
 

L a foire de Châlons en 
Champagne, suivie de peu 
par celle de Sedan, a donné 
le coup d’envoi de la « liberté 
retrouvée » mettant ainsi fin à 
de très longs mois 
« d’emprisonnement ». 
Effectivement vous êtes ve-
nus nombreux pour assister 
aux conférences données 
dans l’enceinte de ces foires 
et je souhaite que ces 
« retrouvailles » se prolongent 
à l’occasion de nos pro-
chaines rencontres. 
Ce bulletin qui y fait une large 
place vous donne le détail des 
réunions que nous vous pro-
posons. 
Au cours de celles-ci, nos bé-
névoles aborderont, sous 
forme de courtes interven-
tions, les sujets qui vous con-
cernent directement comme 
les complémentaires santé ou 
le maintien à domicile. Ce 
sera aussi pour vous l’occa-
sion de poser toutes vos 
questions, ce qui devrait nous 
permettre de connaitre vos 
attentes et surtout d’y ré-
pondre le mieux possible.  
Ces échanges ne doivent pas 
éclipser l’aspect festif qui a 
toujours régné lors de nos 
assemblées générales. 

Du fait que la dernière 
assemblée n’a pu se tenir 
en présentiel, nous avons 
imaginé, à l’occasion de 
chacune des 3 réunions 
décentralisées (Châlons 
en Champagne, Reims et 
Charleville), de recréer 
l’ambiance qui règne tou-
jours après la partie statu-
taire, à savoir vous offrir 
un spectacle avec un hu-
moriste , suivi d’un repas 
et pour terminer la jour-
née, la possibilité de dan-
ser, non pas jusqu’aux 
aurores, mais suffisam-
ment longtemps pour que 
chacune et chacun appré-
cient pleinement les bien-

faits de telles rencontres.  
Ainsi, comme vous pouvez 
le constater, nos commis-
sions continuent de travail-
ler et refonctionnent nor-
malement, ce dont je les 
remercie. Nous préparons 
l’année 2022 et les sui-
vantes en imaginant que 
vous retrouverez toutes les 
activités mises en œuvre 
antérieurement, à com-
mencer par la prochaine 
assemblée générale dont 
la date est fixée au jeudi 
24/03/2022 au Caveau 
Castelnau à Reims. 
 

Daniel Coffinet 
Président 
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Commission Loisirs 

Après les foires de septembre, bientôt les rencontres de novembre! 

La commission loisirs vous propose, sous réserve des conditions sanitaires à ces dates : 
 

 Le 29 janvier 2022 à 15 heures au Centre des Congrès à REIMS, la troupe « Les Sarrybiens » au profit 
de l’Association ROSEAU 

 

 En juin 2022, nous reprogrammons le voyage en CORSE qui avait été annulé pour raison sanitaire en 
2020. 

 

Vous trouverez en annexes les différents documents nécessaires à vos inscriptions. 
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FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

Trois lettres chères à Pierre-Emmanuel Taittinger…… E, E, E 

Jean Notat 

Président SDAE 51 

Louis Bodin 

Devant plus de 200 participants, la conférence de Pierre Emmanuel Taittinger, à l’initiative de 
notre Aropa et de la SDAE 51, a remporté un vif succès. Certes, tous n’ont pu trouver place en rai-
son de l’exiguïté de la salle, ce que nous regrettons, mais malheureusement cette situation fut in-
dépendante de notre volonté. 

Il a su faire partager de façon chaleu-

reuse, amicale et humoristique sa con-

ception de la vie basée sur l’Engagement 

nécessaire, l’Environnement à protéger 

et l’Embellissement à développer. 

Un régal d’entendre ce champenois fier 

de l’être, parler de la vie, à l’image d’un 

repas, la vieillesse étant le dessert et 

l’entrée dans la retraite…le fromage. 

De l’éducation des jeunes…. Selon 

Pierre-Emmanuel Taittinger, le cancre à 

l’école n’a pas à être condamné ; il faut 

admettre simplement qu’il manque de 

concentration, un mot qui devrait être 

mieux pris en considération.  

Des anciens…Ils constituent un capital 

d’expériences peu ou pas pris en consi-

dération par les hommes politiques qui, d’ailleurs, man-

quent d’idées tout en refusant de voir ailleurs, dans 

d’autres pays, ce qui s’y fait. 

Et que dire de cette barrière entre la jeunesse et la vieil-

lesse dressée par la société ; à tout âge on doit pouvoir 

rêver, rester curieux de tout et entreprendre. 

