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EDITO 
 

DES INITIATIVES AU PROFIT DES ADHERENTS 
 

Comme vous pourrez vous en rendre compte en prenant connaissance de ce bulletin, 

votre association étend encore la palette de ses services avec le mémo familial et le 

100% santé.  
 

Ces derniers présentent la particularité de ne se trouver que difficilement ailleurs ; de 

ce fait, nous innovons en prenant l’initiative de diffuser des outils qui s’avèrent 

précieux lorsqu’il s‘agit de s’adresser à un opticien, un audioprothésiste ou encore à 

un dentiste, sans débourser le moindre centime. C’est le 100% santé. 
 

De même le mémo familial offre une solution à ceux qui doivent gérer la situation 

d’un proche décédé, hospitalisé ou accidenté. Dans combien de familles, le conjoint 

ou les proches sont dans l’ignorance des assurances souscrites, ou de l’épargne 

constituée par exemple. Alors dans ce cas que faire ? Le mémo familial, qui se 

présente sous l’aspect d’un formulaire qui se veut complet quant aux différents 

éléments du patrimoine, a l’ambition de répondre à de telles situations.  
 

Que nos bénévoles toujours motivés soient sincèrement remerciés pour l’élaboration 

de ces deux dossiers complexes, en particulier Dominique Cochet pour le 100% santé 

et Jean-Claude Beaucourt pour le mémo familial, sans oublier bien sûr celles et ceux 

de leur équipe qui ont œuvré à leurs côtés.  
 

Tout ceci montre que notre association INITIATIV’Retraite 51-08 se veut à votre 

service, au-delà de nos actions en faveur des droits des retraités et de ceux qui sont 

confrontés aux problèmes liés au grand âge. 
 

Que cette nouvelle année voie fleurir encore de nouvelles initiatives ; en attendant, je 

vous adresse, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les plus sincères.  
 

Daniel Coffinet 

Président 

DATE A RETENIR 

Assemblée Générale 

Jeudi 23 mars 2023 

Caveau Castelnau 

Reims 
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LA COTISATION ADHERENT 

PASSE A 42 € 
Dans sa séance du 6 décembre dernier, 

votre conseil d’administration a pris la 

décision d’augmenter la cotisation annuelle 

à 42
 
€ pour l’année 2023. 

Pour information, le montant de celle-ci est 

resté identique depuis 2014 à 40€. 

Comme tous les acteurs de la vie 

économique, nous subissons de fortes 

augmentations de nos charges ayant pour 

conséquence un résultat déficitaire en 2022 

et probablement aussi en 2023. 

Les frais d’affranchissement représentent un 

poste de dépenses important. Cependant, 

nous tenons à maintenir un haut niveau de 

communication avec nos adhérents. Pour ceux 

qui disposent d’une adresse internet, n’hésitez 

pas à nous la communiquer et sachez que dans 

les temps à venir notre association s’attachera 

à accompagner nos adhérents dans la voie du 

numérique d’autant plus que les 

administrations et les pouvoirs publics 

privilégient désormais ce canal dans tous les 

domaines.   

Vous recevrez toutes les informations sur nos 

comptes à l’occasion de notre prochaine 

assemblée générale le 23 Mars 2023, à laquelle 

vous serez bientôt invités. 

Daniel Coffinet 

Président 

 
LES REUNIONS DECENTRALISEES…….. 

             …DES ADHERENTS MOBILISES 
 

Régulièrement nous organisons ces réunions, dites 

décentralisées dans la mesure où elles se tiennent 

dans les 9 plus grandes villes de nos deux 

départements. Leur but est avant tout d’instaurer un 

dialogue avec les bénévoles qui animent ces 

rencontres. 

Et régulièrement vous êtes venus nombreux aux 

dernières qui se sont tenues en novembre dernier. 

A Reims, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame 

GUILLON et Madame FRANÇOIS, respectivement 

présidente et directrice de la fédération 

départementale des ADMR de la Marne. Dans le cadre 

de notre ouverture vers le réseau ADMR, ces dernières 

sont venues faire une présentation synthétique de 

leurs structures marnaises et de leurs activités. Merci 

à elles. 

Une fois de plus, votre intérêt pour ce type d’échanges 

ne s’est pas démenti puisque vous étiez plus de 300 à 

avoir répondu présents et que de nombreuses 

questions ont été posées portant pour l’essentiel sur 

les deux dossiers présentés, le mémo familial et le 

100% santé. 

