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Le Journal de l’Indre-et-Loire

Chers Collègues, Chers amis,

Déjà la fin de l’année, c’est la fin d’une 
période, mais c’est surtout le début 
d’une nouvelle, avec un nouveau pro-
gramme, de nouvelles activités que nous 
déroulerons ensemble tout au long de 
l’année.

Mais surtout, plus que jamais, nous 
avons besoin de vous, nous devons 
trouver de nouveaux adhérents, pas 
seulement pour assurer notre équilibre 
financier, mais surtout pour apporter 
de nouvelles idées, un nouvel élan, avec 
des jeunes retraités pour qui un après 
midi à jouer à la belote ne suffit pas.
Nous offrirons, à tous, de nouveaux ser-
vices, de nouvelles activités, afin que 
nos adhérents trouvent des avantages, 
des raisons et des motivations pour ve-
nir avec nous.

En même temps, nous devons surtout 
vous conserver, aider les plus anciens 
d’entre nous, par solidarité, mais parce 
qu’ils sont la mémoire et l’expérience 
de notre Association.

C’est la période de renouveler votre ad-
hésion, venez avec vos voisins, avec vos 
amis, faites les adhérer aux retraités de 
l’artisanat, nous avons besoin de vous.

Excellentes fêtes 
de fin d’année 
à vous tous et à 
très bientôt.

Le mot du Président, Notre sortie de fin d’année
MUSIKENFETE

ET DEJEUNER SPECTALE « MADAME SANS GENE »
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Le Journal de l’Indre-et-Loire

Chers Collègues, Chers amis,

Déjà la fin de l’année, c’est la fin d’une 
période, mais c’est surtout le début 
d’une nouvelle, avec un nouveau pro-
gramme, de nouvelles activités que nous 
déroulerons ensemble tout au long de 
l’année.

Mais surtout, plus que jamais, nous 
avons besoin de vous, nous devons 
trouver de nouveaux adhérents, pas 
seulement pour assurer notre équilibre 
financier, mais surtout pour apporter 
de nouvelles idées, un nouvel élan, avec 
des jeunes retraités pour qui un après 
midi à jouer à la belote ne suffit pas.
Nous offrirons, à tous, de nouveaux ser-
vices, de nouvelles activités, afin que 
nos adhérents trouvent des avantages, 
des raisons et des motivations pour ve-
nir avec nous.

En même temps, nous devons surtout 
vous conserver, aider les plus anciens 
d’entre nous, par solidarité, mais parce 
qu’ils sont la mémoire et l’expérience 
de notre Association.

C’est la période de renouveler votre ad-
hésion, venez avec vos voisins, avec vos 
amis, faites les adhérer aux retraités de 
l’artisanat, nous avons besoin de vous.

Excellentes fêtes 
de fin d’année 
à vous tous et à 
très bientôt.

Le mot du Président, Notre sortie de fin d’année
MUSIKENFETE

ET DEJEUNER SPECTALE « MADAME SANS GENE »

FENARA 37 N° 12 - Mars 2015

Le Journal de l’Indre-et-Loire

Chers Collègues, Chers amis,

Déjà la fin de l’année, c’est la fin d’une 
période, mais c’est surtout le début 
d’une nouvelle, avec un nouveau pro-
gramme, de nouvelles activités que nous 
déroulerons ensemble tout au long de 
l’année.

Mais surtout, plus que jamais, nous 
avons besoin de vous, nous devons 
trouver de nouveaux adhérents, pas 
seulement pour assurer notre équilibre 
financier, mais surtout pour apporter 
de nouvelles idées, un nouvel élan, avec 
des jeunes retraités pour qui un après 
midi à jouer à la belote ne suffit pas.
Nous offrirons, à tous, de nouveaux ser-
vices, de nouvelles activités, afin que 
nos adhérents trouvent des avantages, 
des raisons et des motivations pour ve-
nir avec nous.

En même temps, nous devons surtout 
vous conserver, aider les plus anciens 
d’entre nous, par solidarité, mais parce 
qu’ils sont la mémoire et l’expérience 
de notre Association.

C’est la période de renouveler votre ad-
hésion, venez avec vos voisins, avec vos 
amis, faites les adhérer aux retraités de 
l’artisanat, nous avons besoin de vous.

Excellentes fêtes 
de fin d’année 
à vous tous et à 
très bientôt.

