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LOGEMENT SENIORS
ENFIN UNE RÉPONSE ADAPTÉE ET ABORDABLE

DÉCOUVREZ NOS TROIS NOUVELLES ADRESSES
THONON LES BAINS (75) - MONTPELLIER (34) - SAINT JEAN DE VÉDAS
ET


54

(34)

AUTRES RÉSIDENCES DANS TOUTE LA FRANCE

Logements non meublés pensés pour les seniors  Un régisseur qui anime et fait vivre la résidence
 Un club-house pour se retrouver et échanger  Une convivialité appréciable au quo�dien
 La proximité des commerces  Des services à la carte*, pour que rien ne soit imposé.

LOCATION à par�r de 505€ /mois charges et anima�ons comprises
ACHAT dernières opportunités sur ces 3 résidences à par�r de 154 469 €
**

***

N’hésitez pas à nous contacter aﬁn de connaître
notre oﬀre disponible sur toute la France
*
Services optionnels assurés et facturés par des prestataires extérieurs sur demande. **Loyer pour le lot B1,
T1 de 31.23m². Honoraires 369€, dépôt de garantie 398 € Sous réserve de disponibilité. ***Prix pour le lot
B103, T2 de 41.23 m² avec 7 m² de balcon. Document non contractuel. Crédit photos Fotolia.

Coupon à retourner à : LES VILLAGES D’OR
1421 avenue des platanes 34970 La�es

UNRPA Juin 17

Oui, je désire recevoir gratuitement et sans engagement
une documenta�on complète sur les résidences Les Villages
d’Or. Pour cela je renseigne les informa�ons suivantes :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville:
Téléphone :
E-mail :
Ville souhaitée :

R E N S E I G N E M E N T S E T LO C AT I O N

0 800 00 79 29

Service & appel
gratuits

l o c a t i o n @ l e s v i l l a g e s d o r. f r
w w w. l e s v i l l a g e s d o r. f r

Éditorial

© DR

En marche...
arrière
Un nouveau président et sa majorité
parlementaire élus par à peine 20 % du
corps électoral, ont, malgré cette légitimité
au rabais, les mains libres pour mener leur
programme de régression sociale qui
prolonge les politiques suivies par les
précédents présidents et gouvernements !
Significatif : pas de ministre ni de secrétaire
d’État dédié aux 17 millions de retraités (1/4 de la population)
dans le premier gouvernement Macron !
Après le gel des pensions depuis 4 ans, l’instauration de la CASA,
la perte de la demi-part fiscale, l’importante perte de pouvoir
d’achat, etc. de nouveaux nuages assombrissent le ciel des
retraités et personnes âgées.
Pour 10 millions d’entre eux la CSG va augmenter de 1,7 % : perte
annuelle de 250 € pour 1 200 € de pension, 370 € pour 1 800 €, etc.
Le minimum vieillesse, aujourd’hui inférieur de 200 € au seuil de
pauvreté, serait augmenté de 100 € ? Mais en combien d’années ?
Le niveau des pensions ne serait pas touché ; mais rien n’est
envisagé ni pour le revaloriser ni pour rattraper les 20 % de
pouvoir d’achat perdus en vingt ans.
Quant à la suppression de cotisations sociales et la refondation
annoncées de notre modèle social, elles apparaissent bien
comme des remises en cause du modèle français, issu des
conquêtes du Front populaire de 1936 et du Conseil National de
la Résistance en 1944.
Cela signifie : réduction du rôle de la Sécurité Sociale au profit
des assurances privées et des mutuelles, ségrégation par l’argent
pour l’accès aux soins et à la santé. À l’opposé, nombre de projets
et mesures sont applaudis par Pierre Gattaz, président du MEDEF,
qui y voit une réponse à ses demandes.
Aussi, pour que la situation des retraités n’aille pas « en marche…
arrière » ils sont invités à rappeler avec force leurs attentes pour
une vie digne dans une France solidaire.
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