« Les Aînés Ruraux »
deviennent « Générations Mouvement »
On les a longtemps appelés « clubs du 3ème âge » … Implantés au fil du temps dans
chacun de nos villages ruraux, ils ont contribué à l'animation de la vie communale – au
même titre que les clubs sportifs, les comités des fêtes ou d'autres associations – et au
maintien d'un tissu social dans les campagnes où les risques d'isolement, surtout pour les
personnes âgées, sont grands.
Soucieux de ne pas se replier sur eux-mêmes, ni de s'enfermer dans une image de « clubs
de retraités », ils sont devenus « Les Aînés Ruraux », en renonçant à toute référence à l'âge
pour l'admission de leurs adhérents et en élargissant leur action bien au-delà des
traditionnels repas et concours de dictée, de belote ou de pétanque. Sans négliger le « bien
vieillir » et la défense des conditions de vie des retraités, ils ont cherché à développer des
actions plus solidaires et intergénérationnelles, par exemple auprès des enfants des écoles,
jouant ainsi peu à peu un rôle moteur dans les liens familiaux, sociaux et culturels.
Inspirés des principes démocratiques de la loi 1901 sur les associations, fédérés sur le plan
départemental et national, ils sont progressivement devenus le 1er mouvement associatif
de France (qui compte actuellement plus de 750 000 adhérents, 9 000 sur le département), ce
qui leur permet d'être présents, écoutés ou consultés, dans de nombreuses instances
nationales et internationales.
Aujourd'hui, « Les Aînés Ruraux » prennent le nom de « Générations Mouvement », pour
mettre en avant dans leur appellation cette ouverture à toutes les générations et à tous les
territoires (il y a des clubs d'aînés ruraux « urbains » !), tout en conservant l'esprit
fédérateur de leur origine et les valeurs qui les animent : une gestion démocratique, un
attachement au bénévolat, une éthique de solidarité, respect, tolérance et partage, une
liberté d'action et un engagement citoyen.
Le Club du Sourire Saint Paulois est affilié à la Fédération des Aînés Ruraux depuis sa
création officielle en 1998 (même s'il existait bien avant !) et donc maintenant à Générations
Mouvement depuis l'Assemblée Générale Extraordinaire d'octobre 2012.
Etre fédéré, c'est une façon d'être solidaire, c'est aussi élargir son horizon tout en gardant sa
liberté ; c'est la possibilité de participer à des actions communes avec d'autres clubs du
secteur. En témoignent par exemple la réussite de la journée de retrouvailles des seniors à
Castenau en septembre dernier, ou la mise sur pieds de voyages interclubs de plusieurs
jours, la participation à des compétitions départementales ou régionales …
Le Club du Sourire n'oublie pas pour autant les relations avec les
autres associations de la commune, sources de rencontres et
d'échanges grâce à leur diversité : membre du Foyer Rural, il
n'hésite pas à participer activement aux différentes
actions proposées pour animer le village, en
sollicitant la présence de ses adhérents.
C'est donc avec plaisir, sans état d'âme et
confiant dans son avenir, qu'il souhaite à
Générations Mouvement une longue vie et
beaucoup de réussite pour 2014 !
Pour découvrir les multiples actions de Générations Mouvement et les activités proposées :
rendez-vous sur : http://lot.generations-mouvement.org/

