DES NOUVELLES DE GPMA
Mars 2018
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Cette lettre d’information que nous avons le plaisir de vous adresser nous permet de vous remercier pour votre
confiance et votre fidélité. Elle est aussi l’occasion de vous donner des nouvelles de GPMA.
L’année 2017 a été marquée par les 40 ans de l’association. 40 ans d’engagement en matière d’assistance et
d’accompagnement basé sur le partage de nos valeurs : la solidarité, l’entraide et l’accompagnement. Cette année
également, la publication de notre Livre Blanc sur l’innovation associative à l’occasion de la remise des prix Atout
Soleil, nous a permis de réaffirmer notre soutien au monde associatif.
Parce que nous essayons de toujours mieux vous accompagner, nous avons fait évoluer la garantie entraide qui se
prolonge maintenant pendant une année complète après l’entrée en dépendance d’un de vos proches.
Pour maintenir notre lien et suivre l’actualité 2018 de GPMA, nous vous donnons rendez-vous sur notre blog.
Solidairement vôtre,
Denis Mercadal, Président de GPMA

POUR VOUS AIDER
Parce qu’on ne choisit pas de devenir aidant d’un proche

En cas de difficultés passagères, le fonds d’entraide

dépendant, que faire quand la vie nous y confronte ?

vous accompagne

En 2017, GPMA a pu soutenir de manière
exceptionnelle
plus
d’une
dizaine
d’adhérents qui rencontraient des difficultés
financières grâce à son fonds d’entraide.
Vous pouvez solliciter le comité d’entraide
en cas d’attente d’une prestation sociale ou
pour vous aider à financer des soins.
Parce que seulement 1 français sur 4 a pris
des dispositions pour prévenir le risque de
dépendance, GPMA a conçu la Garantie
Entraide*, pour vous aider dans les démarches
à faire lors de l’entrée en dépendance d’un de
vos proches.

Contactez votre intermédiaire d’assurance
Generali qui vous aidera à constituer un
dossier de demande d’entraide auprès de
GPMA.
Vous pouvez également nous contacter par
mail via notre site internet :

La Garantie Entraide de GPMA apporte des
solutions concrètes aux aidants familiaux
souvent désemparés : diagnostic de situation à
l’entrée en dépendance du proche, conseil
social, accompagnement psychologique, prise
en charge du retour anticipé de l’aidant en cas
d’hospitalisation de l’aidé…

www.gpma-asso.fr

Cette offre va plus loin dans son
engagement à vos côtés puisqu’elle vous
accompagne maintenant pendant une année
complète à compter de l’entrée en
dépendance de votre proche.

VOTRE TEMOIGNAGE
« Je ne perds pas un instant pour vous

remercier du fond du cœur, vous et votre
équipe, pour avoir bien voulu entendre
notre appel au secours.»
Viviane. L

(*Les garanties d’assistance propres à vos contrats d’assurance restent inchangées et applicables dans les conditions prévues
dans vos dispositions générales)

TOUR D’HORIZON DES ACTIONS 2017
LES 40 ANS DE GPMA

ATOUT SOLEIL 2017
L’édition 2017 d’Atout Soleil était
placée sous le signe de l’innovation
associative. Le thème, portant sur
« l’accessibilité à la vie sociale et
citoyenne

des

personnes

en

situation de fragilité » a mis en
lumière les projets innovants des 14
associations lauréates.

« Cet anniversaire est l’occasion de
remercier nos 400 000 adhérents de porter avec
nous les valeurs d’entraide et de solidarité. »
Denis Mercadal, Président de GPMA

LA PUBLICATION DU LIVRE BLANC
Depuis le lancement du Prix Atout Soleil en
2007, notre connaissance du monde associatif
s’est affinée. À l’occasion des 10 ans d’Atout
Soleil, nous avons souhaité donner la parole
aux associations à travers un Livre Blanc sur le
sujet de l’innovation associative.
Retrouvez le Livre Blanc en téléchargement sur le site
internet www.gpma-asso.fr

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

La CAMI : Fédération Nationale Sport et Cancer
Cours d’activité physique pour des personnes atteintes de cancer en cours de

traitement ou en

rémission. La CAMI propose aux adhérents GPMA, malheureusement touchés par la maladie, la gratuité
de l’adhésion annuelle et des bilans santé afin d’accéder aux activités physiques proposées.
L’association « Les Blouses Roses »
Sa mission : redonner le sourire aux enfants malades et aux personnes âgées, les réconforter et les
divertir.
« A Chacun son Everest »
Depuis 1994, « A Chacun Son Everest ! » aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie et, depuis
2011, les femmes en rémission d’un cancer du sein à « guérir mieux » grâce à l’ascension de « leur Everest
» au cours de stages organisés à Chamonix.
Eragny Lecture
Depuis 2009, l’association prend son envol au Burkina Faso chaque année afin que des seniors partagent
leur goût de la lecture avec les enfants.
VECV : Votre École Chez Vous
Cette association propose un enseignement gratuit et adapté à des enfants malades ou en situation de
handicap. Tout simplement parce que l’éducation est un droit.

@GPMA_fr

GPMA, autrement solidaire

Découvrez les actions de nos associations partenaires
et notre actualité de 2018 sur notre site internet
et nos réseaux sociaux
www.gpma-asso.fr