Le mot du Président, Notre sortie de fin d’année
MUSIKENFETE

ET DEJEUNER SPECTALE « MADAME SANS GENE »
Grâce à vous,  notre Association a 
très bien commencé ce début d’année 
avec 2 manifestations importantes :  notre 
Buff et dansant qui n’avait jamais 
eu autant de participants  et notre 
Assemblée Générale qui a connu éga-
lement une très bonne participation 
qui fut remarquée par nos invités.
Il me faut aussi parler des cotisa-
tions, nous avons des inquiétudes 
sur les subventions du RSI. qui pour-
raient baisser. Notre seule possibilité 
serait alors, afi n de contenir nos co-
tisations, d’augmenter le nombre de 
nos adhérents afi n de poursuivre nos 
activités sociales.
Pour cette raison, nous le disons tou-
jours, incitez vos amis, vos voisins, 
les membres de votre famille à adhé-
rer à la FENARA. Ils ne le regrette-
ront pas.
Mais pensons à nos activités, le prin-
temps est là. Plus de 70 personnes 
ont participé à notre déjeuner tête de 
veau .  la Fête de la Fénara arrive 
rapidement, réservez votre journée 
du 23 Juin, pensez à nos stages de 
conduite, c’est pour votre sécurité. 
Bientôt nos grands voyages  en Anda-
lousie, la Baie de Somme, mais aussi 
la réunion avec une pharmacienne, 
le pique nique à Manthelan, les ven-
danges, puis avec la police, nous 
avons beaucoup d’occasions de nous 
rencontrer, alors à très bientôt

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

Notre Assemblée Générale s’est 
déroulée comme prévue le 17 
Mars 2016 à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.
Avec les participations de Alain 
PEYTOUR pour le RSI Régional, 
Mauro CUZZONI représentant 
le Président de la Chambre de 
Métiers et le Maire de TOURS 
et Monsieur Serge THIVENIN 
notre Président National de la 
FENARA.

Le Président remercie les 
nombreux participants, 
témoignage de la vitalité de notre 
Association, puis notre secrétaire 
Pierre MORISSET a donné lecture 
du rapport moral des activités et 
sorties de l’année 2015.
Notre Trésorière Josette 
RICATEAU a fait la lecture du 
compte fi nancier qui fait ressortir 
un résultat positif de 257 € 24 et 
d’une provision de 2.000 € pour 
la Réunion Régionale que nous 
organiserons l’an prochain en 
Indre et Loire.
Nos contrôleurs des comptes Mrs 
Claude CATUSSE et Jean Claude 
VERRIER ont approuvé les 
comptes sans réserve...
La cotisation pour 2017 a été 
majorée de 0.50 € ce qui la porte à 
24€50 pour une personne seule et 

à 33€  pour un couple.
Le 1/3 sortant de notre Conseil 
d’Administration a été renouvelé 
sans changement et nous avons 
eu le plaisir d’élire 3.nouveaux 
administrateurs, Mme Yolande 
FLAMAND, et Mrs Philippe 
BRANDELON et Hilaire 
SIONNEAU. Nous vous les 
présenterons dans nos prochains 
journaux.

Philippe BRANDELON

Les nouveaux entrants sont 
vivement applaudis par 
l’Assemblée Générale
Notre programme d’activités est 
présenté et un large débat riche 
en informations s’ouvre avec les 
participants.
Puis nos invités présentent les 
actualités, Alain PEYTOUR pour 
le RSI évoque le regroupement de 
Régions. Pour nous, le Centre Val 
de Loire sera rejoint par la haute 
et basse Normandie, formant une 
seule et même Région ce qui ne 
manque pas de nous inquiéter.
En eff et il y avait 36 élus pour 
notre Région Centre et il y aura 36 
élus pour les 3 Régions réunies; ce 
qui limitera beaucoup le nombre 
de représentants et les possibilités 
de vous défendre. Les subventions 
qui nous sont indispensables 
risquent également d’être revues 
à la baisse. 



RETOUR SUR NOS SORTIES

Mauro CUZZONI, après nous avoir souhaité la 
bienvenue dans la Chambre de Métier, évoque le rôle 
de la ville pour les Associations. 
Céline HENRIQUES intervient pour Harmonie 
Mutuelle avec des informations sur notre Contrat 
groupe.
Puis Serge THIVENIN intervient, il fait un tour 
d’horizon des actualités de la FENARA Nationale, 
succinctement en raison de l’heure avec la promesse 
que nous ferons de son intervention une priorité lors 
de notre prochaine Assemblée Générale.

Le Président remercie à nouveau les nombreux 
participants, il lève l’Assemblée Générale et invite au 
vin d’honneur off ert par la Chambre de Métiers.
Ensuite pour ceux qui l’ont souhaité le déjeuner était 
retenu au restaurant LA LIODIERE à Joué les Tours.