Il est d’autres mots qui sont chers à l’ancien Président du 

Champagne Taittinger ; le rêve (avoir des idées neuves), 

la gentillesse et la générosité ; autant de qualités qui ou-

vrent les portes de l’engagement en faveur des autres et 

sans rien attendre en retour.  

D’ailleurs n’a-t-il pas rappelé très opportunément ce pro-

pos de sœur Emmanuelle « Je n’ai jamais connu quel-

qu’un qui s’occupe des autres, faire de la dépression ».  

S’engager pleinement, en consacrant un peu de temps 

aux autres (peut-être hauteur de 10%) pour transformer 

ses rêves en réalité, aller toujours plus loin et rester am-

bitieux (passer toujours à l’étape au-dessus), voilà un 

challenge que tout individu devrait avoir à l’esprit.  

Comme beaucoup, Pierre-Emmanuel Taittinger est sou-

cieux de l’environnement et de l’embellissement ; un seul 

exemple illustre cette préoccupation : 

les éoliennes à la rentabilité dou-

teuse défigurent les paysages et 

tuent des centaines d’oiseaux ; une 

évidence, la terre appartient à un 

propriétaire mais le paysage appar-

tient à tout le monde. Ne serait-il pas 

opportun, comme en Angleterre, de 

donner la parole à davantage de 

monde avant toute prise de décision 

pouvant affecter les paysages ? 

L’embellissement reste au cœur de 

ses préoccupations, un concept qui 

concerne tous les actes de la vie 

comme par exemple le fait de bien 

s’habiller. Mais convaincre reste en-

core difficile ; ainsi Pierre-Emmanuel 

Taittinger tenta un jour de convaincre un dirigeant d’en-

treprise de rafraichir les murs de son entreprise qui 

étaient dans un état bien loin d’un minimum d’esthétique. 

Résultat : ce chef d’entreprise a fait repeindre …la grille 

de sa maison !     

Et que dire de ce mal français qui veut que chacun veuille 

toujours plus grand toujours plus gros, et toujours plus 

important que son voisin ; il a rappelé ce qui pousse les 

milliardaires à faire construire des gros bateaux ; pour 

qu’ils soient …plus gros que ceux des voisins !  

A la fin de son propos, le conférencier est revenu sur la 

nécessité de ne pas gaspiller l’eau et de lutter contre le 

gaspillage, en favorisant la récupération de ce qui peut 

être sauvé. Autant l’homme radin est détestable autant 

celui qui ne gaspille pas est honorable. 

Une belle leçon de vie que Pierre-Emmanuel Taittinger a 

délivrée à l’assistance qui lui fit part de ses remercie-

ments par des applaudissements chaleureux.  

 

Daniel Charier 

FOIRE DE SEDAN 

La foire commerciale et agricole de SEDAN 2021 a connu un franc succès. 
L’AROPA 51-08 y a participé : 

• en étant présente le 11/09/2021 sur le stand de la MSA 

• en organisant une conférence au salon des conférences sur le thème « 100% santé » 
 

Une trentaine d’adhérents ont assisté à cette présentation qui a mis en évidence  

• d’une part l’intérêt du 100% santé avec son « reste à charge 0» surtout pour les personnes en manque de 
ressources 

• d’autre part la complexité à faire la part des choses sur la qualité et les tarifs des prestations proposés par les 
praticiens.  

            Régis Millard 
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Comme annoncé dans l’éditorial du Président, nous organisons trois réunions dont le déroulement 
et le programme seront identiques.  
Il s’agit avant tout, non seulement de vous informer mais aussi et surtout de vous proposer un mo-
ment de détente, de convivialité et de retrouvailles, des moments que vous vivez lors des assem-
blées générales à Reims. 
 

Attention : le PASS SANITAIRE est obligatoire et vous sera demandé à l’entrée de la salle 

Nos prochaines rencontres en novembre prochain ;  

                      soyons nombreux à nous retrouver. 

Prenez note des dates et lieux suivants : 
 

CHARLEVILLE     75 Forest avenue le mardi 9 novembre 2021 
 

REIMS      Caveau Castelnau le jeudi 18 novembre 2021 
 

SAINT MEMMIE (secteur de Châlons)  Salle des Lanterniers le mardi 23 novembre 2021 

Programme commun aux trois réunions 
 

10 h 00         Accueil par le Président 
 
 

10 h 15         Dominique COCHET et Jacques DEBROYE répondront à la question que beaucoup se 
                                    posent : Le casse-tête des complémentaires santé est-il une fatalité ? 
 

