Seniors Les retraités unis par des échanges
très constructifs

Des échanges constructifs ont émaillé cette réunion de l’association Unir.
L’union nationale interprofessionnelle des retraités (Unir Lorraine) a organisé au
centre social de Bitola une réunion d’échanges et d’information avec la
participation du président de l’union régionale de Lorraine, Olivier Cayla, celle de
deux présidents d’unions départementales, Patrick Grellois pour la Meuse et Hervé
Mérel pour les Vosges et celle de Didier Rensy, membre du conseil
d’administration d’Unir national.
Cette journée a été consacrée à une réunion des délégués Unir et Coderpa de
Lorraine le matin (comité départemental des retraités et personnes âgées) et une
réunion publique d’information, l’après-midi.
La réunion des délégués, en matinée, a été une opportunité pour échanger avec
Didier Rensy sur différents sujets qui intéressent notre organisation. Il a pu
découvrir la réalité de l’activité de la région et recueillir les souhaits exprimés par
les délégués pour dynamiser leur action. Ceux-ci ont également découvert, avec

satisfaction, l’évolution du site Internet d’Unir. Tous ont considéré qu’il constituait
un bel outil pour leur information et celle des adhérents. Mais ils considèrent qu’il
sera nécessaire de leur envoyer périodiquement une newsletter qui les incite à y
consulter les informations nouvelles les plus importantes.
Au cours de l’après-midi, une assemblée attentive d’adhérents et de sympathisants
animé par Claude Voirin a participé à la réunion publique organisée par Unir
Lorraine sur différents thèmes.
Le projet de loi 2014 de l’adaptation de la société au vieillissement, un enjeu
sociétal qui touche, dès aujourd’hui, plus de 1,3 million de personnes de plus de 60
ans dépendantes en France.
La prévention successorale, une nouvelle approche concrète et objective de la
protection de vos proches.
Une présentation par Laurent Raynaud, dirigeant de Phar Assistance, sur la
succession a permis aux personnes présentes de se prémunir pour l’avenir.
Les échanges avec la salle ont été chaleureux et très nourris.

