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  Association Nationale de Retraités 
Groupe du Nord 
Reconnue d’intérêt général 

 34 rue Paul Duez 59035 Lille Cedex-Tél : 0320431615 Site 

web :www.anr59.fr -mail : anr59.contact@orange.fr 

                   ECHOS 59 N°3 OCTOBRE 2021 
 Le mot de la Présidente  

La loi 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose : 

-qu’à compter du 2 juin et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut par 

décret dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de 

l’épidémie de covid-19 imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se 

déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse , ainsi qu’aux 

personnels intervenant dans les services de transport, de présenter un passe-sanitaire, 

justificatif vaccinal relatif à la covid-19, ou un certificat de rétablissement suite à la 

contamination par la covid-19.  

Certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs, 

de restauration, de débits de boissons, de séminaires et salons professionnels les déplacements 

de longue distance par transports publics interrégionaux 

nécessitent la présentation du pass. Cette réglementation 

s’appliquera dès le 30 septembre 2021 aux mineurs de plus 

de douze ans. Cette présentation peut se faire sous format 

papier ou numérique. Elle ne s’accompagne d’un contrôle de 

pièces d’identité si exigé par les agents des forces de l’ordre. 

Désormais cher (e)s adhérent (e)s, ne sortez plus sans votre compagnon du moment (votre 

masque) et son cousin (le pass-sanitaire). 

 

 

 

Avec ce journal, vous trouverez notre première plaquette voyages pour 2022. J’espère qu’elle 

vous plaira ! Elle a été réalisée par notre commission voyages. Elle est consultable également 

sur notre site web. 

Notre équipe innove pour mieux vous satisfaire. Votre participation à ses activités serait le plus 

beau des remerciements. Nous ne sommes que des bénévoles qui oeuvrons donnons de notre 

temps pour vous être agréable. Je tenais à faire ce petit rappel et remercier nos animateurs par 

la même occasion. 

Au plaisir de vous rencontrer.  

Votre présidente Jeannine Bajtala 

                          HOLIDAY ON ICE en février 2022 au Zénith de Lille 

 

 

 
    APPEL A COTISATIONS 2022 

      Un seul appel à cotisations sera effectué dans l’Echos 59 de décembre 

2021  

                               Si vous êtes intéressé( e), n’hésitez pas dès maintenant à vous manifester                  

auprès de Christine Exsavier  secretaireanr59@orange.fr ou 0608642393 

Pour étude de tarifs remisés 

mailto:secretaireanr59@orange.fr
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Notre association, ouverte à tous les retraités depuis 2017 a été reconnue d’intérêt général 
le 1er janvier 2021.A ce titre vous pouvez déduire votre cotisation de vos impôts. 
Notre association regroupe cinq valeurs fondamentales : 
-S’entraider 
                     -Se prémunir 
                                           -Se retrouver 
                                                                   -S’informer 
                                                                                        -Se défendre 
-S’entraider : avec un réseau de 30 bénévoles qui s’engagent à aider les personnes isolées -
Se prémunir : avec l’Amicale-Vie, mutuelle de prévoyance pour un capital décès 
-Se retrouver : avec des propositions de sorties, d’activités ludiques, de voyages, de 
conférences, de réunions à thèmes, repas dansants, spectacles, visites culturelles … 
-S’informer : Avec l’Echos 59, journal trimestriel d’informations locales 
                        Avec la Voix de l’ANR, revue nationale trimestrielle 
                        En visitant notre site internet départemental : www.anr59.fr  
                                                                   notre page facebook.com/chtiretraites/ 
         Le site internet national : www.anrsiege.fr 
Pourquoi nous rejoindre ? 
-Pour donner un autre sens à votre vie 
-Pour rester jeune, actif, dynamique                                    
-Pour partager vos compétences et vos passions 
-Pour prendre des responsabilités et vous valoriser 
-Pour avoir un but 
-Pour apporter votre expérience 
-Pour vivre des évènements en groupe 
-Pour renforcer notre action 
 
 
   Pour toutes ces raisons, n’hésitez plus ! 
                      Rejoignez-nous en remplissant le bulletin d’adhésion en annexe.  
 
   Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération PARRAINAGE est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Les modalités 

évoluent également. Pour 5 adhésions , un chèque KDO de 18€ vous sera offert. 

Soyez les ambassadeurs de l’ANR59 ! 

                                               SANTE AUTONOMIE 

D’ici 2050 la France comptera plus de 4 millions de seniors ne pouvant plus assurer 

Seuls certains actes de la vie quotidienne presque 2 fois plus qu’en 2015. 

Le portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches est une 

solution (information sur les droits, les aides et les démarches, un annuaire national de 

l’ensemble des établissements, une liste des services à domicile médicalisés et des 

services d’aide et accompagnement, les adresses des structures d’information dédiée aux 

personnes âgées et aux proches aidants, un comparatif des prix et des restes à charge en 

EPHAD déduction faite des aides publiques. 

Pour en savoir plus : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

                       Astuce ! 

      Si vous adhérez maintenant, 

Votre cotisation comptera pour 2022   

      mais vous pourrez participer 

       aux activités et aux sorties  

            dès maintenant. 

 

http://www.anr59.fr/
http://www.anrsiege.fr/
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    ACTIVITES DES GROUPES  

 

Groupe Avesnois :  

Isabelle et Marc, vos animateurs vous proposent 2 sorties « entre amis ». 

Le 19 octobre 2021 : rencontre amicale en avesnois. 

Rendez-vous à 15 heures au domicile d’Isabelle Walczak et de Marc Demon, vos 

correspondants avesnois. Prise de contact entre adhérents autour d’un goûter maison (vous 

pouvez vous aussi proposer votre spécialité). Cette rencontre conviviale a pour but de faire 

connaissance, d’exprimer vos attentes et vos propositions d’activités ou de visites.  

Le 19 novembre 2021 : Délices et savoir verre de l’Avesnois : 

Rendez-vous à 9 h30 à la ferme du Pont des Loups, 2 rue du pont des loups 59440 Saint-Aubin. 

Vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication du maroilles et l’historique de la ferme 

par la projection d’un film. 

Un petit déjeuner avec dégustation de fromages, en terrasse ou à l’intérieur (selon la météo) 

vous sera servi moyennant 7€ par personne. Vous pourrez acheter les produits locaux, fromages 

à la boutique. Le déjeuner sera pris au restaurant le Pavé de Sars à Sars-Poteries. Formule et 

menu au choix des participants (20 € à 40 €hors boissons). Ensuite visite du Musverre à Sars-

Poteries (entrée 6 € par personne) 

Pass sanitaire exigé. 

Inscription au plus tard 48h avant auprès de Marc et Isabelle : Tel : 0644308913. 26 rue 

Alexandre Ribot 59440 Avesnes-sur-Helpe. 

Isabelle et Marc 

 

Groupe du Hainaut : 

Bonne nouvelle. Les réunions mensuelles reprendront, après négociation avec la mairie de 

Valenciennes les 8 novembre et 6 décembre 2021. Amis valenciennois, à vos agendas. 

Notre amie et collègue Claudette Cacheux, actuellement se bat contre la maladie . Elle 

s’occupait d’animer le groupe et de l’organisation du séjour d’Azureva. Avec son accord, deux 

membres de l’association se sont proposés pour assurer l’intérim pour le séjour Azureva. Appel 

est fait aux bénévoles du secteur pour réanimer les activités du groupe. Nous pensons très fort 

à notre camarade, à son courage face à ce crabe et espérons la revoir très vite parmi nous. 

Jean François 

Groupe Cambrésis-Douaisis : 

21 octobre 2021 : Cambrai et ses alentours 

visite des souterrains de la citadelle de Cambrai-repas à Cambrai et visite de l’abbaye de 

Vaucelles aux Rues des vignes. Prix: 35€ -covoiturage- 
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Pass sanitaire et masque obligatoires sur les sites-Prévoir un vêtement chaud et de bonnes 

chaussures-. Renseignements : jeannine.bajtala@orange.fr 0681834999- date limite 

inscription 15 octobre-voir modalités d’inscription sur coupon en page 7 

 

Jeudi 18 novembre 2021 : Découverte d’Arras :  

