
EDITO
En cette période particulière, qui s'installe
dans le temps, le conseil de l'ULR 
Roubaix a souhaité éditer une lettre info
attrayante et conviviale, destinée à 
maintenir le lien social et militant.

L'activité syndicale continue  différem-
ment, par le travail à distance et les 
visio-conférences, à tous les échelons de
notre organisation, afin de comprendre
vos besoins et vos difficultés et continuer
à soutenir les revendications des 
retraité(es) portées par les valeurs de la
CFDT.

Prenez soin de vous ! 
Gérard

Nouveau guide des aidants 
Le nouveau guide spécial "Aidants et CVS" est
disponible (nous contacter pour l'obtenir)

Nouveau guide des aidants
Le nouveau guide spécial "Aidants et CVS" est
disponible (nous contacter pour l'obtenir).

Rencontre avec notre 
nouvelle députée

Valérie Six succède à Francis Vercamer. Nous
l'avons rencontrée, présenté notre syndicat, nos
parutions. Les échanges ont été francs et 
directs. Nous lui transmettons régulièrement les
communiqués de presse CFDT.
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Nouveau !
A partir de janvier, pour les adhérents
au PAC, la cotisation sera prélevée
mensuellement au lieu de chaque 
trimestre.

Une belle sortie après 
le confinement 

"Le beau jardin" à Roubaix et limite
de Croix, offre depuis 1905 un cadre
magnifique et reposant, mais aussi
des espaces de jeux pour les enfants,
idéal pour les sorties en famille.

Protéger d'un 
côté,contraindre de 
l'autre... 
Quel équilibre?

La crise sanitaire frappe durement la
génération des aînés, tant sur le plan
des hospitalisations et des décès que
sur l'isolement de certaines per-
sonnes.
Bien sûr les décisions de protection
sanitaires sont indispensables mais…
Il faudra se pencher sur leurs conséquences,
particulièrement sur " le syndrome de glisse-
ment pour certains, qui se laissent mourir, car
leur goût de vivre était le lien avec leurs
proches*" et pour qui la notion "temps" n'est
pas la même que pour d'autres.
Il faudra faire le bilan de "la folie hygiéniste*"
qui met de côté le bien-être psychique et le libre
choix de la personne.

Envoyez-nous vos témoignages et suggestions !

«Ne pas oublier de répondre au 
questionnaire (par courrier ou via 
internet) de notre UTR, concernant les 
personnes hébergées en établissement
ou employant une aide à domicile»

.. Et à bientôt !

* Marie de Hennezel " l'Adieu interdit"
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