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Le Président Maurice COTTON
Après 60 ans d’activités, 37,5 d’activités professionnelles 23 ans de Bénévolat le Président
Maurice COTTON prend sa retraite à 83 ans.
Je suis entré dans l’Association CAPICAF en 1996 à l’âge de 60 ans.
J’ai connu René LAUZIER, André MOREAU les deux présidents de CAPICAF. Ensuite j’ai pris
la suite en créant ARCI avec le Groupe PREMALLIANCE. Après fusion avec AG2R La Mondiale
j’ai créé ARCI Grenoble AG2R La Mondiale. En 2019, cette Association est devenue Sociétale
Grenoble après la création de la Fédération des Associations AG2R La Mondiale.
Je suis donc resté 23 ans au service des Adhérents en essayant de garder une bonne
ambiance - des activités diverses ont été proposées et l’Association est restée stable avec 250
adhérents pendants des années. Après quelques ennuis de santé, j’ai décidé de laisser la place
à des plus jeunes pour la suite de cette Association.
J’espère vous avoir donné du plaisir pendant ces 23 ans de retraite en participant à nos activités
diverses :
Repas dansant avec tirage des Rois, Dégustation des bugnes, Conférences sur le bien-être,
visites musées, monuments, visites des anciennes Entreprises de Grenoble, Sorties champêtre
avec pétanque, sorties d’un jour, sorties de plusieurs jours, Théâtres, Films, Opérettes, Concerts Hector BERLIOZ, Belotes, Lotos….Je n’oublie pas les transports des Adhérents avec
Concerts d’Hector Berlioz à la Côte Saint André avec retours porte à porte donnant chez eux.
Je n’oublie pas non plus les visites amicales avec Malades, les Goûters au Château de Sassenage pour les adhérents de plus 80 ans.
Je souhaite une bonne continuation à l’équipe suivante.
Si vous voulez aider les Adhérents, venez les rejoindre il y a toujours du Travail dans une Association…
Merci à vous tous de votre présence nombreuse pendant des années..
Bonne Santé à Toutes, Tous, et restez nombreux à participer dans notre Association créée en
1984 depuis 35 ans..
Bonne Continuation.
Maurice COTTON
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Janvier.
Le 20 janvier L’Assemblée Générale de l’exercice 2018 réunissait 93 participants. La partie festive : apéritif – repas – tirage des Rois – après-midi dansant enchantait nos amis dans la joie et la convivialité.
Le 23 janvier un spectacle musical au Prisme de Seyssins réunissait et ravissait 26 participants.
Février.
Le 05 février c’est à la Comédie de Grenoble que 38 participants fredonnaient les chansons de
« Mon Brassens préféré. Le 15 février c’est la tradition pour ARCI, en février, nous dégustons « les
Bugnes ». C’est l’occasion de se retrouver pour nos amis, qui chaque fois, viennent nombreux, 75 aujourd’hui. Nous avons, ce jour-là, l’habitude de joindre l’utile à l’agréable. C’est notre amie Sylvie ESPELLET qui est venue faire participer l’assistance à un quiz spécial ARCI.
Mars
Le 22 mars nous proposions un « Atelier Bien-être » sur un thème encore jamais traité : La Chiropraxie. Madame Nadège Meilland-Rey faisait découvrir sa spécialité à 37 de nos amis.
Avril
Le 05 avril, 41 adhérents profitaient du printemps en Maurienne. L’occasion de se rappeler
deux spécialités industrielles de la région : Le couteau OPINEL et l’Aluminium. Comme chaque fois, un
bon restaurant a été déniché. Journée très appréciée des participants.
Mai
Le 14 mai le Prisme accueillait ? adhérents ou la compagnie Trabucco proposait « c’est la
fête » au rythme des chansons des années 80 à 90. Le 23 mai on retrouvait Caroline, notre guide très
appréciée, pour une ballade dans Grenoble. Une vingtaine d’amis (24) « rencontrent » les femmes,
artistes, écrivaines, politiques, religieuses, résistantes, sportives, qui ont marqué notre ville.
