de payer le prix de
cette victoire : le coût, financier et humain, du grand
âge et de la perte d’autonomie. En 1955, les Français
pouvaient espérer vivre jusqu’à 67 ans. En 2070, ils
vivront, selon les prévisions de l’Insee, jusqu’à 93 ans
pour les femmes et 90 ans pour les hommes. Le
plafonnement biologique de l’espérance de vie, sur
lequel tablaient les démographes dans les années
1970, ne s’est tout simplement pas produit.

L’enjeu de la dépendance
Aujourd’hui, 10 % des plus de 75 ans vivent en maison
de retraite. Les résidents des Ehpad sont de plus en
plus âgés – la moitié a plus de 87 ans et 5 mois selon
le ministère de la santé – et de plus en plus dépendants.
De grandes disparités existent entre les établissements
qui manquent souvent de moyens et de personnels
formés. Avec l’allongement de la durée de la vie, la
question de la prise en charge des personnes âgées
est un enjeu crucial pour la société.

Vieillit-on aujourd’hui comme hier ?
On peut s’interroger sur le défi de vieillir aujourd’hui
en France. L’âge, particulièrement le « grand âge »,
fait peur. Pourtant, la vieillesse, quand on l’atteint,
révèle bien des richesses. À chacun sa façon de vivre
et de vieillir !

EN CHIFFRES
En 2017, 25,3 % de la population avait plus de 60 ans,
contre 16,2 % en 1950. (Insee)

Les femmes, championnes de la longévité
Malgré un léger tassement observé en 2015,
l’espérance de vie en France aujourd’hui n’a cessé de
progresser depuis le milieu du XXe siècle. Au cours
des soixante dernières années, femmes et hommes
ont gagné quatorze ans de vie en moyenne.

L’espérance de vie est de 85,4 ans pour les femmes
et 79,4 ans pour les hommes. (Insee)

Le nombre de centenaires est aussi en constante
progression : ils étaient 21.000 en 2016 (0,03 % de la
population), soit vingt fois plus qu’en 1975. Avec un tel
score, la France est le pays d’Europe qui compte le
plus de centenaires, dont cinq sur six sont des
femmes. En 2070, leur nombre pourrait atteindre
270.000 selon le scénario de l’Insee.
L’âge de la retraite en question
Avec l’allongement de la durée de vie et l’augmentation
du nombre de personnes de plus de 60 ans, le
système de retraite par répartition, mis en place en
1945, vacille. La réforme des retraites, adoptée en
2010, repousse l’âge de la retraite jusqu’à 62 ans
pour les personnes nées après 1955. Selon la Caisse
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Les retraites évoquées
dans le Grand débat
Le sujet des retraites ne faisait pas officiellement partie des sujets retenus
pour le Grand Débat National organisé par le gouvernement à la suite du
mouvement des gilets jaunes. Pourtant, les citoyens ont été nombreux à
l’aborder.
● Réindexation des retraites sur l’inflation.
● Après une longue période de gel, les retraites
sont réévaluées d’un pourcentage inférieur à
l’inflation. Les participants demandent un retour
à l’indexation sur l’inflation afin que les retraités
ne perdent pas chaque année un peu de pouvoir
d’achat.

Dans le grand débat, la parole était libre. Le sujet
des retraites a donc été tout naturellement abordé
par les citoyens. Plus de 4.500 propositions citoyennes ont mentionné directement la retraite.
En les parcourant, il a été constaté que les propositions concernant la retraite se concentraient sur
quelques sujets principaux.

● La réduction des privilèges.
●L
 es parlementaires, les hauts fonctionnaires et
surtout les anciens Présidents de la République
ont été particulièrement pris pour cible.
Exemple : “Jaques Chirac reçoit 32.000 € mensuel : pourquoi ?” Plus généralement, les participants demandaient l’égalité des régimes de
retraite, sans distinction entre cadre et noncadre, fonctionnaire ou privé.

Parmi elles, trois propositions sont revenues fréquemment et semblent faire l’unanimité :
● Suppression de l’augmentation de 1,7 % de
la CSG pour toutes les retraites.
● Il s’agit d’une suppression pour tous, sans
condition de ressources – et non pas seulement
pour les retraités dont le revenu est inférieur à
2.000 euros comme l’avait annoncé Emmanuel
Macron en décembre 2018.

