
   

 

La Fédération Nationale INITIATIV’Retraite 
est une force de proposition et de représentation 

auprès des Pouvoirs Publics pour faire entendre la 

voix des retraités et défendre leurs intérêts. 

 

Ses 3 principaux axes de préoccupations sont :  

L’accompagnement de ses adhérents 
tout au long de la retraite, par la promotion 

d’actions de prévention en partenariat avec la 

MSA, la participation aux travaux des CDCA 

(Comité Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie), l’animation de réunions d’information 

et de vulgarisation et aussi la proposition de 

services pour favoriser la convivialité et le lien 

social. Enfin, l’animation du site internet 

www.initiativ-retraite.fr et la revue trimestrielle « Le 

Chêne Vert » constituent une source 

d’informations et d’outils de communication et 

répondre aux besoins de tous les adhérents. 

 

La défense du pouvoir d’achat des 
retraités par la veille apportée à l’évolution du 

revenu des retraités, à la fiscalité à laquelle ils sont 

assujettis et à la situation financière des régimes 

de retraite, par la réaction aux décisions des 

pouvoirs publics et le soutien à la mise en place de 

la retraite universelle. 

Elle y contribue aussi par le développement de 
partenariats nationaux, MSA, GROUPAMA, MUTUALIA, 
AGRICA, CERFRANCE, BUTTERFLY, TOHAPI, 
VACANCES BLEUES, PRESENCE VERTE … qui 
permettent l’accès à des tarifs maitrisés. 

 

Une organisation en recherche constante 
d’amélioration 

La Fédération INITIATIV’Retraite est la seule fédération 

de retraités qui voit depuis 10 ans ses effectifs en 

constante progression. 

La conviction que l’union fait la force, la volonté de ses 

acteurs de s’investir au profit de toute la société, la 

préoccupation de l’autre sous-tendent l’engagement 

bénévole de chacun. 

Son indépendance de toute organisation politique, 

syndicale ou confessionnelle est garante de sa liberté. 

Son souci de répondre constamment aux évolutions de 

la société l’oriente dans l’adaptation de son organisation 

et de ses statuts et l’incite à ouvrir la possibilité 

d’adhérer à un plus grand nombre de retraités, ceux 

partageant ses valeurs.  

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

https://www.initiativ-retraite.fr/initiativretraite-16 

 
CONTACTS : 

Le Président : Jean-Pierre Touzé  
24 rue des Rocs 16110 Taponnat-Fleurignac 

Mail : jeanpierre.touze@outlook.com 
Tél. : 05 45 91 07 03 - 06 79 35 03 13 

 

La Secrétaire : Marie-Paule Gauthier 
1 route de la tour La Lime 16210 Yviers 
Mail : mariepaule.gauthier@wanadoo.fr 
Tél. : 05 45 98 19 64 - 06 03 28 40 03 

Association des Retraités 
des Entreprises et  Organismes 

Professionnels Agricoles et  
Agroalimentaires de la Charente  

 
S’adresse aux retraités, anciens salariés d’OPA ou d’entreprise 

agro-alimentaire-fournitures-services-équipement-…  
Ou ayant droit (conjoint, veuf, veuve). 

 
Et plus généralement aux retraités de toute activité salariée pouvant 
justifier d’une retraite complémentaire servie par l’ARRCO-AGIRC 
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 Option d’abonnement à la revue trimestrielle « Le 
Chêne Vert » magazine d’informations générales. 

 Lettre d’information trimestrielle INITIATIV’ 
Retraite 16 et « Alerte Infos » diffusées par 
messagerie pour toutes les actualités relatives à 
notre statut de retraités. 

 Invitation aux réunions à thème organisées par 
nous-mêmes ou nos partenaires. 

 Participation à l’Assemblée Générale Annuelle, 
temps fort de rencontres et d’informations de 
notre Association. 

 Organisation de temps conviviaux, en particulier 
une sortie touristique ou visite ainsi qu’un voyage 
par an en France et Hors frontières tous les 2 ans 
(Roumanie en 2015, Irlande en 2017, Russie en 
2019, Sicile en juin 2022). 

 Disponibilité et réponse à vos questions. 

 

Préserver le pouvoir d’achat de nos 
adhérents par la réduction de leurs 
charges, les informer et défendre leurs 
intérêts, entretenir et développer de la 
convivialité, ce sont nos ambitions … 

 

https://www.initiativ-retraite.fr/initiativretraite-16 

 

 

INFORMATIONS … et 
CONVIVIALITE 

 

  

 

Crédit Agricole 16-24 

 

 50% de remise sur votre carte bancaire 
sociétaire 

 20% sur les droits de garde titres 

 15% de réduction sur votre Compte Service 

 30 € de bons d’achat offerts à la 1ère 
ouverture d’un livret aux petits enfants 

PREDICA – Crédit Agricole Assurances  

Tarification spécifique INITIATIV’Retraite sur la 
complémentaire santé 

GROUPAMA – Centre Atlantique  

 -10% sur les contrats « Automobile » 

 -15% sur les contrats « Habitation » 

 -10% sur les contrats « Prévoyance » 

 de -20 à 40% sur les contrats « Santé » 

MUTUALIA  

Contrat de complémentaire santé : 3 formules 
F100-F150-F300+options – Tarifs négociés au 
niveau national 

CER France ; AGRICA ; Vacances 
Bleues ; Château d’Agassac ; 
Universités de Pays ;… 
 

MSA Services 

 

Conférences et ateliers du « Bien Vieillir » ; 
échanges et réunions autour de la santé et du 
vieillissement : fonctionnement de la mémoire, 
retrouver mobilité et autonomie, bien se nourrir, … 

 

Présence Verte Charente  

Téléassistance : présence humaine 24h/24  

 

TOHAPI 

Séjours sur plus de 200 campings en France et 
Europe, à partir de 140€/semaine en basse saison. 
Une multitude d’hébergements sont proposés : 
emplacements nus, tentes équipées, mobil homes, 
chalets. 
 

BUTTERFLY 

 

Carte Club à 3€ au lieu de 25€ par an. Cette carte 
permet d’obtenir des réductions sur plus de 4.000 
enseignes divers et variés. (Contrôle technique auto 
Dekra, location de voiture, entrée aux parcs de 
loisirs, …) 

 

 

 

LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS ADHERENTS  

https://www.initiativ-retraite.fr/initiativretraite-16

