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Dans quelques semaines, le Congrès 
National de l'UNRPA, réuni à Argelès-sur-
Mer, décidera de la nouvelle appellation 
de notre association.
Il nous sera proposé d'opter pour 
ENSEMBLE & SOLIDAIRES (U.N.R.P.A.).
Un tournant important car aujourd'hui, 
l'UNRPA est connue et reconnue auprès 
de nombreuses instances nationales, 
régionales, départementales et locales, 
ainsi qu'auprès de nombreux organismes 
sociaux et de santé.
Là où sont implantées des Sections 
UNRPA, notre association est aussi 
connue et reconnue de la population.
Toutefois, ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
traduit bien cette notion de solidarité qui 
nous caractérise.
Il nous faudra réaliser un gros travail 
d'information pour que ce nouveau nom 
devienne au plus vite très familier.
Le Président Fédéral,
Christian DONADELLO

Les nouveautés de la rentrée. . . .

LA COMMISSION DES LOISIRS
A la demande du Président Fédéral et sur décision de la 
Commission Administrative Fédérale réunie le 17 juin 2013, une 
Commission des Loisirs a été mise en place. Composée d'une 
quinzaine de personnes issues de différentes sections, elle s'est 
réunie pour la première fois le vendredi 30 août. 
Une séance de travail efficace qui a débouché sur plusieurs 
projets, qui vous seront présentés tout au long de la lecture de ce 
bulletin.
L'implication bénévole et dévouée des membres de cette 
Commission des Loisirs permettra de vous proposer une gamme 
d'animations variées générant, à moindre coût, des 
rassemblements ludiques et conviviaux des adhérents de l'UNRPA 
de notre département.

LE SITE INTERNET DE L'UNRPA17
C'est un outil à la disposition de toutes les associations UNRPA du 
département. Chaque Section dispose d'une page sur laquelle elle 
peut faire paraître autant d'articles que ses dirigeants le 
souhaitent. 
Calendrier des activités, comptes-rendus d'animations, de sorties 
ou de voyages, bref, tout ce qui peut être porté à la connaissance 
des lecteurs internautes.
Ce site s'est enrichi, récemment, d'une page PETITES ANNONCES, 
réservée aux adhérents UNRPA du département. Un objet à 
vendre ou que vous recherchez, cette page est à votre disposition. 
Il suffit de remplir un formulaire et de l'adresser à la Fédération. 
Cette parution est gratuite. 

UN NOUVEAU PARTENARIAT............

Une convention de partenariat a été signée le 27 juin dernier entre l'UNRPA17 et Nicolas MAINGUET, 
audioprothésiste à LA TREMBLADE et à SAUJON.
Des tarifs intéressants accompagnés d'une réduction de 5% sur toute la gamme de prothèses auditives, sur 
présentation de la carte d'adhérent UNRPA à jour de cotisation.
Demandez les tarifs au Président de votre Section.

CAP AUDITION
Nicolas MAINGUET

4 rue de la Seudre
17390 LA TREMBLADE

Tél : 05 46 76 15 87
lundi, jeudi et vendredi 

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

CAP AUDITION
Nicolas MAINGUET

72 rue Carnot
17600 SAUJON

Tél : 05 46 22 57 51
mardi et mercredi 

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00



InFoRmAtIoN fEdErAlEs
C O M M I S S I O N  D E S  L O I S I R S

Comme indiqué à la Une de ce bulletin, la Fédération UNRPA17 a mis en place une Commission des Loisirs. 
Celle-ci s'est réunie le 30 août dernier et s'est lancée dans la préparation de plusieurs animations destinées à 
l'ensemble des adhérents UNRPA des départements de Charente et de Charente-Maritime. Voir ci-dessous.

CABARET "GRAIN DE FOLIE"
le jeudi 6 février 2014

Cabaret, Restaurant-Spectacle à Bordeaux en Gironde
Emotion, Illusion, Humoriste,

Les menus Gastronomiques associés à la grande tradition du 
Music-Hall, à travers les somptueux tableaux, les numéros visuels, 
girls, boys, chorégraphies, chanteurs, humoristes, comiques... Vous 

n’en croirez pas vos yeux !
Traversez le miroir du rêve, pour vous laisser transporter dans 

l’univers féerique du spectacle !

