Présents sur tout le territoire, les associations affiliées à "Générations Mouvement" œuvrent au
quotidien pour permettre aux différentes générations de mieux vivre ensemble, pour créer du lien
social, pour donner une place dans la société aux retraités et personnes âgées.

Un engagement reconnu
La Fédération nationale est reconnue d’utilité publique. Cette reconnaissance conforte l’engagement
dans les territoires et les actions de proximité de l’ensemble du Mouvement
Nous sommes un mouvement solidaire et citoyen
Nous développons des actions de prévention et de santé (gymnastique adaptée, ateliers d’équilibre,
ateliers du Bien vieillir et de réactivation cérébrale Pac eurêka, téléassistance Présence verte, sécurité
routière…) avec nos partenaires (Mutualité sociale agricole, Cassiopea, Groupama, gendarmerie…).
Nous participons également à des actions nationales de solidarité organisées par nous-mêmes ou en
partenariat (Ensemble vers les chemins de Compostelle, Solidarité Madagascar, ….).

















Nous sommes un mouvement dynamique.
Pour nous, Membres de Générations Mouvement, les activités sont autant d’opportunités de
rencontres, d’échanges et de partage
sorties et voyages en France et à l’étranger ;
activités culturelles (valorisation du patrimoine, dictée, théâtre…),
sportives (randonnées, gymnastique, aquagym, danse, ping pong…)
intergénérationnelles (rencontres avec les écoles, les centres de loisirs, les maisons de retraite…)
de loisirs ( jeux de société...) …

Responsables, nous disposons de nombreux dispositifs et protections
un agrément national d’associations et/ou unions d’associations des usagers dans les instances
hospitalières et/ou de santé publique ;
une adhésion au Collectif interassociatif sur la santé (CISS) ;
un contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama garantissant les activités associatives ;
un contrat de protection juridique pour assister les bénévoles dans le cadre de conflits ;
une immatriculation au registre des opérateurs de voyages ;
une convention avec la Sacem.
Une aide à la gestion associative est proposée aux associations affiliées
formations adaptées aux responsables, mises en place par l’Institut de formation des responsables
associatifs (IFRA) ;
guides sur le fonctionnement associatif ;
supports de communication

