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SOLIDARITÉ 

L'association du mois : retraités et toujours actifs 

 

GROUPE, GEOPOST, LA BANQUE POSTALE, NUMÉRIQUE, RÉSEAU LA POSTE, SERVICES-COURRIER-COLIS 

 

L’association nationale de retraités (ANR) comprend 80 000 adhérents sur tout le territoire national et 

566 pour son seul comité vosgien. André Colin, président de la section Vosges, répond à quelques 

questions. 

 

Quel est l’objectif de l’association ? 

Le principal objectif est de créer, maintenir des liens d’amitié et de solidarité entre les adhérents et au 

besoin de leur venir en aide. Tout au long de l’année, nous organisons des voyages, des repas et des 

sorties. Nous distribuons aussi des colis à Noël et rendons visite aux membres en difficulté. 

 

L’association veille également à la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de ses membres. Nous 

les accompagnons dans les démarches administratives : traitement de dossiers pour la révision de 

carrière, dans la défense de leurs revendications comme par exemple le maintien du pouvoir d’achat… 

 

Enfin, nous informons tous nos adhérents par le biais d’un magazine national trimestriel, La Voix de 

l’ANR, et, au niveau local, par un bulletin semestriel, Le Lien Bleu. Et, pour les initiés, un site internet 

ainsi qu’une page Facebook sont à disposition. 

 

Pourquoi avoir accepté la responsabilité de président ? 

Mes parents, tous deux retraités des PTT, étaient déjà adhérents de l'ANR. Ils ont pu bénéficier de l’aide 

et du soutien sans faille de la part de bénévoles quand, à un moment de leur vie, ils ont été en difficulté. 

 

C’est dans ce genre de situations que l'on se rend compte de l'importance de pouvoir s’appuyer sur une 

association telle que l'ANR. 

 

Alors lorsque l’on m’a sollicité pour rejoindre le comité du groupe Vosgien et en assurer ensuite la 

présidence, il m'a paru évident d'accepter. 

 

Y A-t-il un projet en particulier que vous souhaiteriez mettre en avant ? 

L’association renforce son activité solidarité en direction des plus fragiles et s’investit dans le 

déploiement de la démarche de mobilisation nationale contre l’isolement des âgés (Monalisa). Je m’y 

implique personnellement en participant à des groupes de travail. J’ai la chance aussi d’avoir, autour de 

moi, un comité actif et soudé, renforcé par une équipe de bénévoles. Cela nous permet de réfléchir 

ensemble à la recherche de solutions pour lutter contre l’isolement social et la solitude subis par cette 

population âgée. 
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Dans les Vosges 28,3 % des habitants ont plus de 60 ans, soit plus de 100 000 personnes. 

 

  

 

Le bénévolat, pourquoi pas... 

Vous êtes actif ou retraité et souhaitez mettre vos compétences et disponibilités au service 

d'associations ? N’hésitez pas à vous manifester auprès d’elles. 

Avant de prendre votre décision, vous pouvez bénéficier de quelques jours d’immersion au sein du staff 

d’une association de votre choix. 

Vous trouverez la liste des associations sur le site Portail malin. 

 

  

 

Ecrit par Lydia Bellina 

 

 

 

 

  

 

 

 


