Rencontre
MG44/ANR44
Une aide pour les séjours
« seniors en vacances »
« C’est la première fois que l’on se
retrouve avec les responsables de la
Mutuelle » souligne Joseph, un
heureux participant du séjour
« Seniors
en
vacances 2016 »
organisé par l’ANR de LoireAtlantique
à
Tautavel
(66). Une partie des adhérents "éligibles " autour des responsables de la MG (à droite) et de
C’est vrai c’est une première. Une l'ANR
première pour la participation de la
Mutuelle Générale aux 21 séjours « seniors en
Et c’est autour du président de l’ANR et de
vacances » organisés par l’ANR dans le cadre de
l’ensemble de la commission Voyages animée par
l’aide aux transports en soutien aux adhérents
Maryvonne Jégou que nous avons fêté ce geste
éligibles (la moitié du groupe). Cette aide accordée à
mutualiste avec le pot de l’amitié.
hauteur d’une subvention de 6 500 euros au niveau
national a été répartie entre les groupes qui ont
Et pour 2017, le séjour « seniors en vacances »
organisé des séjours.
préparé par Maryvonne est déjà prêt avec 40
Pour le groupe 44, 20 adhérents étaient concernés et
participants. Il aura lieu dans les Côtes d’Armor et,
pour chacun un chèque de 44 euros qui atténue les
comme le kilométrage sera moindre, la participation
frais de transport pour aller rejoindre le centre de
(si elle est renouvelée) sera nettement moins
vacances dans les Pyrénées Orientales. « Pour
conséquente. Mais l’essentiel est sans doute que les
débuter l’année, c’est sympa ce chèque venant de la
relations entre les deux associations perdurent dans
MG» souligne une adhérente un peu étonnée par ce
de bonnes conditions dans le département pour le
geste.
bien de l’ensemble des adhérents. Il est prévu
André Sèze, président de la MG de Loire-Atlantique,
d’ailleurs que l’on se retrouve pour organiser des
et Virginie Audren, directrice du centre Nantais de la
conférences ensemble. Rendez-vous pris !
MG, ont mis en avant ce geste social de la part de
leur entité.
Daniel Bertrand