Visite des Boves d’Arras-montée au beffroi d’Arras- repas-visite des Places-la citadelle 

Vauban-visite de la carrière Wellington-covoiturage : Prix : 40€  

Renseignements :jeannine.bajtala@orange.fr ou tél :0681834999 -date limite d’inscriptions : 

31 octobre 2021-voir coupon en page 7 

 

Mardi 30 novembre 2021 : Journée souvenir 

-visite du village de Mont Saint-Eloi-ses pierres jumelles, son abbaye, l’église St-Martin 

-visites du musée vivant 14-18+musée militaire de la Targette 

-visite de la nécropole nationale 

-visite du mémorial de Vimy et de l’anneau de la mémoire 

Renseignements : jeannine.bajtala@orange.fr ou tél : 0681834999 -covoiturage -Prix : 35€ 

Date limite inscription : 8 novembre 2021-voir coupon en page 7 

Jeannine Bajtala 

 

Groupe de Lille :  

Vendredi 15 octobre 2021 : l’équipe lilloise vous propose de vous retrouver pour son 1er 

loto depuis la pandémie à 14 h 00 à la salle Courtay rue Jean-Jaurès (derrière la mairie) à 

Ronchin. 

Pass sanitaire obligatoire . Port du masque obligatoire. Utilisation de gel hydroalcoolique à 

l’entrée. Pensez à amener pions, jetons, haricots ou autres pour cocher vos numéros. 

Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 13 octobre en remplissant le coupon en page 7 et 

en le renvoyant à Bernard Dubromez 15 rue Guilbaud 59290 Wasquehal  

Tél : 0320249021(répondeur) 

Bernard Dubromez 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Projet de loi contre la maltraitance des ainés : un groupe de députés à 

l’Assemblée Nationale a déposé le 29 juin une proposition de loi visant 

à promouvoir la bientraitance dans l’accompagnement des personnes en 

situation de vulnérabilité et des majeurs protégés et à lutter contre la 

maltraitance. Cette proposition de loi n° 4286 a été saluée par la 

Fédération 3977 qui a pour objectif d’animer et de coordonner un 

dispositif d’alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes. 

mailto:jeannine.bajtala@orange.fr
mailto:jeannine.bajtala@orange.fr
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PLANNING DES MARCHES 

 



 

Vendredi 29 octobre 2021 :Wannehain : 

Rendez-vous 14h00 : parking à proximité de la Mairie, rue Jean Baptiste Tonnel et rue de 

l’Ecole à Wannehain. 

Départ 14h15 : circuit de 10,35 km. 
 

Vendredi 26 novembre 2021 :Thumeries 

Rendez-vous 14h00 : parking rue Roger Salengro à proximité de la Mairie et de la Poste à 

Thumeries. 

Départ 14h15 : circuit de 10,25 km. 
 

Vendredi 17 décembre 2021 : Lille 

Rendez-vous 14h00 : Place de la République – Métro République Beaux-Arts à Lille. 

Départ 14h15 : circuit de 7,4 km, L’association Collectif Renart a pour objectif de faciliter 

l’accès à l’art pour et par tous, en privilégiant le lien social, découverte de l’art mural au travers 

de13 «Murs». 
 

Vendredi 28 janvier 2022 :Bousbecque 

Rendez-vous 14h00 : parking de l’église Saint-Martin situé place du Général de Gaulle à 

Bousbecque. 

Départ 14h15 : circuit de 7,5 km, 

 

Pensons au covoiturage et à renouveler notre Certificat Médical pour la pratique de la marche. 

Pour tout renseignement complémentaire me contacter au 03 20 05 52 06 ou par e-mail : 

gerard.douchin@orange.fr  

 Gérard Douchin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Les chiffres du mois : 150800 
En 2020, le temps consacré à l’action sociale à l’ANR a été de plus de 150 000 heures malgré 

la pandémie. Les 3000 visiteurs sociaux des groupes ont fait le maximum. Le phoning ou 

téléphonage (pour les allergiques à l’anglicisme) a bien fonctionné. 

Seuls 4 groupes ont pu réaliser leur séjour » seniors en vacances ». D’ordinaire 20 groupes 

rassemblent plus de 150 participants. 