240 places réservées spécialement
aux adhérents de l'UNRPA17

Transport, Déjeuner-Spectacle, boissons incluses,

TARIF : 55 € par personne
Inscription et règlement impérativement

avant le 15 novembre 2013
(chèques encaissés en janvier 2014)

auprès de vos responsables de Section

CONCOURS
"PHOTOS INSOLITES"

du 1er octobre 2013
du 28 février 2014

Valorisez vos capacités 
photographiques en vous 
inscrivant à ce concours 
réservé aux adhérents de 
l'UNRPA17 !

Affutez votre regard sur le 
monde qui vous entoure et 
partez en chasse pour traquer 
l'insolite, 

Les 3 meilleures photographies 
seront récompensées par des 
lots de valeur.

Demandez le règlement à vos 
responsables de section ou 
téléchargez le règlement sur le 
site internet de la Fédération 
UNRPA17 : unrpa17.fr
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CONGRES NATIONAL  de l'UNRPA

Il aura lieu du 25 au 29 novembre 2013 au Village-
Vacances AZUREVA à ARGELES-SUR-MER. La 
Fédération UNRPA17 sera représentée par son 
président, Christian DONADELLO et Michel PIOT 
représentera la Section isolée de Chateauneuf-sur-
Charente.
Au travers de la modification des statuts, il sera 
beaucoup question du changement d'appellation 
de notre organisation, de ses fédérations et de ses 
sections, mais aussi de son organisation interne 
(limitation du nombre de mandats des 
responsables nationaux, maintien d'une limite 
d'âge, etc...).
D'ores et déjà, la Fédération UNRPA17 a formulé 
ses remarques en souhaitant vivement qu'elles 
soient prises en considération.

CAMPAGNE D'ADHESION

La Fédération UNRPA17 a lancé une vaste campagne 
d'adhésion. Un prospectus  2 volets dédié à notre 
Fédération a été imprimé à 7 000 exemplaires et 
remis au Président de chacune des sections du 
département.
Chaque adhérent doit être un ambassadeur de notre 
organisme et si possible, amener au moins une 
personne de son entourage à rejoindre notre 
association.

Déjà, dans certaines sections, l'effet de la campagne 
d'adhésion se fait sentir et nos effectifs, qui avaient 
tendance à s'effriter depuis quelques temps, se 
stabilisent et en certains endroits, sont en légère 
progression.

Nous comptons sur chacun d'entre vous. Demandez 
un ou plusieurs prospectus à vos responsables de 
Section et distribuez-les autour de vous.

Merci par avance,DES VOEUX SOLIDAIRES

avec les cartes de vœux
du COMITE SOLIDARITE VIEILLESSE

Comme vous le savez, le COMITE SOLIDARITE 
VIEILLESSE de l'UNRPA vient en aide à ceux de nos 
adhérents qui sont confrontés à des difficultés 
financières lors de l'achat, entre autres, de lunettes ou 
de prothèses auditives. A titre d'exemple, sur 5 
dossiers présentés, c'est un montant de près de 600 € 
qui a été re-distribué, uniquement sur notre secteur.
Le CSV ne peut continuer à fonctionner que s'il est 
alimenté par des dons et bien évidemment par la 
vente des cartes de vœux.
Ces cartes sont en vente au prix de 6 € les 5 cartes + 5 
enveloppes.
Demandez-les à vos responsables de Section.



La ViE dEs SeCtIoNsLa ViE dEs SeCtIoNs

FouRaS - St-pIeRrE d OlErOn'
UN JUMELAGE QUI FONCTIONNE.........

