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La présente charte est un contrat moral qui engage tous les adhérents et associations du Mouvement. 
Instrument de cohésion pour tous, elle constitue une référence et précise leurs valeurs, leurs 
engagements, leur raison d’être et leur organisation.  
 
Adhérer à Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux implique...  
Les adhérents et les responsables associatifs construisent leur Mouvement sur des valeurs de solidarité et 
de générosité, de tolérance et de respect, de partage et de dialogue, le tout empreint d’amitié et de 
fraternité. Ils respectent les choix individuels mais ne relèvent d’aucun courant politique, syndical, 
philosophique ou confessionnel.  
Librement engagés dans le Mouvement, ils sont attachés au bénévolat : ils exercent des fonctions non 
rémunérées ne pouvant, en aucun cas, aboutir à un enrichissement matériel et financier personnel.  
Les membres de l’association fonctionnent à partir de structures associatives régies par la loi de 1901 ; ils 
respectent législations et réglementations les concernant. Leurs responsables tiennent leur légitimité des 
adhérents et s’engagent à observer les règles de démocratie et de gestion, au moyen d’élections 
statutaires et de transparence financière. 
 
...de s’engager, 
Les membres de l’association s’engagent à se comporter en citoyens et veulent que la société les 
considère comme tels, avec droits et devoirs.  
Ils participent à la vie locale, nationale et internationale ; ils s’engagent à œuvrer pour le bien commun des 
retraités et personnes âgées, mais aussi des autres générations. Ils s’engagent à animer et maintenir le 
tissu social, à protéger et mettre en valeur le patrimoine de la société rurale, à transmettre leur expérience. 
Ils veulent aider à la construction d’un avenir toujours meilleur, toujours plus à l’écoute, toujours plus 
solidaire. 
Pour réaliser ces objectifs, les membres s’engagent au cœur de l’action, dans un développement durable, 
avec des interlocuteurs et des acteurs choisis, dans des partenariats équitables et formalisés. 
 
...de défendre des convictions, 
Les adhérents et les bénévoles sont une force de proposition et d’innovation ; c’est l’une de leurs 
originalités. Ils ont la conviction qu’en élargissant les centres d’intérêts, en prenant des responsabilités, en 
proposant des actions dynamiques, ils participent activement aux choix de société et à une meilleure 
expression des citoyens. 
Ils ont aussi la conviction qu’une « société pour tous les âges » peut se construire en confrontant les 
opinions de chacun, en acceptant, respectant et valorisant les initiatives des autres, en admettant la 
différence et la complémentarité.  
 
…d’agir pour le bien de tous, 
Favoriser le bien vieillir, être à l’écoute des autres, prendre la défense des plus fragiles, anticiper certaines 
évolutions, s’ouvrir à la modernité, aider à l’épanouissement de l’Homme, construire une société 
harmonieuse, rompre l’isolement des retraités et personnes âgées, animer et valoriser le milieu rural sont 
autant d’enjeux qui guident - dans ses projets.  
De manière plus concrète, l’action de Générations Mouvement - les Aînés Ruraux se traduit par le soutien 
des plus faibles, la défense des droits et de la dignité de chacun, la lutte contre la discrimination et la 
maltraitance, l’élaboration de projets associatifs, la formation des responsables et une participation au sein 
des instances consultatives et décisionnelles concernant les retraités et personnes âgées.  
 
...dans une organisation pyramidale.  
L’organisation du Mouvement se présente sous la forme d’une pyramide dont chaque niveau est légitimé 
par des élections démocratiques. A sa base, les adhérents cimentent l’édifice et constituent les clubs et les 
associations rattachés aux Fédérations départementales qui couvrent tout le territoire national. 
Les Unions régionales et la Fédération nationale complètent cet ouvrage. 

mailto:fede66.gmouv@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT FÉDÉRATION DU ROUSSILLON 
Immeuble MSA 

23 rue François Broussais 66100 PERPIGNAN 
Mail : fede66.gmouv@gmail.com - Tél : 04 68 81 58 56 

Site : www.federation-du-roussillon.e-monsite.com 
RNA : W662002394 * Siret : 324 007 186 000 61 * Code APE : 9499 Z 

 

Générations Mouvement – FÉDÉRATION DU ROUSSILLON 

Charte 
Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux 

 

2 

 

Chaque échelon est autonome dans le réseau, tout en étant garant des valeurs du Mouvement : il exerce 
un pouvoir partagé et coordonné au sein de plates-formes de rencontre et de réflexion démocratiques. 
 

 

Valeurs et plaisir partagés, démocratie et transparence, liberté d’action et 
engagement citoyen : voilà l’état d’esprit fédérateur que Générations Mouvement – 
Les Aînés Ruraux bâtit et cultive sur le terrain.  

 
Charte adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée générale de 2002 à Orléans. 
 
 
  

Générations Mouvement 
Générations Mouvement - Fédération nationale  

Le Luminem, 19 rue de Paris, 93000 Bobigny - 01 49 42 46 01  courriel : federation-nationale@gmouv.org 
 www.generations-mouvement.org -  Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique  
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