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Un peu plus de 4000 questionnaires ont été envoyés aux retraités du sud et 
sud-est  des  communes  du  département  éloignées  de  plus  de  35 km,  environ,  de 
LA ROCHELLE. 

Au 15 août 2009, date d’arrêt de la consultation, nous avons reçu 432 réponses. 
 
À la question « Je souhaite participer à des activités entre retraités de la 

MGEN ailleurs qu’à LA ROCHELLE » : 
--  267 ont répondu OUI 
--  156 ont répondu NON 
--  9  ont répondu à côté de la question. 
Toutes les réponses ont été analysées.  
En effet même dans les réponses autres que « OUI » des remarques sont 

intéressantes. 
 
Dans les réponses à côté de la question, nous trouvons quelques mécontents sur 

les prestations et remboursements de la MGEN. Ces réponses ont été transmises à la 
section.  

 
Dans les réponses « NON », on retrouve des raisons telles que : 

� Problèmes de santé qui empêchent les déplacements, même courts. 

� Problèmes d’âge : « 15 ans trop tard »,  « plus assez d’énergie pour participer à 
des activités », voir notamment la réponse N 98 d’un adhérent qui a 100 ans et 
dont les propos sont très lucides. 

� « Je ne conduis pas » et autres problèmes de mobilité réduite. 

� Beaucoup d’adhérents sont déjà impliqués dans des activités locales. 

� Sur ROYAN, VAUX sur MER, SAINT PALAIS sur MER, SAUJON, SAINT 
GEORGES de DIDONNE, …  existent déjà beaucoup d’associations et d’activités 
très diverses. Notamment sur ROYAN, proposé par la Mairie, le programme 
PENSA : prévention, santé et nutrition des seniors actifs. 

� Des conseils intéressants : fiche N 143. Une fiche à voir et lire : N 99. 

� Des remarques intéressantes : « Merci de vous intéresser à nous » ou « La 
retraite, c’est la liberté, je ne veux plus d’astreinte à des dates régulières », 
« Je n’ai plus assez d’énergie pour participer à des activités, mais je souhaite de 
tout cœur que les sudistes Charentais puissent se rencontrer plus facilement » 
…. 

� Fiche N 150 : Non pour participer, mais oui pour animer des conférences ou 
visites en astronomie. 

Beaucoup de ces réponses comporte en remarque des encouragements et des 
remerciements. 



 
 
 
 
Dans les réponses « OUI », un listing a été fait comportant un numéro d’ordre 

par fiche saisie, le sexe, nom et Prénom, adresse, téléphone, courriel, la distance de 
déplacement, la possibilité de prendre une responsabilité, l’indication des activités 
souhaitées, les remarques éventuelles codifiées selon leur intérêt. 

 
On peut faire quelques remarques générales : 

--- Pour la possibilité de prendre une responsabilité : 
� 36 adhérents sont volontaires pour prendre une responsabilité ! 
� 10 adhérents sont éventuellement prêts à étudier la possibilité de 

prendre une responsabilité. 
�  Les 2 pôles géographiques des ces possibles responsables sont le Pays 

Royannais  et les environs de Saintes. 

--- Environ une réponse sur deux donne un courriel. 

--- Quelques adhérents sont volontaires pour des animations sans vouloir 
prendre obligatoirement une responsabilité : conférences, lecture, activités 
d’ateliers, organisation de visites, … 

--- Quelques adhérents proposent des solutions d’utilisation de salles 
municipales ou associatives. 

 
Bien sûr, il faudra examiner spécifiquement les fiches les plus intéressantes 

notées dans le listing pour des organisations à étudier. 
 
 

On trouve quelques remarques intéressantes et encourageantes dont : 

« Bonne initiative », « Excellente idée », « Bon courage et remerciements à 
tous », « Je suis ravie à l’idée d’un club MGEN possible ( ?) sur Saintes », 
« Merci pour la démarche et l’intention, même s’il n’y a pas de suite », 
« Merci de penser aux retraités du sud ». 

 

Et quelques autres un peu moins gentilles : 

« Enfin ! Un club qui ne serait plus “réservé” aux retraités rochelais », « Je 
trouve très agréable de voir qu’enfin on pense qu’il y a des retraités ailleurs 
qu’à La Rochelle et sa périphérie », « Bonne initiative car Saint Pierre du 
Palais - La Rochelle = 165 km. C’est la première fois que La Rochelle découvre 
l’existence du sud du département, au sud de Jonzac », « Il est temps qu’on 
s’intéresse aux adhérents qui ne sont pas de La Rochelle et ses environs ». 