Enquête réalisée à partir de MARETRAITE.fr
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La grande loterie
Extraits de l’édito du président fédéral Georges Mailfert paru sur le site de la
FRPA 54 au moment du grand débat en mars.
« Le temps est donc venu d’assister au grand
déballage proposé pour la fin du mois de mars.
Nous connaissons enfin les modalités de fonctionnement de ce vaste partage placé sous la
responsabilité d’une secrétaire d’État. Les participants seront tirés au sort à partir des bases
de données des numéros de téléphone, et non
des listes électorales. La décision de ce choix a
été garantie par l’avis favorable des cinq garants choisis par le gouvernement, par les assemblées politiques et par la vie associative.
La méthode retenue nous fait tousser quand
nous imaginons le résultat du tirage où les
gagnants n’ont peut-être jamais joué. Le sort
va désigner l’actionnaire qui empile les billets
dans son coffre, le retraité en villégiature au
Maroc, l’abstentionniste allergique au pouvoir
des urnes électorales, le Robinson Crusoé
tranquille sur son île déserte. Souhaitons que le
sort soit favorable au jeune qui traverse la rue
pour se casser le nez sur le pôle emploi, à la
mère de famille privée injustement de la pension
alimentaire pour ses enfants, au retraité
représentant « les nantis de l’âge doré. »
Nous faisons partie des collectifs qui en
permanence dénoncent ce qui contrarie le bon
et équitable bien-être de tout citoyen. Les
organisations associatives et syndicales ne
peuvent que regretter de ne pas être prises en
compte en tant que telles même si le sort peut
être favorable individuellement à quelques-uns
de leurs adhérents.
Restons solidaires pour conjurer le mauvais
sort…coquin de sort ! ».
Georges Mailfert,
Président départemental
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Source : Est Républicain
et Républicain Lorrain
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Source : Est Républicain
et Républicain Lorrain

Une fois encore, la conférence des présidents a tenu toutes ses promesses.
Comme toujours, elle a eu lieu à Jarny. On s’y sent tellement bien grâce à la
formidable hospitalité de nos amis jarnysiens.
Le mardi 9 avril 2019, cette réunion annuelle organisée à la salle Jules-Romains, place Claude Debussy, a
permis de débattre sur des sujets d’actualité.
L’ordre du jour comprenait un tour de table sur la vie de nos amicales, une conférence sur les assurances des
Arpa animée par Jean-François Bronner. Une intéressante discussion sur le Grand débat avec la position des
membres de nos associations s’est engagée et a permis d’évoquer les réalités de la vie des retraités. Il en est
ressorti une lettre suivie des signatures des présidents affiliées à la FRPA 54 et présents à la réunion de Jarny.
Ce témoignage a été envoyé aux plus hautes instances du monde politique. A l’issue d’une matinée de travail
bien remplie, toutes les personnes présentes à cette conférence des présidents se sont retrouvés autour d’un
bon repas servi par la dynamique équipe de l’Arpa de Jarny.
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jeuner.

Lettre adressée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le premier
Ministre, à Madame la Ministre de la Santé, à Mesdames et Messieurs les Députés
et Sénateurs de Meurthe-et-Moselle, à Monsieur le Président du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle et signée par les présidents des amicales
affiliées à la FRPA 54 réunis en Conférence à Jarny (54800) le 9 avril 2019.
Retraités, Réalité
La Fédération des Retraités et Personnes Âgées de
Meurthe et Moselle, fidèle à son engagement
statutaire, s’exprime au nom des 58 amicales et des
11 000 adhérents qu’elle rassemble et représente.

●R
 éaliser la proximité du gouvernement et des élus
avec la population
Notre inquiétude porte sur la question de savoir si, du
fait des régressions par les réformes successives, le
recul du pouvoir d’achat sera durable entraînant un
accroissement des difficultés matérielles des retraités
et des personnes âgées.

Notre témoignage s’adresse à Monsieur le Président de
la République, à Monsieur le premier Ministre, à Madame
la Ministre de la Santé, à Mesdames et Messieurs les
Députés et Sénateurs de Meurthe-et-Moselle, à
Monsieur le Président du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle.

Par cette lettre, nous voulons exprimer une fois de
plus notre existence de citoyens à part entière,
retraités ayant acquis des droits par leur travail et
toujours engagés dans les devoirs par leur vie
publique et par le bénévolat.

Attentifs à l’application de la loi de décembre 2015 sur
l’adaptation de la société au vieillissement, nous avons
organisé plusieurs rencontres de nos adhérents sur le
thème « bien vieillir ». C’est donc le résultat de cette
mise en commun que nous proposons à votre pouvoir
de décision.

Nous sommes conscients que la recherche d’un
compromis passe par des efforts consentis de part et
d’autre.