     26500 
La France bat le record européen de longévité. Par contre le Japon reste le pays comptant le 

plus grand nombre de centenaires dans le monde par rapport à sa population. 

C’est une Française (cocorico !),   Lucie Randon qui est la doyenne européenne avec 

117 ans en février 2021. Elle vit en EPHAD, a eu la COVID ; Elle a connu 15 présidents de 

la République et a vu la population mondiale passer de 1,8 milliard en 1919 à 8 milliards en 

2021. 

mailto:gerard.douchin@orange.fr
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                L’ANR59 souhaite la bienvenue à ses 3 nouveaux adhérents.  

 

Joelle                AMAND                           59243            QUAROUBLE 

Janine                    DEGHAYE                       59242           TEMPLEUVE 

Jacques                  JORDAIN                         59200           TOURCOING 

     

   

                                        

                                                Nos deuils 

   André                  CASEZ                         59700               MARCQ-EN-BAROEUL 

Marie-Thérèse           LE COZ                         62403               BETHUNE CEDEX 

Jacques                      LEFEBVRE                  59640               DUNKERQUE 

Yves                          LLANES                        59170              MERIGNIES 

Jeannine                    MAUVIEL                      59213             VENDIGNIES-sur ECAILLON 

Christiane                  PEPIN                             59146              CAMBRAI 

Alain                         TELLIER                        59139              WATTIGNIES 

Josette                       VARANFRAIN               59290             WASQUEHAL 

Raymond                  WATREMEZ                  59225              CLARY 

 

                         Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles.  

 

 

  

 

 

                            AMICALE-VIE mutuelle de l’ANR 

 

En cette période difficile où la COVID19 a bien changé notre vie de tous les jours, 

l’AMICALE-VIE est restée à l’écoute des adhérents. Elle a accompagné les familles qui ont 

perdu un être cher. 

Les demandes d’adhésion ont été traitées au fil de l’eau. 

Il est encore temps de profiter de la promotion 6 mois de cotisation offerts jusqu’au 31 

Octobre  

Je vous rappelle que les tarifs inchangés depuis 2006 restent les plus bas du marché. 

Alors n’hésitez pas à m’appeler. Je reste à votre disposition pour tout renseignement. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

DUBROMEZ Bernard 15 rue Guilbaud 59290 WASQUEHAL Tél :03-20-24-90-21  

(Répondeur en cas d’absence) –Tél : 03-20-24-90-21 
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   COUPON d’inscription pour le LOTO du 15 octobre 2021 

 

Nom :                                                                Prénom :                                        

Adresse :                                                                                                                  

Téléphone :                                                       Portable :                                        

A envoyer à Bernard Dubromez 15 rue Guilbaud 59290 Wasquehal  

Tél : 0320249021(répondeur) 

 

         COUPON inscription pour sortie Cambrai et ses alentours du 21 octobre 2021 : 

 

Nom :                                                               Prénom :                                             

Adresse :                                                                                                                      

Téléphone portable :                                                                                                     

Nombre de personnes :             X 35€ =               €uros 

Chèque libellé à l’ordre de ANR 59 et adressé à Mme Bajtala J 389 rue Pasteur 59194 Raches. 

Chèques-vacances à votre nom accepté. 

 

          COUPON inscription pour la sortie découverte d’ARRAS du 18 novembre 2021 

 

Nom :                                                              Prénom :                                               

Adresse : 

Téléphone portable : 

Nombre de personnes :          X 40€ =                  €uros   

Chèque libellé à l’ordre de ANR59 et adressé à Mme Bajtala J. 389 rue Pasteur 59194 Raches. 

Chèques-vacances à votre nom accepté     

 

            COUPON inscription pour la sortie : journée souvenir du 30 novembre 2021 

 

Nom :                                                             Prénom :                                               

Adresse :                       

Téléphone portable :  

Nombre de personnes :          X 35€ =                  €uros 

Chèque libellé à l’ordre de ANR59 et adressé à Mme Bajtala J 389 rue Pasteur 59194 Raches. 

Chèques-vacances à votre nom accepté. 