BUFFET DANSANT
Nous étions très nombreux pour découvrir le 
nouveau traiteur pour le déjeuner et l’orchestre pour 
l’animation.
Il faut le reconnaître le traiteur nous a très bien soigné, 
probablement parce que c’était la première fois que 
nous travaillions avec lui, le menu était exceptionnel, 
aussi bien en qualité que les serveurs.
Les participants en garderont un bon souvenir et bien 
entendu nous le reprendrons.

Pour l’orchestre c’était moins bien, trop de temps 
morts. Globalement c’était bien, mais nous ne le 
reprendrons pas
 Aucun incident si ce n’est un échange de manteaux, 
dont nous attendons toujours la bonne propriétaire.

DEJEUNER TETE DE VEAU

Organisé à POCE SUR CISSE, nous étions 71 
participants.
Le matin Rendez-vous sur le parking du marché 
d’Amboise pour une petite marche le long du bord de 
la Loire pour nous ouvrir l’appétit
Retour aux voitures, le pétillant pour récupérer de nos 
eff orts et direction le Restaurant.

Apéritif avec friture d’éperlans, entrée, et la Tête de 
veau sauce ravigote, salade, fromage et tarte au citron. 
Pour 20€ nous avons tous passé un bon moment 
ensemble, ce qui est toujours le bût recherché.

REUNION REGIONALE FENARA
LE 3 Mars 2016

Réunion habituelle,  3 fois par an, les responsables des 
6 Associations Fénara de notre Région  se rencontrent 
au printemps, généralement en Mars, puis au Congrès 
National de la FENARA en Mai et lors des rencontres 
Régionales courant Octobre.
L’ordre du jour prévoyait de désigner 2 titulaires et 
2 suppléants  qui siègeront au Conseil National de 
la FENARA à Paris. Sont désignés les Présidents du 
Loir et Cher notre ami Marcel PRAULT AUBRY et le 
Président de l’Indre et Loire, qui est reconduit.
Marcel PARISSE, était le délégué Régional pour nos 
6 départements de la Région Centre. Il a assuré cette 
charge durant plusieurs mandats, avec beaucoup de 
compétences. Il a souhaité ne pas se représenter ce 
que nous avons tous regretté.
Le Président de l’Indre et Loire a été désigné pour le 
remplacer pour la mandature à venir.
L’ordre du jour prévoyait de faire le point sur la 
Réunion Régionale qui se tiendra cette année le 6 
Octobre à St Amand Montrond dans le Cher. Le 
Président Jacques BLANDA nous fait part des 
avancements dans l’organisation de cette réunion.
Puis nous avons évoqué la réunion suivante, pour 
2017, qui se tiendra en Indre et Loire.



ACTUALITE SOCIALE

REUNION JEUX DE SOCIETE
C’était en Octobre 2014 que nous avions mis en 
place, à la demande des adhérents, des réunions que 
nous avions baptisées Jeux de Société. A raison d’une 
réunion pas mois, nous avions interrompu durant l’été 
2015 et repris à l’automne.
Avec les beaux jours à venir, nous les arrêtons à nou-
veaux, mais la question se pose si nous devrons les 
reprendre à l’automne à venir. Malgré une très bonne 
ambiance, la fréquentation est souvent insuffi  sante.
Nous vous interrogerons à nouveau pour cette acti-
vité.

ACTUALITE SOCIALE

INFORMATIONS CODERPA
Nous tenons à vous rappeler des aides qui existent et 
dont vous n’avez peut être pas connaissance.
L’ALLOCATION SOLIDARITE AUX PERSONNES 
AGEES (ASPA)
C’est l’ancien minimum vieillesse.
Elle est allouée aux personnes justifi ant de faibles 
ressources, plafond inférieur à 800€/mois pour une 
personne seule de + 65 ans et 1242 €/mois pour un 
couple (en 2015)
Comment faire la demande ?
La demande doit être adressée auprès de la caisse na-
tionale d’assurance vieillesse 3960 (allo retraite) ou 
www.retraite.fr
Remplir le document Cerfa 137.10 02 à retirer auprès 
de la Caisse d’Assurance vieillesse (CNAV ou MSA)
Lorsque la demande est acceptée l’ASPA est versée 
le 1er jour du mois suivant. L’Allocation est ajustée 
selon les ressources. Exemple : revenu annuel 6000 €
Plafond ASPA 9600 €
Allocation versée 9600 - 6000 = 3600 € par an soit 
300 € par mois.
ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE D’INVALI-
DITE (A.S.I.)
L’allocation supplémentaire d’invalidité (A.S.I.) est 
versée sous certaines conditions aux personnes inva-
lides titulaires d’une pension de retraite ou d’invali-
dité qui n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la 
retraite pour bénéfi cier de l»’Allocation de solidari-
té aux personnes âgées (ASPA). Depuis 2006 l’ASI 
remplace l’allocation supplémentaire du minimum 
vieillesse.
Demandez-nous les renseignements si vous êtes 
concernés.
CARTE D’AIDE AU STATIONNEMENT
La carte de stationnement permet à la personne en si-
tuation de handicap ou de mobilité réduite ou à celle 
qui l’accompagne de stationner gratuitement sur les 
places de stationnement réservées aux personnes han-
dicapées.