Ce dernier sujet a suscité de nombreux débats du fait 

qu’il nous concerne au quotidien, lorsque nous avons 

besoin de nous équiper en appareils de santé 

(dentaire, audioprothèses, optique). Un excellent 

moyen d’éviter des dépenses inutiles pour des 

appareils de qualité. Dit autrement, le 100% santé 

préserve notre pouvoir d’achat. 

Certes le sujet, relativement complexe -comme 

beaucoup de règlementations en France- a nécessité 

de la part de son initiateur, Dominique Cochet, une 

présentation on ne peut plus pédagogique, claire et 

sans ambiguïté, ce dont il doit-être remercié. 

Le dossier présenté est reproduit dans son intégralité 

en annexe et, compte tenu de son importance pour 

chacun d’entre nous, nous en faisons ci-après une 

synthèse qui vous permettra de mieux saisir les enjeux 

de cette question si importante des équipements de 

santé. 

L’autre dossier évoqué au cours de ces réunions a de 

quoi surprendre, puisqu’il s’agit d’un simple formulaire 

à remplir par chacun (s’il le souhaite évidemment). 

Chacune des rubriques concerne l’ensemble des 

« affaires » d’une personne, son patrimoine, sa 

situation maritale, ses assurances, ses retraites, sa 

situation fiscale…etc. 

Il s’agit là d’une innovation qui répond en tout point 

aux interrogations de ceux qui doivent gérer les suites 

d’un décès, d’un accident ou d’une hospitalisation, et 

qui sont dans l’ignorance des informations 

nécessaires. Que faire ? Qui prévenir ? Quid des 

assurances ? ...etc.  

La lecture de ce formulaire, appelé « mémo familial », 

apporte toutes les informations nécessaires pour gérer 

au mieux ces situations particulières. Bravo à son 

initiateur et présentateur Jean-Claude Beaucourt.   

Vous trouverez ce document sur notre site www 

INITIATIV’Retraite 51-08, ou par demande au 

secrétariat. 

Daniel Charier 
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LE 100% SANTE…  

……………..UNE CHANCE A SAISIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de Français renoncent aux 

soins, notamment en raison d’un « Reste à 

Charge » trop élevé pour acquérir certains 

équipements de santé, pourtant indispensables 

à une bonne qualité de vie. 

Pour remédier à cette situation, l’assurance 

maladie a mis en place en 2019, avec les 

professionnels de santé et les compagnies 

d’assurances complémentaires santé, le 100% 

SANTE. 

Son mécanisme consiste en un remboursement 

intégral par l’assurance maladie et les assurances 

complémentaires santé d’un certain nombre de 

lunettes de vue, de prothèses dentaires et d’aides 

auditives. Ce remboursement intégral est rendu 

possible par le plafonnement des prix des 

équipements pratiqués par les professionnels de 

santé, par le relèvement des bases de 

remboursement par l’assurance maladie et par 

l’engagement des assurances complémentaires de 

rembourser la totalité du reste à charge à l’assuré. 

Malgré tout et pour diverses raisons, le bilan de 

cette réforme est très mitigé : 5% concernent le 

100% santé pour l’optique et 40% à 55% pour le 

dentaire et l’audiologie. 

Nos adhérents ont-ils intérêt à profiter de ce 

mécanisme ? Un moyen d’améliorer notre pouvoir 

d’achat ? C’est l’objet du dossier spécial 100% santé 

présenté en annexe de ce bulletin.  

Un dossier à conserver pour en tirer profit le jour où 

l’intervention d’un professionnel de santé s’avère 

nécessaire. 

Dominique Cochet 

 

 

OPERATION DE PARRAINAGE 

                                              ADMR 2023 
 

Le conseil d’administration d’INITIATIV’RETRAITE 51-

08 du 2 février 2022 a décidé d’ouvrir son champ 

d’action aux réseaux ADMR des Ardennes et de la 

Marne. 

Ces réseaux interviennent principalement auprès des 

personnes âgées et œuvrent majoritairement en 

milieu rural. 

Ils touchent bien évidemment les retraités et, c’est à 

ce titre, que notre association a décidé d’intégrer dans 

son champ de compétence, à compter du 1/01/2022, 

les ADMR 08 et 51. 

Ainsi, les retraités, anciens salariés de ces ADMR, 

peuvent adhérer à INITIATIV’Retraite 51-08 et 

bénéficier des services et avantages dispensés par 

notre association. 

