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Editorial

L’information….
Un besoin pour les adhérents
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Les évènements de la rentrée furent nos deux rencontres
à la foire de Châlons-en-Champagne et à celle de Sedan,
le mois dernier. Voilà une façon agréable de mieux nous
faire connaître encore et surtout de permettre de vous
exprimer directement auprès des bénévoles sur nos
stands.
Beaucoup d’entre vous ont répondu présents ; cette fois
encore c’est la preuve que nous répondons bien à vos
attentes, à celle notamment d’être correctement
informés.
Sur ce plan, celles et ceux qui ont assisté à la conférence
du Professeur Jean-Claude Etienne à Châlons-enChampagne n’ont pas dû être déçus ; l’écouter c’était
faire le plein d’optimisme et d’enthousiasme.
Je profite de ces lignes pour dire également combien
nous avons été heureux de pouvoir accueillir Roger
Barrot le Président National de la Fédération des Aropa.
Dans ces colonnes j’ai pu souligner, à de nombreuses
reprises, le rôle important que joue notre structure
nationale.
L’information, c’est quelque chose de primordial pour
un retraité qui évolue dans un monde devenu complexe,
spécialement nos structures sociales. Pour y faire face,
nous publions sous la plume de Jacques Boiteux
responsable de la commission sociale, un premier article
sur la "dépendance" et la préparation à l'entrée en
établissement d'hébergement (Maisons de retraite). Il
sera suivi d'autres sur les différents types
d'établissements et leur choix, de telle sorte que vous
puissiez avoir une vue globale de cette question
éminemment délicate !
Notre supplément spécial est consacré aux actions de
solidarité initiées par le Conseil Général des Ardennes ;
nous avions dans un précédent numéro annoncé la fin
des « Clic » dans ce département ; c’était en fait pour
repartir sur d’autres bases plus solides encore.
L’information est bien un besoin pour les adhérents !
Voilà dans quel esprit notre Aropa aborde la rentrée.
Le Président
Daniel COFFINET

