Lancé le 20 octobre 2016 par Marine Le Pen,

espace de réflexion, d’information, d’échanges,

le COLLECTIF SENIORS, est le 12° collectif du

avec une véritable analyse de la situation

Rassemblement Bleu Marine. Il propose un

actuelle et des projets concrets pour l’Avenir.

Nous voulons mettre en œuvre des actions à court et moyen termes pour
permettre aux Seniors de vivre mieux dans un monde en perpétuelle mutation.
Les Seniors sont les grands oubliés des projets
d’avenir de notre pays alors que le vieillissement
de la population est l’un des enjeux majeurs du

Ils aspirent à faire entendre leur voix
dans le débat public.
Une voix qui leur soit propre et qui

XXI° siècle !
Considérés trop souvent comme une charge

puisse constituer une véritable force de

pour la société, alors qu’ils ont contribué toute

réflexion critique et de propositions

leur vie à son économie et à sa construction,
les Seniors veulent s’exprimer et qu’on tienne
compte de leur avis !

constructives pour eux-mêmes
et les générations futures.

Le Collectif Seniors est une force de propositions pour le projet présidentiel de
Marine LE PEN et pour les programmes des échéances électorales à venir.
Il servira de base de travail aux élus.

Les antennes départementales sont les relais des propositions qui figureront
dans le projet de Marine LE PEN.

Il existe 3 générations de Seniors
Les Seniors actifs — de 50 à 63 ans

Les Seniors autonomes -de 64 à 75 ans env.

Encore en activité professionnelle mais qui
subissent souvent la première discrimination à
l’emploi liée à l’âge (explosion du chômage des
Seniors de plus de 50 ans avec une hausse de
70% entre 2010 et 2014).
Thèmes :

jeunes retraités.

Maintien dans l’emploi,
Formation et reconversion dans l’entreprise,
Transmission des compétences professionnelles,
Activité et préparation à la retraite,
Famille et patrimoine

Thèmes :
Retraites (réversion, etc …)
Santé (bien vieillir),
Transmission du patrimoine,
Vie sociale (secteur associatif).
Ils sont les cibles de la « Silver économie »
et ils doivent pouvoir profiter de
leur retraite sereinement !

Les Seniors en perte d’autonomie
À partir de 76/80 ans, touchés petit à petit par la dépendance, la maladie ou le handicap.
Thèmes : Isolement, maintien à domicile, Ehpad, aidants familiaux, maintien de la vie sociale ...

Par votre situation personnelle, familiale ou professionnelle, vous êtes nécessairement
concerné par ce sujet qui touche aussi vos enfants et les générations à venir !

REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérez au Collectif Seniors et participez
au projet avec notre antenne du Rhône
ON COMPTE SUR VOUS !

La présidente, Joselyne MONTESI

Vos contacts sur le Rhône :
Michèle MOREL
Claude MAUCUIT
Evelyne GRANGER

07 86 80 20 23
06 32 65 35 94
06 17 27 18 49

BULLETIN D’ADHESION
NOM ………………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………….. COMMUNE ……………………………..……………………………………………………….
TEL PORT : ……………………………………. Email : ……………………………………………………………………………………………..
Je souhaite participer à l’antenne départementale du Rhône :

OUI

NON

J’adhère au Collectif SENIORS (association loi 1901)et je règle ci-joint la cotisation 2017
(15 euros par chèque à l’ordre de « Collectif Seniors »)
DATE :

SIGNATURE :

Retournez votre adhésion à : COLLECTIF SENIORS—78 rue des Suisses—92000 Nanterre