La carte peut être attribuée à toute personne dont le 
handicap réduit de manière importante et durable sa 
capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou 
impose la présence d’une tierce personne pour l’aider 
dans tous ses déplacements.
Adresser la demande à partir du formulaire CERFA 
13788*01 à la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) 38 rue Edouard Vaillant à 
TOURS.
La carte est délivrée par le Préfet. Elle est liée à la 
personne et non au véhicule. Pour tout renseignement 
s’adresser au pôle autonomie de la MDS (Maison de 
Solidarité) de votre secteur MDPH.
DEMARCHES LORSQUE SURVIENT LA PERTE 
D’AUTONOMIE
La CNAS (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Au-
tonomie) a crée le portail national :
www.pour-les-personnes-agées.gouv.fr Tél 0820 10 
39 39
Il a été conçu pour les personnes âgées et leurs proches 
confrontés à une situation de perte d’autonomie. Il 
permet d’y trouver des informations sur les solutions 
existantes, les aides disponibles, les démarches à ac-
complir et les orienter dans leurs parcours.
Nous rappelons le site Départemental
 www.touraine-reperage.fr
LES MDS (Maison départementale de la Solidarité) 
et les pôles Autonomie.
Vous avez besoin d’aide
-Pour les actes de la vie quotidienne : ménage, aide à 
la toilette, portage de repas,  
-Pour faire une demande d’Aide fi nancière pour amé-
liorer votre quotidien : APA (Allocation Personnali-
sée d’Autonomie) aide d’une Caisse de retraite
-Pour rechercher un établissement ou une structure 
d’accueil car votre maintient à domicile devient dif-
fi cile,
Le Conseil départemental a mis en place les Maisons 
Départementales de la Solidarité MDS au sein des-
quelles vous trouverez les Pôles Autonomie qui ré-
pondent à tous ces besoins.
Rappel des adresses :
Tours Nord : 107 avenue Maginot - 02 47 42 67 68
Tours Sud : 75 Rue Walvein - 02 47 37 74 24

et 24 Rue Dublineau - 02 47 20 21 31
Joué Les Tours : 40 Rue de la Gitonnière

02 47 73 37 37
St Pierre des C. : 10 rue de la Rabaterie

02 47 44 40 00
Loches : 9 Rue du Dr Martinet - 02 47 59 07 03
Chinon : 9 rue des Courances - 02 47 93 14 35
Neuillé Pt Pierre  : Les Nongrières - 02 47 24 30 11
Amboise : 9 rue Grégoire de Tours - 02 47 59 07 03



INFORMATIONS

AIDE A LA
COMPLEMENTAIRE SANTE

Nous vous informons depuis 
plusieurs mois des avantages de 
l’ACS, voir notre journal n° 15
Bien entendu cette aide est des-
tinée aux personnes dont les res-
sources sont faibles.
Nous vous en rappelons les mon-
tants :
Pour une personne seule, la mon-
tant annuel des ressources doit 
être compris entre 8.645 € et 
11.670 € et pour un couple entre 
12.967 € et 17.505 €
Dans un soucis d’équité (point 
de vue du National) il a été établi 
que les propriétaires de leurs lo-
gements sont moins en diffi  culté 
que d’autres. Si le droit est main-
tenu, un montant estimé à 66€/
mois pour une personne seule et 
110 €/mois pour un couple, peut 
être pris en compte, de même que 
certains éléments du train de vie. 
(Ceci pour lutter contre ceux qui 
organisent leur insolvabilité afi n 
de bénéfi cier des avantages, mais 
qui ont des revenus non appa-
rents)
Ces montants peuvent être pris en 
compte en plus de vos revenus et 
c’est le montant total qui ne doit 
pas dépasser le plafond de res-
sources.
Si vous êtes concernés demandez, 
c’est très important pour vous.