Il ne s’agit pas de présenter un catalogue, mais les
réalités de notre vie de retraités quelque peu menacée
et appauvrie par différentes mesures en fait injustes.
Voici donc quelques éléments à prendre en compte pour
sauvegarder notre situation.
● Indexer les pensions des régimes
sur les salaires
● Annuler la hausse de la CSG
● Rétablir la ½ part fiscale supplémentaire
pour les veuves
● Revaloriser la pension de réversion
● Arrêter l’érosion continue du pouvoir d’achat
● Préserver les services publics de proximité (poste,
rail, hôpitaux)
● Stopper les mesures qui vident peu à peu
la Sécurité Sociale de ses moyens
● Nous informer de la destination de l’argent public
(Casa, journée de solidarité)
●P
 rendre en compte la perte d’autonomie par la
Sécurité Sociale (5°risque)
●M
 ettre un terme aux déremboursements de
nombreux médicaments

« Il n’est pas vrai que les Français soient plus difficiles à
gouverner que d’autres. A condition qu’ils soient
loyalement informés, qu’on les associe à l’action et que
leur volonté ne soit pas continuellement ignorée ou
bafouée par ceux qui les gouvernent. »
(P. Mendès France)
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Le Conseil fédéral aura lieu le
mercredi 23 octobre 2019 à Mexy
C’est à la salle des fêtes de Mexy qu’aura lieu le Conseil fédéral de la Fédération des Retraités et
Personnes âgées de Meurthe-et-Moselle. Le mercredi 23 octobre 2019 très précisément.
Une manifestation de cette importance ne s’improvise pas. C’est pour cette raison qu’en amont de ce fort
temps de la Fédération, une délégation du bureau de la FRPA 54, avec à sa tête le président Georges
Mailfert s’est rendue à Mexy le 17 mars afin de discuter des préparatifs.
Ils ont donc rencontré les responsables des Arpas d’Haucourt-Moulaine et de Mexy qui ont décidé de se
mettre ensemble pour accueillir ce Conseil fédéral. Des élus des deux communes étaient également
présents pour apporter leur soutien logistique à cette manifestation.
Les élus se sont montrés très à l’écoute des seniors.
Rendez-vous est donc pris le mercredi 23 octobre 2019 à Mexy à partir de 9 h à la salle des fêtes
pour l’accueil et à 10 h pour le début des travaux du Conseil fédéral auquel participeront près de 200
délégués.
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La Carpa en eaux calmes
Par une habituelle matinée d’avril, le ciel s’était
frileusement couvert de quelques nuages
inoffensifs comme pour assurer la sérénité des
lieux. C’est donc dans une ambiance apaisée et
sans aucune ride de surface que le président
Bernard Klein a pu accueillir sur les bords de
Saulnes la cinquantaine de participants venus
assister à l’assemblée générale de la CARPA.
Le jury de concours comptait les premiers magistrats
de Saulnes avec Adrien Zolfo qui met à disposition
salle et matériel et de Herserange avec Gérard
Didelot qui organise le relais pour la distribution des
Gazettes et des calendriers. Bernard soulignait la
présence renforcée de la Fédération avec son
président, sa secrétaire générale et
cinq
administrateurs.
Après un tel amorçage, les rapports pouvaient défiler
et être évalués à l’unanimité des inscrits : moral,
activités, finances…Au final le vérificateur fédéral a
procédé à la remise du quitus.
En fin de partie, les échanges ont été partagés à
propos de tout l’attirail qui semble nous être réservés
par le grand chef des Gaules, mais irrésistibles que
nous sommes, nous maintenons notre savoir-faire et
notre pouvoir de bien vieillir.
CARPA deviendra grande si avec persévérance elle
continue la pêche aux adhérents.
Un Carpiste

La CARPA (Coordination des Associations
de Retraités et personnes Âgées du Nord
du Département)
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Mesures de protection
en cas de canicule
Si, pour la plupart, la période estivale est attendue
avec impatience, elle est malheureusement
souvent synonyme de complications pour les
personnes âgées. Difficile en effet pour elles de
supporter l’arrivée de ces grosses chaleurs qui
entraînent généralement de nombreux troubles
de l’organisme. Petits conseils pour que nos
aînés passent eux aussi un bel été.
Le beau temps et les premières fortes chaleurs
s’installent petit à petit pour notre plus grand bonheur.
Attention, toutefois à bien surveiller les plus fragiles
pendant ces périodes chaudes. En particulier, les
personnes âgées qui sont souvent les premières à
souffrir de la hausse des températures.

Comment se manifeste un coup de
chaleur ?
Le coup de chaleur se traduit par de nombreux
symptômes allant de la fièvre (jusqu’à 41°), aux
vertiges, en passant par un trouble de la vision, des
nausées et diarrhées, des crampes musculaires, une
respiration rapide et une tension artérielle élevée ou
au contraire trop basse.

Pourquoi les plus âgés sont les premiers
touchés ?
Si nous devenons particulièrement frileux et sensibles
au froid avec l’âge, notre capacité à supporter les
températures élevées va, elle aussi, en diminuant. Et
pour cause, avec le temps, l’organisme appréciant
moins la chaleur, il n’envoie plus forcément les
signaux nécessaires pour se rafraîchir. Ce phénomène
se manifeste de deux manières différentes : soit par
l’évaporation excessive de sueur qui peut conduire à
la déshydratation, soit par l’absence de sudation
pouvant entraîner un réchauffement du corps.