Jumelés depuis le 13 septembre 2013, les adhérents des Sections de Fouras et Saint-Pierre d'Oléron, 
organisent régulièrement des randonnées communes pour leur plus grand plaisir.
Ils n'ont pas failli à la tradition pour cette rentrée associative de septembre, car ils se sont retrouvés dès 
le 2 de ce mois à Fouras pour une randonnée côtière le matin, un apéritif et un pique-nique des plus 
conviviaux, et un tournoi de pétanque l'après-midi.
Rejoints par les marcheurs de l'association LAU'RANDO du village voisin de St-Laurent de la Prée, ils ont 
passé une très agréable journée, particulièrement ensoleillée.
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SAUJON
L'UNRPA SAUJON

au Forum des Associations

L'UNRPA SAUJON était mobilisée, le 14  septembre 
2013, au Forum des Asociations, pour présenter les 
buts et objectifs de notre association ainsi que les 
différentes animations proposées.La pluie incitait les 
saujonnais à se mettre à l'abri, ce qui a entraîné une 
excellente fréquentation de ce forum.
De bons contacts ont été créés et gageons que nos 
effectifs vont progresser dans les semaines à venir.

VOYAGE
EN JURA-SUISSE

Une cinquantaine de personnes, 
soit un car complet ont participé à 
ce voyage du vendredi 28 août au 
lundi 2 septembre 2013.
Les points forts de notre séjour :
- "PARC POLAIRE"  : rencontre avec 
une meute de chiens nordiques et 
un troupeau de rennes
- GENEVE, le lac Léman et son 
fameux jet d'eau ainsi que la 
traversée en bateau vers Nyon,
- dégustations de spécialités (vins, 
charcuteries et fromages),
  Nous avons traversé des paysages 
merveilleux sous la houlette de 
notre charmante guide qui nous a 
fait partager sa passion pour sa 
région

Une expérience à renouveler dans 
notre beau pays de FRANCE  !

sAuJoN

SuRgErEs
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SaiNt-pIeRrE 

dOlErOn'
   Souvenirs du voyage en Irlande

C'est du 4 au 12 septembre 2013 qu'une quinzaine de 
Saint-Pierrois et Saint-Pierroises ont quitté leur "petite 
île' d'Oléron pour visiter celle nettement plus grande de 
ce beau pays d'Irlande.
Un voyage de 9 jours qui a enchanté les participants. Un 
groupe très sympathique, un guide génial qui a su faire 
partager ses connaissances avec beaucoup d'humour.
Bref, une bien belle réussite !

BoUrCeFrAnC lE cHaPuS
Le CLUB DU TEMPS LIBRE – UNRPA BOURCEFRANC a participé de manière très active à la 105ème édition 
de la Cavalcade de BOURCEFRANC. Ses adhérents ont confectionné un char sur le thème de la 
GUINGUETTE.
Merci à toutes ces petites mains et grosses paluches qui ont contribué au succès de cette manifestation.

La tReMbLaDeSaiNt-pIeRrE 

dOlErOn' LA TERREE DE MOULES
ou le plaisir de se retrouver entre amis !

à déguster avec les doigts



INFOS SANTE

UN TRIANGLE NOIR POUR LES
MEDICAMENTS SOUS SURVEILLANCE

Depuis le 1er septembre, les patients peuvent découvrir un triangle 
noir inversé sur la notice des nouveaux médicaments autorisés sur le 
marché, mais soumis à une surveillance renforcée.
Ce symbole est déjà utilisé dans tous les Etats membres de l'Union 
Européenne.
Accompagné de la phrase explicative : "Ce médicament fait l'objet 
d'une surveillance renforcée", il vise à accroître la sécurité et 
l'information des patients. Cette mesure concerne aujourd'hui 103 
médicaments essentiellement parce qu'ils contiennent une nouvelle 
substance active ou un nouveau produit biologique.
Cela ne signifie pas qu'il s'agit de médicaments dangereux, précise 
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), qui rappelle 
qu'il ne faut pas interrompre un traitement sans demander l'avis de 
son médecin ou de son pharmacien.

DROITS DES MALADES
Les Français encore trop peu informés !

Selon le baromètre 2013 des droits des 
malades réalisé par le collectif 
Interassociatif Sur la Santé (CISS), si les 
français sont globalement satisfaits de 
leur niveau d'information sur les 
situations courantes concernant leur 
santé, leur sentiment d'être bien 
informés est moins élevé lorsque l'on 
s'intéresse aux aspects pratiques de la 
démarche de soins.

