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L’Indre EST UN JOYAU CACHÉ QUE LA PLUPART 
DES TOURISTES IGNORENT.
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Découvrez nos séjours et excursions 
dans notre brochure groupes et sur 

www.indreberry.fr
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Pour préparer votre programme, 

contactez notre service
par téléphone au 02 54 07 36 15 ou 06 77 10 06 59 

ou par mail à resa-groupes@indreberry.fr
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Tous les papiers  
se trient et se recyclent

La crise vécue par notre pays est subie 

durement par nos adhérents  

et globalement, par tout le peuple. 

Pour les retraités, cela représente  

une double peine faite d’interdits : 

interdit de visite aux maisons de 

retraite, interdit de voir les enfants,  

d’amener les petits-enfants à l’école. 

Tous ces interdits conduisent  

à une invisibilité, une marginalisation et, in fine, au renforcement 

des inégalités. 

Pourtant, les retraités que nous sommes produisent toujours pour 

la société et assurent un rôle social indéniable par le bénévolat 

associatif, les aides apportées aux enfants, aux petits-enfants  

et aux parents en perte d’autonomie. 

Nous ne voulons pas être culpabilisés alors que nous avons 

travaillé toute notre vie, avons cotisé et gagné des droits,  

dont celui de percevoir une retraite.

Nous sommes des citoyens à part entière. 

Durant cette période, Ensemble & Solidaires, au niveau national,  

a combattu par des interventions diverses la volonté de nous 

isoler. Les sections, en respectant les règles sanitaires, ont pris  

et continuent de prendre des initiatives pour permettre à chacun, 

chacune, de se retrouver. 

La situation est nouvelle, inédite. Le contexte que nous connaissons 

aujourd’hui nous contraint à adapter notre action, à revoir  

nos pratiques pour conserver des relations les uns avec les autres. 

Nous aspirons tous à nous retrouver, à échanger. Il appartient  

à chacun, mais aussi à nous tous, collectivement, de redonner 

de l’espoir pour des lendemains meilleurs. 

Nous voulons tout simplement être dignes, libres. 

Des citoyens à part entière ! 

Roger	Perret
Vice-président national

Dignes, libres
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