Adhérer à Générations Mouvement de la Nièvre
Activités Tourisme Lien social
Assurances Formation Solidarité Réseau
La vitalité d’un Mouvement associatif reconnu d’utilité publique
et engagé dans les territoires
700 000 adhérents
9000 clubs
85 fédérations départementales
Des activités variées et diversifiées
Les clubs « Générations Mouvement » proposent des loisirs ludiques : belote, scrabble, des
activités physiques, culturelles, intellectuelles et intergénérationnelles. Elles s’associent
également à leurs partenaires pour monter des projets en commun. Ce sont autant
d’opportunités de rencontres, d’échanges et de partage, dans un souci de proximité
relationnelle.
Tourisme, voyagez en toute sérénité
Bénéficiez en matière de tourisme d’une organisation professionnelle : immatriculation au
registre des opérateurs de voyages et garanties obligatoires liées à l’activité touristique ;
conseils ; l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’assurance voyage des
adhérents : la garantie annulation, l’assistance voyage de groupe, le rapatriement.
Une association en faveur du Lien social
Générations Mouvement entretien des relations de voisinage et de proximité et s’implique,
notamment avec la Mutualité sociale agricole et Groupama, dans des actions d’information
et de prévention (téléassistance Présence verte, ateliers du Bien vieillir, prévention routière).
Ensemble vers les chemins de Compostelle rassemble adhérents et non adhérents autour de
randonnées. Elle a également pour objectif de constituer un fonds national de solidarité
d’aide à Madagascar. L’aide aux aidants, des ateliers pour les aidants familiaux, animés par
des bénévoles formés spécifiquement. Cette action a pour objectif d’offrir un lieu d’accueil,
d’information, d’écoute et de soutien aux aidants naturels.
Assurance, pratiquez les activités en toute sécurité
Un contrat d’assurance spécifique souscrit auprès de Groupama garantit les responsables
des associations et leurs adhérents. Un contrat de protection juridique protège les
bénévoles en cas de conflit. Dommages aux biens (mobiliers et immobiliers).
Conseils – formations, être accompagnés et soutenus
Par le biais de son propre organisme, l’institut de formation des responsables associatifs
vous apporte conseils et formations sur l’application de la loi 1901 et vous aide dans votre
gestion associative : documentation, accompagnement de projets, mise à disposition d’un
fichier informatisé des adhérents, mise à disposition d’un fichier de comptabilité
informatisé. Pour tous les responsables de l’association le guide Repères et le site internet
national consultable en ligne ou téléchargeable.

Solidarité, plaidoyer pour le bien-être des aînés
Avec Générations Mouvement ; vous défendez les intérêts des seniors et leur place dans la
société en tant qu’acteurs ; vous militez pour le bien vieillir de tous et la solidarité entre les
générations : auprès des Pouvoirs publics sur tous les sujets concernant les retraités et les
personnes âgées ; dans les instances de santé publique en ayant la possibilité d’y siéger.
Réseau, appartenir à un Mouvement reconnu et solidaire
Avec Générations Mouvement et du fait du nombre important de ses adhérents, vous faites
partie d’un réseau fonctionnant sur le principe de la mutualisation : échange d’expériences,
rencontres avec d’autres clubs et outils de communication et d’animation. Les plus de
Générations Mouvement : avantages économiques auprès d’un réseau national,
abonnement à Tambour Battant, magazine national trimestriel, et au bulletin départemental
trois fois par an, le site internet avec accès réservé aux associations adhérentes.
Comment adhérer ?
Fonctionner sous l’égide de la loi 1901.
La Fédération départementale peut vous aider à créer votre association.
S’acquitter de la cotisation à la Fédération départementale.
Adhérer et respecter les statuts de la Fédération départementale et l’organisation de
Générations Mouvement.

Générations Mouvement Fédération de la Nièvre
68 route de Marzy - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 21 99 29 (le vendredi après midi)
fede58@gmouv.org
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