 Jean-Claude BEAUCOURT développera le thème : Rester vivre chez soi en toute tranquillité. 
 
 

11 h 30 / 12 h30     Spectacle de Jean Claude DUQUESNOIT, humoriste chansonnier. 
 

12 h 30 / 17 h 30    Apéritif et repas dansant 
 

Pour le repas, la participation des adhérents est fixée à 30 € par personne, boissons comprises. 
 

Ce bulletin contient le bulletin d’inscription à nous retourner avant le 28 octobre 2021 accompagné de votre  
règlement par chèque. 

En savoir un peu plus sur les interventions 
du matin. 
 

Le casse-tête des complémentaires santé est-il 
une fatalité ? 
Choisir une « bonne » complémentaire santé est un des 

premiers défis qui se présente à un nouveau retraité. En 

conserver une adaptée à ses besoins et à son budget 

pendant toute sa période de retraite relève d’un vrai par-

cours du combattant. 

En effet, les besoins des seniors évoluent avec l’âge et 

avec l’évolution des revenus compte tenu de son histoire 

personnelle.   

Beaucoup s’interrogent sur le coût (le plus bas possible), 

l’étendue de la protection (la meilleure) et les consé-

quences d’un changement d’assureur, alors qu’il est juri-

diquement plus facile de changer de complémentaire 

santé. 

Mais encore faut-il avoir quelques clés pour répondre à 

ces questions et faciliter le choix de sa complémentaire. 

Ce sera l’objet de notre communication durant ces re-

trouvailles. 

    Dominique Cochet 

 

Les aides au maintien à domicile 
Continuer à bien vivre en sécurité à son domicile, c'est 

tout à fait possible avec la réalisation de certains aména-

gements. 

Chaque année on recense 400 000 chutes chez les plus 

de 65 ans, qui sont la 1ère cause de décès accidentel 

dans cette catégorie de population, ce qui représente  

12 000 décès par an. 

Au cours des 3 réunions qui sont programmées en  

Novembre prochain, nous développerons ce sujet en 

vous sensibilisant sur tout ce qui est possible de mettre 

en place pour éviter ces accidents. 

                Jean-Claude Beaucourt 
 

Le développement des adhésions et les opéra-

tions de parrainage 
Notre association poursuit son développement et enre-

gistre de manière continue de nouvelles adhésions. A 

cette occasion, nous vous rappellerons qui peut adhérer 

à notre association notamment les saisonniers, anciens 

salariés agricoles de tous types de branche agricole, 

(agricole/viticole/sylvicole/horticole/maraichère, etc…). Il 

sera également fait un point sur les opérations de parrai-

nage en cours 

     Régis Millard 



La Commission Sociale AROPA travaille avec les Clics et les Maisons des Solidarités  

La Commission Sociale de notre AROPA se réunit plu-
sieurs fois dans l'année pour étudier et répondre aux 
demandes de nos adhérents. Ses membres travaillent 
en étroite collaboration avec les instances touchant au 
domaine social sur le terrain. 
Parmi ces instances, nous allons dans ce bulletin, vous 
présenter celles qui permettent le meilleur traitement 
des dossiers d'aides destinées aux personnes âgées. 
En fonction des départements, leurs appellations sont 
différentes mais leurs missions sont identiques. 
Pour ce qui est du département de la Marne, il s'agit 
des «Centres Locaux d'information et de coordination » 
Pour le département des Ardennes, ce sont les « Mai-
sons des Solidarités » 
Mises en place depuis plus de 20 ans, ces instances 
s'adressent : 

• aux personnes âgées et à leur entourage (famille, 
amis, voisins …) 

• aux professionnels de la gérontologie 

• à toutes les personnes impliquées dans la perte 
d'autonomie des séniors (aides à domicile, béné-
voles intervenant pour le maintien à domicile...) 