Le conseil d’administration du 4/10/2022 a décidé de 

donner un « coup de pouce » à cette ouverture en 

organisant, sur l’année civile 2023, une opération de 

parrainage en faveur des retraités anciens salariés 

des ADMR.  

Une note explicative ainsi qu’un bulletin de parrainage 

au verso de celle-ci est jointe en annexe. 

Regardez de près ces documents. En effet le parrain et 

le filleul peuvent bénéficier d’une année de cotisation 

gratuite. 

Régis Millard 

 

 

PARTICIPATION A UNE REUNION 

D’INFORMATION DE FUTURS RETRAITES 
 

Chaque année le CER France Champagne Nord Est Ile 

de France, organise une séance d’information en 

direction de ses salariés amenés à partir 

prochainement en retraite. 

INITIATIV’Retraite 51-08 participe à cette réunion en 

visioconférence pour présenter notre association aux 

futurs retraités, ses avantages et ses services. Régis 

MILLARD, responsable de la commission 

développement, a participé à cette réunion qui s’est 

tenue en décembre. 

Dans les mêmes conditions, CDER, a rassemblé ses 

futurs retraités pour les informer sur les démarches à 

entreprendre dans le cadre de leur départ en retraite. 

INITIATIV’Retraite 51-08 y a également été conviée. 

Dominique COCHET, responsable de la commission 

partenaires (et ancien salarié du CDER), a présenté 

notre association lors de cette réunion qui s’est tenue 

en décembre. 

INITIATIV’Retraite 51-08 participe également à 

d’autres réunions du même genre, organisées par le 

crédit agricole, certaines coopératives agricoles, etc… 

Les futurs retraités apprécient ce genre d’échanges qui 

leur permettent d’anticiper la préparation de leur 

départ en retraite. 
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LA COMMISSION LOISIRS  

      VOUS PROPOSE POUR 2023 

 

DEUX SORTIES D’UNE JOURNEE 

 

Le 27 avril 2023 

FAMILISTERE GUISE et SOMMERON 

 

Le 21 septembre 2023 

 
VILLY LA FERTE et ORVAL 

 

UNE SORTIE DE DEUX JOURS 

 

Les 20 et 21 mai 2023 

 
MEAUX et VAUX LE VICOMTE 

 

UNE SORTIE DE HUIT JOURS 

 

Du 19 au 26 juin 2023 

 
PERIGORD et QUERCY 

 

Vous trouverez en annexes toutes les 

informations et bulletins d’inscriptions à nous 

retourner pour le 15 février 2023 

 

 

 

 

 

LA COMMISSION ACTION SOCIALE 

                                        VOUS PROPOSE 
 

INVITATION A UNE VISITE LUDIQUE EVOLOGIS 51 
 

Continuer à vivre à son domicile le plus longtemps 

possible, c'est notre souhait à tous ! Pour y arriver, il 

faut agir et vite ! 

Nous avançons en âge et certains gestes quotidiens 

deviennent plus difficiles. 

Au cours de rencontres précédentes, nous vous avons 

informé, en partenariat avec le COMAL SOLIHA 51, sur 

les possibilités d'aménagement de votre logement, 

ayant pour but de vous faciliter la vie de tous les jours. 
 

Afin de vous faire découvrir les solutions et les aides 

financières existantes, nous vous invitons à venir 

visiter un appartement adapté qui vous donne de 

bonnes idées et astuces d'amélioration de votre bien-

être. 
 

Nous vous proposons une visite réservée aux 

adhérents, transport individuel, par groupe de 10 

personnes maximum à Châlons en Champagne 
 

Vous avez toutes les informations sur le bulletin 

réponse en annexe à nous retourner par retour 

 

 

LA LISTE DES ANNEXES JOINTES 
 

1. Présentation 2023 INITIATIV’Retraite et 

partenaires 

2. 100 % Santé 

3. Parrainage ADMR 2023 

4. Loisirs – Familistère  

5. Loisirs – Villy la Ferté et Orval 

6. Loisirs – Meaux et Vaux le Vicomte 

7. Loisirs – Périgord et Quercy 

8. Social – Visite ECOLOGIS 51 

 

 
 

Rappel de nos coordonnées 

 

Notre nouveau nom :  

INITIATIV’Retraite 51-08 
Adresse                  Maison des Agriculteurs 

2 rue Léon Patoux 

CS 50001 

51664 REIMS cedex 
 

Téléphone = 03 26 82 88 73 

Email =           initiativ-retraite5108@gmail.com 

Internet   =    www.initiativ-retraite.fr 