ALZHEIMER ET MALADIES 
APPARENTEES

Nous savons tous que cette ma-
ladie du cerveau, est dégradante 
pour les malades qui, heureuse-
ment,  ne s’en rendent souvent 
pas compte, mais ce n’est pas la 
même chose pour les aidants qui 
fatiguent. Il est diffi  cile de se ré-
soudre à mettre un membre de sa 
famille dans un EHPAD. Outre le 
prix, il y a un sentiment de culpa-
bilité. Il faut dépasser ce senti-
ment, en pensant, qu’un jour, il 
n’y aura plus de solutions pour 
l’aidant fatigué. C’est facile à 
dire, le faire est plus diffi  cile.
En attendant il y a des aides, qui 
ne sont que des aides, mais qui 
peuvent soulager le quotidien. Il 
est également utile de bénéfi cier 
de l’expérience des autres, com-

ment ont-ils fait ou comment 
font-ils ? Un simple groupe de 
discutions, afi n de partager des 
expériences, cela peut être utile.
Si vous en faites la demande, 
nous pourrions organiser un petit 
groupe de personnes concernées

LA ROUTE ET LES SENIORS
Nous avons un ac-
cord avec l’ Automo-
bile Club de l’Ouest
qui organise des 

stages destinés aux seniors.
Les séances, encadrées par des 
professionnels, ont pour objectif 
d’apporter un soutien technique 
et pédagogique permettant de 
conduire le  plus longtemps pos-
sible et dans les meilleures condi-
tions de confort et de sécurité.
Au programme :
Contrôle de la vue et l’ouïe ; 
Une rencontre avec un médecin ; 
L’utilisation d’un simulateur d’al-
coolémie ; Un parcours dans une 
voiture à double commandes avec 
un moniteur auto-école ; Une pro-
jection audio visuelle sur le code 
de la route avec un moniteur au-
to-école ; Des tests de freinage ré-
alisés avec un freinographe et un 
moniteur auto-école..
Les stages sont ouverts à tous.
Nous avons un accord avec 
l’ACO, votre participation fi nan-
cière à partir de Septembre est 
limitée à 20 € par personne, dé-
jeuner compris.
Il n’y a aucun contrôle de Police, 
si vous conduisez mal, si vous 
faites même de très grosses bê-
tises, vous repartirez avec votre 
permis de conduire.
Le médecin ou les professionnels 
pourront seulement vous donner 
des conseils que nous vous invi-
tons à suivre, dans votre intérêt et 
celui des autres.
La prochaine réunion  aura lieu le 
26 Septembre 2016, puis 10 et 17 
Octobre en fonction du nombre 
d’inscrits.

FETE DE LA FENARA
Nous l’avons déjà annoncé, elle 
aura lieu le 23 Juin à l’Espace 
Réception de Vallères.
Nous avons maintenu votre par-
ticipation à 12€ par personne, 

comme l’an dernier.
Pour les accompagnants, non 
adhérents, le prix est de 30€ par 
personne, c’est à dire le prix de 
revient. Le calcul est vite fait, il 
vaut mieux adhérer.
Nous espérons qu’avec ce prix 
très préférentiel même avec des 
revenus modestes, tous nos adhé-
rents pourront participer.
Pour les problèmes de transport, 
nous organisons les covoiturages.
Comme l’an passé, nous ferons 
une tombola, 5 € l’enveloppe, 
toutes ont un lot. Cette tombola 
étant bien entendu tout à fait fa-
cultative.
Nous ne le cachons pas, cette 
tombola a pour objectif de faire 
de l’animation, mais aussi de li-
miter pour notre défi cit.
Nos adhérents ayant plus de fa-
cilité, peuvent prendre plusieurs 
enveloppes.
Nous sollicitons nos partenaires 
pour avoir des lots, mais ils ne 
répondent pas tous, si vous avez  
reçu un cadeau qui ne vous plait 
pas, c’est le moment qu’il soit 
utile, donnez le nous, cela fera un 
lot de plus.
Merci à tous.
Vous recevrez très prochainement 
la feuille d’inscription.

AGENDA

19 Avril Déjeuner Tête de Veau
29 Avril Réunion pharmacie
19 et 20 Mai Congrès FENARA
24 au 31 Mai grand voyage en 
Andalousie
 23 Juin FETE DE LA FENARA
8 Juillet Pique Nique Manthelan
4 au 7 Septembre voyage La Baie 
de Somme
Septembre Sortie Vendanges
Septembre Réunion avec la Po-
lice
6 Octobre REUNION REGIO-
NALE
Octobre Harmonie Mutuelle
Octobre Petite marche et déjeuner
Novembre  Réunion CODERPA
Décembre REPAS FIN D’AN-
NEE
Liste non exclusive