Composées d'un chargé d'accueil, d'un coordonnateur 
et de professionnels du médico-social, elles mettent en 
réseau des acteurs divers afin de proposer l’aide la 
plus appropriée à la situation de la personne âgée. 
On peut s'adresser à ces instances pour une multitude 
de démarches relatives à la perte d'autonomie d'une 
personne âgée. 
L'accueil, l'information et les conseils proposés sont 
adaptés à chacun et gratuits. De plus les échanges 

sont confidentiels, quelle que soit la personne à l'ori-
gine de la prise de contact (famille, services sociaux, 
personnel soignant …) 
Ainsi, en cas de perte d'autonomie présente ou à venir, 
de vous-même, de l'un de vos proches ou d'une per-
sonne de votre connaissance, vous pouvez obtenir de 
l'aide ou des renseignements pour des questions très 
diverses telles que : 

• la demande d'APA (Allocation Perte Autonomie) 

• les services d'aide à domicile 

• le portage des repas 

• les aides financières qui peuvent être apportées 
aux personnes âgées 

• les solutions pour un maintien à domicile ou l'héber-
gement en maison de retraite ou autres établisse-
ments 

• la mise sous protection juridique 

• le minimum vieillesse pour les personnes n'ayant 
pas ou peu cotisé à la retraite. 

 

Comme nous vous l'avons indiqué, la Commission So-
ciale de l'AROPA 51-08 est en contact avec toutes ces 
structures, c'est pourquoi nous vous incitons à nous 
contacter en cas de besoin et nous vous mettrons en 
rapport avec le CLIC ou la Maison des Solidarités de 
votre secteur. 
 

A titre indicatif, nous vous fournissons la liste des 
structures existantes. 
Nous espérons que ces informations vous seront 
utiles. N'hésitez pas à les communiquer à votre entou-
rage 

 

MARNE - « CLIC » : Centre Local d'Information et de Coordination  
Châlons en Champagne 

CLIC des Cités en 

Champagne, , 

siège à Châlons  

à l’office des séniors. 

11 rue Thiers 

Tel : 03 26 65 15 15 

Dormans 

CLIC des Paysages de 

Champagne, 

Bd de Varennes 

51700 DORMANS 

Téléphone : 03 26 53 91 36 

Epernay 

CLIC du Pays Champenois,  

Association EntourAge 

Bien Vieillir en Champagne 

62 rue Carnot 

AY 

Tel : 03 26 54 82 15 

Esternay 

CLIC du Pays de Brie et 

Champagne,  

135 route de Paris 

 Sézanne 

Tel : 03 26 81 59 48. 

Reims  

CLIC de la Communauté de 

l’Agglomération Rémoise,  

4 rue Marteau à Reims 

Tel : 03 26 88 40 86. 

Ste Ménehould  

CLIC d’Argonne,  

49 bis rue Chanzy 

Ste Ménéhould. 

Tel : 03 26 60 32 80 

Suippes, Mourmelon  

ClIC des Sources,  

9 rue Saint Cloud 

Suippes. 

Tel : 03 26 63 54 48 

Fismes  

CLIC "L’Ardre Vivre"  

, 

siège à l’hôpital de Fismes. 

Tel : 03 26 48 95 86. 

Bourgogne et Beine-Nauroy 

Clic du Nord Rémois, 

3 ter rue de la Vallée 

Bourgogne Fresne 

 Tel : 03 26 05 74 19 

Vitry le François  

CLIC du Sud-Est Marnais, 

Espace Mendès France 

18 rue MarabaIs. 

Tel : 03 26 72 22 53 . 

 

 

  ARDENNES – « MDS » Maisons des solidarités 
Rethel 

Rue Jean Mermoz 

RETHEL 

Tél : 03 24 38 51 46 

Mouzon 

Place de l’Abbatiale 

MOUZON 

Tél : 03 24 22 30 60 

Revin 

330 Allée du 8 mai 1945 

REVIN 

Tél : 03 24 40 12 13 

Vouziers 

Rue Henrionnet 

VOUZIERS 

Tél : 03 24 71 75 07 

Charleville Mézières Meyrac 

16 rue Albert Meyrac 

CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03 24 33 05 53 

Charleville Mézières Ferroul 

34 rue Férroul 

CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03 24 54 84 70 

Charleville Mézières De Gaulle 

55 avenue De Gaulle 

CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03 24 35 56 48 

Givet 

29 rue Thiers 

GIVET 

Tél : 03 24 42 73 73 

Nouzonville 

3 rue Edouard Vaillant 

Nouzonville 

Tél : 03 24 53 11 59 

Villers Semeuse 

Rue Ambroise Croizat 

VILLERS SEMEUSE 

Tél 03 24 52 99 77 

Sedan 

11 avenue Strackler 

SEDAN 

Tél : 03 24 29 14 10 

Bogny sur Meuse 

44 rue Roger Salengro 

BOGNY SUR MEUSE 

Tél : 03 24 32 04 72 

Nouzonville 

Route d’Eteignières 

ROCROI 

Tél : 03 24 54 11 25 

 

 

   Jean-Claude Beaucourt 


