
Rencontre interrégionale du jeudi 4 mars 2021  
 
Cette télé-rencontre réunissait, autour de Philippe GUTTON, Président de OLD'UP, Martine 
GRUÈRE, Vice-Présidente, Geneviève MANSION et Claude CAILLART, responsables du 
développement territorial,  
le Président et la Vice-Présidente de OLD'UP Nantes, Georges HERVOUET et Michèle SAY, 
le Président et le Vice-Président de OLD'UP Marseille, Bruno GRILLO et Michel PONCET, 
le Président et la Vice-Présidente de OLD'UP Occitanie, Denis-René VALVERDE et Isabelle 
ECHES, 
les correspondantes de l'antenne-relais de Toulon, Sophie LE NORCY et Françoise 
VOITURIEZ, 
la correspondante de l'antenne-relais de Brest, Anne RAOUL, 
les correspondants du groupement régional de VALENCE, Anne-Marie et Claude 
GEORGES, 
des représentants d'un collectif du NORD, Vincent VERBEECK, Marie-Françoise AUGER, 
Patrick FOURNIER , et Jean-Michel VANPOUILLE . 
 
La réunion a commencé par un tour de table de présentations, se poursuivant par des exposés 
sur les réalisations en cours, ou projetées,  dans les différentes régions.   
 
Les principaux constats :  
- une grande unité sur les valeurs portées par OLD'UP, et sur les problèmes rencontrés par les 
vieux confrontés au vieillissement,  
- la diversité des groupes et ateliers créés, 
- une grande motivation pour faire passer la parole des vieux, et la défendre, 
- un intérêt partagé pour l'intergénérationnel et la transmission 
- le désir d'une certaine autonomie, et l'affirmation d'un sentiment d'appartenance locale, lié à 
des réalités de terrain différentes  
- le besoin d'appuis et d'échanges croisés 
- l'importance des présentations de livres, ou de la participation de la Présidence à des 
événements locaux.  
 
Des questions en suspens : 
- comment articuler les groupes, les ateliers, avec une structure fédérale ? 
- comment aider financièrement les groupes locaux à démarrer ? 
- comment organiser des rencontres plus fréquentes (pour mémoire, la précédente réunion en 
présentiel date du 30 septembre 2019) 
- comment mieux faire connaître, et plus souvent,  les réalisations locales . Une lettre 
d'informations plus participative, par exemple ?  
 
Suite : 
- les réflexions des participants ont été sollicitées, et leurs réponses convergent 
- le Nord a demandé des informations sur les conditions d'adhésion à OL'UP, et se rapproche 
par zoom de Nantes, Marseille, et Toulouse . 
 
 
 
 


