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Générations Mouvement 
 

Fédération de la Sarthe 

Générations Mouvement - Fédération de la Sarthe 
créée en 1976, regroupe : 

 
● Plus de 26 000 adhérents,  
● 302 clubs communaux  
● 33 associations cantonales. 
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Loisirs  et Animations 

Concours départementaux de cartes, de pétanque, jeux culturels, dictée,  
Relais vélo, Ateliers de cuisine 
 

Voyages et Randonnées 

Un voyage départemental annuel (destinations internationales) 
Des séjours randonnées et découvertes (destinations en France) 
Des séjours Seniors en Vacances (ANCV - Destinations en France) 
Journée départementale Ensemble vers les Chemins de Compostelle 
Randonnées à thème 
 

Informations et Communication  

Un site internet www.generations-mouvement-72.org  
Une revue « Retraités au Village » - Un bulletin interne « Flash Infos » 
 

Formations 

Initiation à l’informatique et Internet, traitement numérique des photos, Power Point, 
formations « Responsables associatifs » 
 

Soutien à domicile 

Actions de prévention du vieillissement physique et cérébral, Nutrition, prévention des 
chutes… Téléassistance Phonévie  et  Présence Verte 
 

Vie locale 

Exposition « Racontez-nous l’histoire » 
Journées « Découverte » du patrimoine sarthois 
 

Solidarité 

Téléthon, Marche pour la Vie, Madagascar… 

 



En tant qu’association 
 

Une assistance au quotidien pour  les aspects jur idiques, assurances, rè-
glementation, … 
 
L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
permet aux associations affiliées d’organiser des voyages en toute légalité et 
sécurité 
 
Un contrat d’assurance global, Assurance Responsabilité Civile, dom-
mages matériels, incendie, voyages, protection juridique… 
 
Des avantages financiers. Réduction de 12,5 %  auprès de la SACEM et 
auprès de nombreux partenaires touristiques… 
 
Des services pour  les responsables de clubs et des formations adaptées à 
chacun, en informatique, au logiciel comptabilité, à la gestion des adhé-
rents, au traitement numérique des photos, à Power Point… 
 
Des voyages, animations et activités départementales: séjours Seniors en 
Vacances avec l’aide ANCV, Spectacles, Marche Ensemble Vers les Chemins 
de Compostelle, concours de boules de fort et de pétanque, concours de tarot, 
belote, Jeu Questions pour un après-midi, Dictée, Bowling… 
 
Des informations en continu avec les Flash Actualités, des rencontres 
avec d’autres responsables, une diffusion des documents par internet 
 
Une représentation auprès de nombreuses instances: Municipalité, Con-
seil départemental, CCAS, CODERPA, CLIC, Associations des usagers... 

En tant qu’adhérent 
 

Des animations et activités par secteur 
Randonnées pédestres, gym, relaxation, découverte du patrimoine, marche 
nordique, boule de fort, pétanque, chorale, lotos, pique-nique, voyage d’une 
journée, thé dansant, actions de solidarité (Madagascar, tricot)... 
 
Des propositions de voyages et croisières à prix préférentiels par  le dépar-
tement et par la fédération nationale.  
 
Une assurance pour  l’annulation et le rapatriement lors de voyages avec 
l’association 
 
Des avantages financiers 
5 à 10 % de réduction chez de nombreux commerçants du réseau et chez les 
partenaires touristiques, 
Exonération de frais d’installation et réduction fiscale chez Présence Verte 
(téléassistance  à domicile) 
 
Un contrat collectif de complémentaire santé 
 
Des séances d’information et actions de prévention Sécurité Routière, Sé-
curité des personnes et des biens, prévention des accidents domestiques, trans-
mission du patrimoine, Santé: atelier sur la mémoire et le Bien Vieillir, Nutri-
tion… 
 
Une revue départementale trimestrielle 
 
Un site internet  www.generations-mouvement-72.org 

 


