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Pourquoi suis-je si enthousiaste quand je suis convié
par Audiens à échanger avec
un public à chaque fois différent mais toujours heureux ?
Et curieux, prêt sans cesse à
faire preuve d’une étonnante
fraîcheur d’esprit qui pour
le conférencier est un bonheur. Parce que je sais que
ces personnes, hommes et
femmes, ont un rapport si naturel et complice avec Audiens
qu’elles se sentent en harmo-

nie avec les thèmes qui seront
traités et débattus. Parce que
spontanément elles donneront
leur point de vue sur les médias, l’information, la culture,
les arts du spectacle.
Il y a une familiarité intellectuelle et sensible entre Audiens
et ceux qui, en plus de sa protection sociale, jouissent de
cet immatériel de la pensée,
de cette gratuité du divertissement, de cette magie festive et passionnante qui, par

mille chemins, donnent à ces
retraités uniques de quoi les
stimuler, susciter leur admiration, leur émerveillement.
Ce qui surgit à l’issue de nos
échanges que je voudrais
prolonger est la certitude que
l’apport d’Audiens est irremplaçable et qu’il est perçu
comme tel. On aime Audiens
et on s’aime dans Audiens.
Pour les chanceux qui comme
moi sont les témoins de cette
sereine exaltation, c’est un régal.

QUIZ CINÉMA
Amusez-vous à reconnaître les titres de films dissimulés dans ce texte fantaisiste de Jean-Baptiste Dellatana !

Midnight Express
Le temps d’un week-end, un homme et une femme
flânaient dans la rue de la joie parmi les gens de
Dublin. Passant devant le café society, ils y entrèrent
par curiosité. Une sacrée nana chantait « La rivière
sans retour ». Le pianiste, un bel homme aux mains
d’argile, l’accompagnait à merveille. C’était le repère
de tous les désaxés de la ville.
Le couple, après quelques pas de danse et s’être
rassasié au buffet froid, s’éloigna de ce lieu de

mauvaise graine. Sur les quais, ils retrouvèrent
les deux amis avec lesquels ils avaient voyagé de
Paris à Dublin. Ce n’était ni le jour ni l’heure de
s’attarder car ceux-ci leur dirent que la police avait
signalé dans le quartier un certain Pierrot le fou, un
dangereux individu recherché par Interpol. Aussi
décidèrent-ils d’éviter tout risque et de rejoindre leur
hôtel où ils partageaient, en libertins, la chambre
1408 pour un amour défendu. Une nuit dont parlent
encore entre elles les gazelles.

Les solutions :
Midnight Express ; Les gens du Dublin ; Café society ; Nana ; La rivière sans retour ; Le Pianiste ; L’homme aux mains d’argile ; Les Désaxés ; Buffet froid ;
Mauvaise graine ; Sur les quais ; Les deux amis ; Ni le jour ni l’heure ; Pierrot le fou ; Hôtel ; Chambre 1408 ; Les gazelles.
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L

’avenir du groupe Audiens est entre les mains de ses professions qui, dans le souci de l’intérêt général, l’ont créé, réunissant dans un même groupement professionnel les institutions
protégeant les professionnels du monde de la presse, du spectacle,
de la communication et plus généralement du monde de la culture,
qu’ils soient actifs, chômeurs, malades ou retraités.

Face aux mouvements qui agitent le monde de la protection sociale en
général, et la retraite complémentaire en particulier, nous avons choisi
de nous allier avec les autres groupes « professionnels » afin de protéger et pérenniser notre identité pour préserver l’interlocution directe
qui nous caractérise.
Vous n’avez pas été, et vous n’êtes pas, membre du groupe Audiens
parce que vous avez « acheté » quelque chose, mais parce que vous
avez exercé un métier qui relève de nos professions ; en ce sens
Audiens est, demeure, et reste le seul Groupe de protection sociale de
la presse, du spectacle, de la communication.
La Mutuelle a choisi de nous quitter pour le groupe Harmonie Mutuelle.
Certes, tous les retraités du groupe n’étaient pas à cette mutuelle, mais
bien sûr, ils se posent des questions, nous tenterons d’y répondre. Déjà,
celles et ceux qui relevaient de la « mutuelle historique » du spectacle,
la mutuelle dite de « l’Opéra », ont fait le choix de rester chez Audiens.
Plus que jamais, Audiens est à votre service pour que vous puissiez
bénéficier de l’art de vivre Audiens, et ainsi vivre en « harmonie », mais
professionnelle celle-là toute votre vie.
Patrick Bézier
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LE GRAND ENTRETIEN

