
 

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES 

263, rue de Paris- 93515 MONTREUIL cedex –Tél. 01 55 82 83 90– Fax 01 55 82 83 94 

Site de la Fédération : www.lsrfede.fr Courriel : federationlsr@lsrfede.fr 
 

 
Montreuil   le   13  mars 2021  

Aux Présidentes et Présidents des Associations LSR 

Aux  membres du CA, de la CCVC de la Fédération 

 
PIECE 3A 
 
Cher.e.s Ami.e.s, 
  

Dans la continuité des rencontres réussies à La Palmyre et à Gruissan, le Conseil 

d’Administration avait décidé en 2020 d’organiser, avec le soutien de l’UCR CGT, une 

"Rencontre Nationale Solidaire" à Evian au Village Vacances VVF « Les rives du Léman »sur 

le thème « Les 75 ans de la Sécurité Sociale et la Solidarité ». En raison de la situation 

sanitaire la rencontre a été reportée du 2 au 9 octobre 2021. 

 

Un rassemblement de toutes les LSR et de tou.te.s les 
adhérent.e.s. à Evian en octobre 2021 
 
Une rencontre entre les adhérent.e.s 
           
  Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la Fédération à développer la solidarité 
entre les adhérent.e.s des différentes associations LSR avec comme fils rouges : les 
échanges, la découverte et la convivialité. Ce rassemblement devrait être un moyen 
d'enrichissement mutuel entre adhérent.e.s pour construire ensuite dans leur propre 
association des activités diversifiées répondant à leurs attentes. 
   Depuis mars 2020  Nous souffrons tous d'une situation qui devient insupportable 

pour beaucoup. Nous souffrons de ne plus se rencontrer, de ne plus embrasser sa famille, 
de ne plus voir ses amis. La lutte contre l'isolement est d'ailleurs une des raisons de la création 
de LSR. Nous souffrons de ne plus avoir des activités et des voyages avec LSR . Nous 
souffrons de décisions tardives, incohérentes  et coercitives du gouvernement et du 
Président de la République pour faire face à la pandémie Covid 19 aggravées par le manque 
de moyens des hôpitaux. Nous souffrons du blocage des pensions et retraites depuis 
plusieurs années qui fait basculer de nombreux retraité.e.s dans la précarité.  Nous 
souffrons d'une situation qui fragilise les associations LSR qui perdent des adhérents 
faute d'activités et de lien social.   
 Plus que jamais, les adhérent.e.s auront besoin de LSR pour bénéficier d'activités 
solidaires, de voyages, de solidarité et de lien social et plus que jamais LSR aura besoin 
d'eux, de leur fidélité, de se renforcer, pour créer les conditions d'une vie meilleure et pour 
proposer des découvertes, de  la culture, des loisirs et  des activités physiques dont ils ont 
grand besoin aujourd'hui après des mois d'isolement forcé 
 Cette rencontre au moindre coût, puisque inscrite dans le dispositif "séniors en 
vacances", sera un tremplin pour redémarrer et/ou amplifier la reprise des activités des 
associations LSR et créer une dynamique de renforcement.         

  Des activités diverses avec un rapport qualité/prix exceptionnel 

            Construit en tenant compte de l'expérience des séjours à La Palmyre en 2017 et à 
Gruissan en 2019, le programme d'Evian balaye toutes les facettes des activités dans le 
champ de compétences de LSR : la culture, les loisirs, la découverte et les activités 
physiques. Dans le cadre de la poursuite du mouvement social pour s'opposer à la mise en 
cause des conquêtes sociales plusieurs conférences porteront sur la Sécurité Sociale, 
conquête issue du "Conseil National de la Résistance en 1945. 
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La contribution financière de la Fédération et le tarif de base de notre partenaire du 
Tourisme Social "VVF Villages permettent de proposer ce séjour de qualité à un tarif 
modeste.    

 

 
1) Un programme d' activités adapté à notre potentiel : 

Le programme tient évidemment compte des objectifs définis ci-dessus. 

Nous aurons donc des  espaces  temps  pour  échanger entre LSR  et  entre  les adhérent.e.s des 
LSR. 
Les activités « Culturelles et de Loisirs » porteront sur des rencontres avec des 
écrivain.e.s et des conférencier.e.s,  des spectacles chantés, des groupes musicaux, 
des visites guidées (Evian, Yvoire, Genève, Annecy et la Riviera Vaudoise), de l’éveil 
musculaire.  
Un tarif permettant au plus grand nombre de participer:420 euros  tout compris (pension 
complète, activités, assurance annulation) sans le transports.. Possibilité de  l’aide ANCV de 160 €  
aux non imposables dans le cadre du dispositif « Seniors en Vacances » (50 places maximum). 

 
Comment s’inscrire : 

 
1 > Utiliser le bulletin d’inscription ci-joint (Une inscription par adhérent .e  ou par couple) 
2 > Joindre un chèque d’arrhes  de 100 euros par participant.e  à l’ordre de votre association LSR qui 

règlera globalement à la fédération.. Les inscriptions ne seront validées qu’à la réception 
des bulletins d’inscription, des arrhes qui ne sont pas remboursables sauf sur avis 
médical ou évènements graves et d'une photocopie de la carte d'identité exigée pour tous 
par l'ANCV. 

Pour les non imposables voulant l’aide ANCV, veuillez joindre dès l’inscription 

les documents obligatoires (Photocopies Carte d’Identité et avis de non 

imposition). L’aide n'est attribuée qu’une fois par an pour les séjours SEV ou BSV. 

La Fédération fera régulièrement le bilan des inscriptions et prendra les décisions 

adéquates : soit la poursuite des inscriptions, soit l’ouverture d’une liste d’attente. 

  Les inscrit.e.s retenu.e.s devront acquitter le solde du séjour au 9 août 2021. 
  
3> Le nombre de places étant limité à 230, nous vous conseillons de réaliser rapidement 
les inscriptions de vos adhérent.e.s et de nous les faire parvenir au fur et à mesure. 

 
Une priorité d'inscription est accordée aux inscrits de 2020 jusqu'au 30 avril  
 
 Contacts:  
Colette Maatouk : tel : 06 79 12 40 39, courriel : colette.maatouk@wanadoo.fr 
Alain Job : tel : 06 80 67 55 21, courriel : alain-job@orange.fr 
Bernard Serra : tel : 06 20 49 71 46, courriel : b.serra0715@laposte.net 

Si votre LSR organise seule ou avec une autre association le déplacement en car, merci 
de nous en informer. 

N’attendez pas, nous vous invitons à  informer votre Conseil d’Administration et vos 

adhérent.e.s . Avec nos sincères salutations, réussissons ensemble cette belle initiative et tous 

nos vœux. 

 
Le Trésorier  Le Président Pour le groupe Activités 

Patrick BRECHOTTEAU Michel DENIEAULT  Bernard SERRA 
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