 



 

D’autres un peu plus constructives : 

 « À Royan existe la Maison des Associations qui pourrait vous héberger », 
« J’aimerai que Royan puisse être un centre d’activités MGEN. Je pense que 
le potentiel existe », « Je souhaiterai recevoir le programme des 
différentes activités de votre club, et bien sûr un lieu de rencontre plus 
proche de Royan », « Je viens de recevoir le programme des activités à La 
Rochelle. Je suis donc intéressée par certaines activités, mais la distance 
est importante pour participer à des activités d’une heure ou une heure 
trente ! » 

 
 
Puis des propositions plus concrètes à examiner sur chaque fiche : 

� 07 � faire des réunions de musiciens amateurs 
� 14 � faire des recherches sur le patrimoine 
� 19 � animation d’un atelier de généalogie 
� 23 � propose ses services pour faire de la lecture 
� 39 � animer un atelier de patchwork sur Montendre ou environs proches 
� 42 � propose les services de son épouse, conservatrice en chef du 

patrimoine à Saintes pour des conférences et débats 
� 59 � pourrait organiser des randonnées pédestres sur Saintes 
� 60 � animer un atelier de mosaïque 
� 82 � propose de donner des conférences 
� 126 � historien et conférencier qui propose ses services 
� 139 � souhaite participer à des rencontres de chorales 
� 149 � propose ses services pour des lectures 
� 161 � propose de faire des lectures aux mal voyants 
� 174 � propose de faire une réunion sur Saintes pour étudier les besoins 
� 175 � pense qu’il y a sur Jonzac des structures d’ouverture possibles 
� 208 � propose d’organiser la visite des carrières de Crazannes 
� 240 � propose ses services en communication inter-retraités 
� 246 � demande de visites commentées en groupe (prix plus avantageux) 
� 257 � souhaiterai des séjours de courtes durées (2 à 4 jours maxi) … 
� 261 � verrai bien la MGEN prendre en compte des activités que l’on ne 

trouve pas dans sa propre région 

 

Puis des demandes particulières : 

� 02 � demande de lui communiquer les activités par mail 
� 47 � demande particulière de lien social 
� 59, 85, 118 � demandent s’il est possible d’organiser un ramassage dans 

le département pour les grands voyages au départ de La Rochelle comme 
le fait la FGR 



� 192 � souhaite des renseignements sur les droits des malades et la fin 
de vie 

� 199 � le conjoint qui est d’une autre mutuelle peut-il être au club MGEN  
� 213 � est-il possible de s’inscrire au club des retraités de Charente 

(Angoulême est bien plus près !) ? 
� 219 � est-il possible de bénéficier de 2 invités maximum non MGEN ? 
� 223 � pourriez-vous m’envoyer le calendrier des grands voyages 
� 231 �possibilités d’organiser des séjours, en groupe, à la neige en dehors 

des vacances scolaires 
� 234 � demande d’une annexe MGEN sur Saintes ou Royan 
� 248 � Je manque de contacts sociaux étant donné mon âge. Quelques 

réunions me feraient plaisir 
� 259 � Y a-t-il un espoir de reclassement pour les anciens PEGC (d’avant 

1988) à la retraite ? 
� 262 � Contacts avec des clubs de retraités MGEN d’autres 

départements 
 

Propositions : 

� Il pourrait, dans un premier temps, être organisées une ou plusieurs 
réunions décentralisées avec les adhérents qui souhaitent prendre une 
responsabilité afin de répertorier les possibilités d’actions dans leurs 
lieux d’habitation et environs immédiats. 

� Des rapprochements avec des associations existantes proches des lieux 
de demande pourraient être envisagés et des propositions pourraient être 
faites aux adhérents demandeurs. Il est effectivement inutile de recréer 
des activités spécifiques MGEN lorsque celles-ci existent déjà de façon 
associative sur les lieux de demande. Des accords, voire des conventions 
pourraient être passés avec ces associations. 

� Pour des activités régulières, comme l’informatique, pourquoi ne pas se 
rapprocher des lycées, collèges ou écoles possédant le matériel et les 
salles qui peuvent être disponibles en dehors des heures de 
scolarisation ?  Les services de médiathèque peuvent également être 
utilisés. 

� Certaines Municipalités prêteront probablement assez facilement leurs 
salles gratuitement ou pour des sommes modiques à partir du moment où 
le club est assuré pour des réunions.  Pas mal d’adhérents MGEN sont 
maires de leurs communes ! 

 


