
                                                    

         
 

RAPPORT MORAL 2018 
 
OLD’UP Nantes regroupe des personnes en recherche d’un lieu où il est possible de 
partager son expérience du vieillissement et de s’engager dans des actions collectives pour 
changer le regard sur la vieillesse et la place dans la société des vieux, citoyens toujours 
actifs. 
 
Nous avons tous ensemble : 

• assuré notre fonctionnement associatif, 

• partagé notre réflexion, 

• développé notre visibilité. 
 

 

NOTRE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF : 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 5 février 2018. 
 
Pour la gestion administrative, le Bureau s’est réuni 11 fois dans l’année et le Conseil 
d’administration 3 fois. 

 
Au cours du premier semestre 2018, certains membres, soucieux de rester des citoyens 
actifs et autonomes, ont suivi une formation au numérique avec des jeunes en service 
civique au sein de l’association UNIS CITE. Les relations intergénérationnelles ont été 
appréciées,  mais la formation n’a pas répondu aux attentes. En septembre, nous avons pris 
contact avec l’ANAF. Plusieurs ont eu un entretien individuel et quelques-uns ont déjà suivi 
une formation de quatre séances à l’usage d’un smartphone. D’autres formations suivront en 
2019. 
 
Nous avons maintenu des liens étroits avec OLD’UP : 
Georges Hervouët a assisté à l’assemblée générale à Paris du jeudi 8 mars 2017 
Geneviève Mansion, membre de droit du CA de notre association, a participé à une réunion 
générale.  
A la librairie Le Divan de Paris le 22 novembre, Geneviève et Georges Hervouët étaient 
présents à la soirée de présentation des deux nouveaux livres de la collection OLD’UP : 
CREER SA VIEILLESSE et LONGEVITE POUR TOUS. Ces ouvrages montrent que la 
vieillesse, c’est tout, sauf ce que l’on en dit. 
 
Tout ce fonctionnement a pour but de permettre l’échange entre nous. 
 
PARTAGE DE NOTRE REFLEXION 

 
Nous avons organisé cinq réunions générales où nous avons échangé entre nous ou avec 
un intervenant extérieur, Christian PETEL 
Nos groupes de paroles : les « septua » et les « octo+ » se sont rencontrés cinq fois où nous 
avons partagé dans la confiance notre manière de vivre le vieillissement non dans la plainte, 
mais dans la créativité libérée. 
 
Les ateliers d’écriture et d’habitat partagé ont travaillé régulièrement. Les membres de 
l’association ont été informés des manifestations culturelles et artistiques de la ville.  
 
Le 29 janvier après-midi, nous avons organisé un séminaire sous la direction de Philippe 
GUTTON sur le thème « Les nouveaux vieux et la solitude ». Ce séminaire a rassemblé 52 
participants. 



 
Deux membres ont participé le 5 avril au colloque organisé à Paris par OLD’UP sur « Un 
nouveau regard sur la longévité ». L’allongement de la vie inspire des craintes. Or c’est une 
chance pour chacun, une chance pour l’équilibre social. 
 
Toutes ces activités nous ont permis de mieux nous connaître et de nous sentir toutes et 
tous  pleinement acteurs de l’association pour contribuer à changer notre regard et celui de 
la société sur le vieillissement. Cette recherche peut-elle rester interne ? 
 
DEVELOPPEMENT DE NOTRE VISIBILITE : 
 
A l’occasion des vœux de Madame le Maire à l’ORPAN, nous avons tenu un stand qui nous 
a permis quelques contacts. Le 6 septembre, journée des inscriptions, nous en avons tenu 
un autre qui nous a aussi permis de nous faire connaître. 
 
Georges HERVOUET a participé aux réunions de la commission municipale ID SENIOR qui, 
après examen, attribue des subventions à des projets qui favorisent le bien- être des seniors. 
 
Georges HERVOUET a été élu au Conseil d’Administration et ensuite au Bureau de 
l’ORPAN 
 
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Madame Johanna 
ROLLAND, maire de Nantes, a invité un certain nombre de femmes à échanger avec elle le 
samedi 17 mars 2018. Son cabinet nous avait transmis une invitation. Deux adhérentes y ont 
participé très activement et ont retenu l’attention de Madame ROLLAND. 
 
La responsable des subventions chez Malakoff Médéric a demandé à nous rencontrer. Nous 
avons monté un dossier de subvention qui a été traité favorablement. 
 
Pour son dixième anniversaire, l’association Psychologie et Vieillissement nous a sollicités 
pour participer comme « personnes directement concernées » à la journée du 27 septembre 
organisée sur la sexualité des personnes âgées. Cinq d’entre nous ont travaillé le sujet sur 
plusieurs rencontres. Notre intervention  a retenu l’attention du Gérontopôle qui nous a 
demandé d’intervenir aussi dans une demi-journée organisée le 4 décembre sur ce thème. 
 
Le 20 novembre, Nantes Métropole a souhaité nous rencontrer pour nous présenter le grand 
débat organisé en 2019 sur la Transition démographique et le vieillissement et nous 
proposer d’y participer.  
 
Nous avons prévu d’organiser en 2019 un Evénement qui devrait nous permettre 
d’approfondir notre recherche sur l’allongement créateur de la vie, faire connaître la pensée 
de OLD’UP et nous faire connaître OLD’UP Nantes. Nous avons demandé au Professeur 
BERRUT, le 21 septembre, de nous appuyer sur son livre Les Papys qui font boom. Il a non 
seulement accepté, mais il participera activement à cette journée complète. La date du 15 
octobre 2019 a alors été retenue. 
 
 
A la fin de 2018, il semble que nous arrivions au terme d’une première étape où plusieurs 
aspects de notre vie associative OLD’UP Nantes ont été mis en évidence : 

• La mise en œuvre progressive des différents rouages de l’organisation et du 
fonctionnement administratifs de manière que chacune et chacun soient bien à sa 
place et dans son rôle au service de l’association. 

• Grâce au développement des relations publiques, nous avons continué à nous faire 
connaître et reconnaître comme des interlocuteurs compétents dans l’approche du 
vieillissement. 

• Dans nos groupes de parole et ateliers, l’émergence du témoignage de notre vécu 
au jour le jour du vieillissement pour faire part à la société de la chance de la 
longévité que nous vivons sereinement et dans le plaisir. 

 
 

Le 04 février 2019 
Georges Hervouët, président 