Juin
Le 07 juin, notre traditionnelle journée champêtre a réuni 39 adhérents (sur 44 inscrits) au
« coin tranquille » des Abrets. Concours de pétanque pour les spécialistes et détente pour les autres.
Chacun y trouve son plaisir.
Juillet
Le 07 juillet André et Aline SERRANO ont emmené un groupe de 19 personnes applaudir les
Musiques Militaires d’Albertville.
Septembre
Du 8 au 12 septembre 26 amis profitent d’un voyage bien organisé pour visiter Carcassonne,
Toulouse, AIRBUS, Mirepoix … dans une très bonne ambiance.
Octobre
Le 03 octobre, Caroline, notre guide très appréciée, entraine 24 amateurs d’art à la découverte
de l’Amour dans l’Art au Musée de Grenoble. Thème spécialement concocté pour ARCI.
Le 18 octobre nous sommes 24 à découvrir le SHIATSU. Après la démonstration de Céline
MORLON, notre intervenante, on se sent moins ignorant.
Novembre
Le 19 novembre Marie Thérèse VERGNE regroupe des Amis (?) à La Comédie de Grenoble
pour un spectacle théâtre « La Raclette »
Le 29 novembre aura lieu notre traditionnelle « LOTO » qui chaque année réunit une quarantaine de participants
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Comment se prémunir contre la dépendance?
Les chiffres de la dépendance sont sans appel. Si à ce jour la France compte 1,3 million de
personnes en situation de dépendance, elle pourrait bien voir ce chiffre multiplié par 2 d’ici à 2060.
Comment envisager son avenir avec sérénité?
Du fait de l’allongement de la durée de vie de 79 à 86 ans en 2060 pour les hommes et de 86 à 91
ans pour les femmes, mais aussi de l’augmentation du nombre de centenaires, les situations de
dépendance seront amenées à se multiplier.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Des dépendances en grande partie liées à des maladies telles que Parkinson, Alzheimer ou Corps
de Levy ne permettant pas d’effectuer les gestes parfois simples de la vie quotidienne. Lorsque se
lever, se nourrir ou se laver deviennent des défis et entraînent une dépendance partielle ou totale,
le recours à un professionnel est indispensable.
Un accompagnement dont le coût est souvent élevé. Le coût moyen du maintien à domicile est
estimé à 2 200 mensuels. Avec une retraite moyenne de 1 376 et une aide publique mensuelle
(APA) de 489 , le reste à charge serait de 335 pour pourvoir continuer à vivre sereinement dans
son domicile principal.
Il en est de même pour un établissement spécialisé (EHPAD) où le coût moyen est de l’ordre de
3 500 par mois avec un reste à charge de 1 607 .
ENVISAGER SON AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ
Pourtant tabou, les problématiques de la dépendance et du bien-vieillir doivent être préparées en
amont et en pleine connaissance de cause pour envisager l’avenir en toute sérénité.
Dans cette démarche, nous souhaitons vous sensibiliser au risque de dépendance et aux conséquences qui en découlent au travers de notre contrat « Assurance Autonomie » et ses avantages :
· Le choix d’une rente mensuelle viagère à partir de 300
· Une sélection médicale simplifiée au moment de l’adhésion
· Une couverture immédiate en cas d’accident
Des garanties optionnelles pour renforcer votre protection : la garantie perte d’autonomie partielle,
le capital aménagement et l’assistance spécifique pour les aidants et pour vous.
Soucieux de vous donner accès à l’ensemble des informations disponibles, nous mettons par ailleurs à votre disposition des fiches conseils dépendances portant sur l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et les démarches pour l’obtenir, les aides fiscales et sociales réservées à la
perte d’autonomie, mais aussi des conseils visant à prévenir la perte d’autonomie.

-

-

.

-

-

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