YVES BOURGADE,
UNE CARRIÈRE À L’AFP
De 1980 à 2007, Yves Bourgade a été responsable du spectacle vivant à l’Agence France Presse.
Une vie en compagnie du théâtre, de la musique et de la danse.

Massimo Bogianckino alors directeur
général du Théâtre national de l'Opéra
de Paris et Yves Bourgade en 1984.
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Yves Bourgade, comment avez-vous
été amené à travailler à l’Agence France
Presse ?
Je suis né en Nouvelle-Calédonie et, à l’âge
de douze ans, après le décès de mon père,
je suis venu à Paris avec ma mère. C’est elle
qui m’a initié au spectacle vivant en m’emmenant au concert et au théâtre. À l’âge de
vingt et un ans, alors que je n’avais pas encore terminé mes études, j’ai eu l’occasion
d’entrer à l’AFP et d’y exercer une activité
seulement l’après-midi, ce qui me permettait de gagner ma vie.
Paul Boursier, responsable du service culturel et spécialiste de la danse, m’a demandé
de me charger des concours de fin d’année

du conservatoire à partir de 1964, puis, à la
rentrée 1967, j’ai commencé de suivre l’actualité des concerts, avec notamment un
concert de l’Orchestre national de l’ORTF
dirigé par Darius Milhaud et le deuxième
concert dirigé par Charles Munch à la tête
de l’Orchestre de Paris nouvellement créé.
La dépêche que j’écrivais était envoyée aux
clients, elle était reprise par les journaux ou
servait d’indication. Cette époque coïncidait avec la création de la direction de la
musique par Marcel Landowski au ministère
de la Culture.
En 1975, au moment du départ en retraite
de Paul Boursier, j’ai hérité de la danse,

Le parolier Pierre Delanoë, Yves Bourgade et Jean-Loup Tournier, directeur général
de la SACEM, le 26 novembre 1984 à l’occasion de la remise de la médaille d’or
SACEM « Presse Radio Télévision » à Yves Bourgade, alors responsable
des rubriques « Musique, Danse et Théâtre » à l’AFP.

"
puis j’ai proposé à Maurice Tillier, directeur
des informations générales, de me charger
des trois rubriques du théâtre vivant (musique, danse et théâtre), activité qui a été
la mienne de 1980 à 2007. Ce fut une belle
époque ! Mes papiers, je les envoyais plutôt la nuit, après le concert, car ce qu’on
appelle le fil de l’AFP, le jour, était encombré par les dépêches politiques, sociales,
etc. Il ne faut pas oublier qu’il y avait aussi,
à l’AFP, des journalistes chargés des arts
plastiques, du livre, du cinéma et des variétés. Mais pareille carrière ne serait plus possible aujourd’hui car, à l’AFP, on pratique
désormais la rotation des journalistes, d’un
secteur à l’autre, ce qui est dommageable
à la spécialisation de chacun.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ? Et
vos plus mauvais ?
Certains ne supportaient pas qu’on parle
d’eux en mauvaise part. Je me souviens
d’un concert organisé par la Fondation pasteur Weizmann au Théâtre des Champs-Elysées. C’était au moment des massacres de
Sabra et Chatila1 ; François Mitterrand avait
fait une déclaration qui a déplu à Israël et
au début du concert, quand Jean-Pierre
Elkabbach a donné la liste des personnes
qui étaient présentes dans la salle, le ministre
de la Culture ainsi que le ministre de l’Intérieur ont été hués par la poulaille, ce dont
j’ai rendu compte. Le service de presse du
ministère de la Culture a appelé mon chef de
service en disant que c’était faux, mais Serge
Berg, fondateur et chef du service scientifique de l’AFP, a confirmé ce que j’avais
écrit. J’aimerais aussi évoquer la triste fin de
Rudolf Noureev, qui est mort du sida. Mais
les bons souvenirs sont innombrables,
des concerts de Karajan aux mises en
scène de Strehler, de la renaissance de