Dans certains cas, la personne peut être victime de
confusion ou être en proie à un comportement
délirant. Elle peut également convulser, perdre
connaissance et tomber dans le coma.

À noter que les personnes âgées sont pour la plupart
sujettes à des maladies chroniques – souvent
cardiaques – qui nécessitent une prise de
médicaments. Autant de facteurs qui favorisent
également l’apparition du coup de chaleur.
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Quels sont les bons gestes à adopter ?
●B
 oire à intervalles réguliers, à tous les repas et
entre les repas (1,5 à 2 litres d’eau par jour). Ne pas
attendre que la soif se fasse sentir car elle apparaît
souvent avec du retard par rapport aux réels besoins de l’organisme.
●N
 e pas s’exposer au soleil ou sortir pendant les
heures les plus chaudes de la journée (11h-15h).
En cas de sorties, porter un chapeau et des vêtements amples et légers.
●R
 ester à l’ombre, dans un endroit frais (fermer les
volets).
●A
 érer les pièces de la maison (ventilateur, courants d’air).
●M
 anger normalement même sans avoir faim
( comme souvent le cas en cas de chaleur.)
● Eviter les activités physiques (jardinage, ménage).
● Humidifier le corps (douche, bain, linge humide).
●S
 urveiller la température régulièrement et si
possible, prendre la tension de la personne, surtout
si elle est sujette à une maladie cardiaque. À noter
qu’il existe plusieurs modèles de tensiomètres, pratiques et faciles à utiliser chez soi.
●D
 onner des nouvelles aux proches et au voisinage et ne pas hésiter à demander de l’aide si besoin.
En cas de personnes isolées, il existe un registre
communal permettant de localiser et de proposer une
assistance aux personnes seules qui pourraient être
en difficulté en cas de canicule.

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D’URGENCE
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LES SAPEURS
POMPIERS

112

NUMÉRO D’URGENCE
DANS LES PAYS
DE L’UE
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SAMU

LE SERVICE D’AIDE MÉDICAL URGENT

Gaëtan VOIGLIO
En mars 2019, notre ami Gaëtan Voiglio s’en est allé
vivre un printemps éternel. Pendant de nombreuses
années, il s’est engagé avec la Fédération des retraités
au service des seniors et des personnes âgées.
Président de l’Arpa de Saulnes en 1998, il a été en
même temps administrateur fédéral à la FRPA 54.
Nous garderons le souvenir de son sourire et de son
accueil chaleureux..
Raymond TROGNON
Notre ami Raymond Trognon vient de vivre ses
derniers instants dans la souffrance et la solitude de
la maladie. Il a consacré une grande partie de sa vie
au bien-être des retraités et des personnes âgées. Il a
été président de l’Arpa de Longuyon et administrateur
fédéral jusqu’en 2015. Il a organisé le congrès de
2010 dans sa ville. Célèbre par son sourire et fraternel
par son accueil, il ne disparaîtra pas de notre mémoire.

AUDACE DE L’ESPOIR pour l’avenir de
la Fédération
Bienvenue aux deux adhérents qui ont été élevés à
la responsabilité de président de leur amicale. La
Fédération les remercie de leur engagement et les
assure de les accompagner dans leurs initiatives.

Marie-Claude Portmann

Félicitations à Christian Guillot, président de l’Arpa
de Belleville et Marie-Claude Portmann, présidente
de l’Arpa de Jézainville.

Christian Guillot
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Les médaillés de la frpa
LES « CESAR » DE LA FEDERATION
La vie associative donne l’occasion de rencontrer des gens qui, par souci du sort des autres, prennent de
leur temps pour donner la main. Ils sont généreux dans leur dévouement et ne pensent pas qu’à eux. Ne
les cherchez pas loin, ces personnes sont parmi nous. C’est la raison pour laquelle nous venons de remettre
la médaille de la reconnaissance fédérale à Pierrette Brosse, présidente de Dieulouard, à Carmen Jacquin,
présidente de Labry, Marie-Thérèse Szczepaniak, trésorière de Hussigny-Godbrange. Merci pour votre
bénévolat et puissiez-vous recevoir autant que vous avez donné.

... à Marie-Thérèse Szczepaniak

La médaille fédérale
à Carmen Jacquin

www.frpa54.fr
E-mail : frpa54@free.fr
Adresse Postale de la Fédération :
10, rue du Général Drouot - 54000 NANCY

... à Pierrette Brosse

L’édition de cette Gazette n°342 est de 8 200 exemplaires.
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