Ainsi, près de 3 personnes sondées sur 
10, se disent mal renseignées sur le coût 
des soins, des médicaments et de leur 
prise en charge. Elles sont par ailleurs 
35% à se sentir mal informées quant aux 
modalités d'accès au dossier médical, et 
39% quant aux démarches à 
entreprendre en cas de problème grave 
lié aux soins.
Par exemple, seuls 37% des usagers du 
système de santé ont déjà entendu 
parler de l'un des deux dispositifs de 
recours que sont les commissions 
d'indemnisation des accidents médicaux 
(CRCI) et les commissions de relations 
avec les usagers dans les établissements 
de santé (CRUQPC).

S O I N S  D E N T A I R E S : 
D E S  D E V I S  E N C O R E  P L U S  D E T A I L L E S

L'Assurance Maladie, la confédération nationale des syndicats 
dentaires (CNSD, principal syndicat de dentistes) et l'Union nationale 
des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) sont 
tombés d'accord sur la nécessité de mieux informer les patients sur 
les coûts réels des soins dentaires.
A partir du 1er juin 2014, les chirurgiens-dentistes devront fournir un 
devis encore plus détaillé que celui qu'ils doivent remettre 
aujourd'hui pour les soins supérieurs à 70 €. Ce nouveau devis devra 
obligatoirement être présenté avant toute intervention bucco-
dentaire, quel que soit le tarif. Plusieurs points devront être précisés, 
comme le libellé de chaque acte, les matériaux utilisés, le prix de 
vente et, surtout, le lieu de fabrication de la prothèse ou de la  
couronne. Enfin, le devis devra mentionner la prise en charge de 
chaque prestation, c'est-à-dire le montant remboursé par la Sécurité 
Sociale et la part non remboursable.

   

Depassements d'honoraires

42,4% des spécialistes pratiquaient les 
dépassements d'honoraires en 2012. Cette 
proportion est en constante augmentation 
depuis 10 ans et réduit de plus en plus la 
possibilité d'être soigné par un médecin 
libéral à des tarifs opposables.
79% des chirurgiens, 65% des 
gynécologues-obstétriciens, 59% des ORL 
et 56% des ophtalmologues pratiquent des 
dépassements d'honoraires.
C'est en Ile-de-France, en région lyonnaise 
et en Alsace que ces dépassements sont 
les plus élevés avec un taux moyen de 
80%. A l'inverse, ce taux est inférieur à 
40% dans certaines régions de l'ouest, 
l'Aquitaine mise à part.



PETITES ANNONCES
Cette page est à votre disposition pour tout type d'annonces.

A vendre, 
CHAUFFAGE RADIANT PORTABLE à PETROLE + 20 litres de combustible.
NEUF, JAMAIS SERVI (dans son carton d'origine avec toutes les protections)
Puissance de chauffe : 2 400 watts 
Consommation : 200 g/heure 
Autonomie : +/- 13 heures 
Capacité du réservoir : 3,2 litres 
Dimensions (HxLxP) en cm : 44 x47 x31 
Poids net : 8,2 kg 
Poids brut : 9,2 kg 
Tél : 06 34 47 35 10
(visible à : FOURAS - 17450) 

 

A vendre,
2 CHAISES DE BUREAU
Etat neuf,
60 euros à débattre,
Tél : 05 46 22 53 66
(visible à : LES MATHES - 17570) 

A vendre : 
Superbe moto HONDA CM 125
17 000 kms
(avec casque et antivol)
Mise à prix : 1 000 €

 Tél : 06 10 79 70 58
(visible à : FOURAS - 17450) 

A VENDRE
MEUBLE TELEVISION en chêne,
Très bon état, plateau orientable,

Rangement magnétoscope - lecteur DVD,                 85€
Compartiment cassettes,
Hauteur 90 cm, Largeur 50 cm, Longueur 90 cm,
Visible à FOURAS

   Tél : 05 46 82 96 72

A VENDRE
MAGNIFIQUE

APPAREIL PHOTO 

NUMERIQUE

Capteur : 5 000 000 de picsous
Très bon rapport,
Prix à débattre,
Visible  à ST-ARNAC (66)
Renseignements : Gendarmerie Nationale

R I O N S  U N  P E U ! R I O N S  U N  P E U ! 