Avoir un groupe dédié à nos professions est
très utile. C’est un domaine peu connu mais
Audiens s’occupe du suivi administratif
de certains organismes de nos secteurs.
C’est notamment le cas pour la Fédération
Nationale des Critiques de Presse française
dont je suis président. Audiens prend
en charge les travaux préparatoires
à l’attribution de la carte de critique,
sa fabrication et son expédition. Ils font
un travail remarquable !

l’Opéra de Paris en 1973 sous la houlette
de Rolf Liebermann aux grandes heures du
Festival d’Aix-en-Provence, où m’emmenait
ma mère lorsque j’étais adolescent.

"

L’AFP est-elle toujours indispensable ?
Plus que jamais ! Face aux blogs et aux
réseaux sociaux, qui ne donnent pas toujours une information vérifiée, le sérieux
de l’AFP est indispensable.
Vous êtes aujourd’hui retraité de l’AFP
mais vous êtes toujours actif au sein du
Syndicat de la critique…
Oui, l’Association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse,
pour donner son titre exact, défend ses adhérents, comme le fait tout syndicat, mais
défend aussi l’exercice critique, qui aujourd’hui tend à disparaître dans la presse.
Celui qui m’a entraîné dans cette aventure,
c’est Jacques Lonchamp, qui fut longtemps
critique musical au Monde et, à ce titre, a
joué un rôle important dans l’histoire de la vie
musicale. J’ai été président de l’association
de 1993 à 1996. Aujourd’hui, je reste président de la Commission d’attribution de la
carte de critique de musique et de cinéma
et de théâtre. Pour administrer cette activité,
Patrick Bézier, directeur d’Audiens, a bien
voulu mettre à notre disposition un secrétariat très efficace. Un arrangement qui fonctionne très bien et dont je me félicite.
Propos recueillis par Anne Rodet

Massacre des deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth ouest entre le 16 et le 18 septembre 1982
lors de la Guerre du Liban.
1
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LES MOMENTS DE PARTAGE

LOISIRS, VACANCES

À VOS MARQUES, PRÊTS ?
PARTEZ !
Envie de vous évader, de nouer de nouveaux liens ou tout simplement de passer du bon temps
avec vos proches ? Profitez du retour des beaux jours pour découvrir les solutions
de vacances et de loisirs Audiens qui vous sont dédiées.

NOUVEAUTÉ
Audiens a aussi de bons plans
vacances !

Grâce au partenariat entre Audiens et
Pro BTP, vous avez accès à une offre
de séjours élargie et 10 % de réduction sur le catalogue 2017. Vous aurez
un choix de villages, d'hôtels clubs, de
résidences, de croisières en France et
à l’étranger.
Parmi les nouveautés : la « Croisière de
la danse » au départ de Marseille, les
4 et 7 novembre 2017.

Renseignements au 04 92 13 44 50 de
9 h à 17 h du lundi au vendredi

Consultez le catalogue
sur le site internet d’Audiens
www.audiens.org/retraite/accompagnement-solidaire/

Le grand air à proximité
de la ville thermale de Vichy

Ambiance champêtre dans cette maison
bourgeoise, propriété de la Mutuelle Nationale des Artistes MNA Taylor, à Cusset.
Période : uniquement en juillet et août.

Renseignements au 01 42 60 52 00
mnartistes@hotmail.com
www.mutuellenationaledesartistes.fr/
vichy

Une parenthèse d’exotisme
sous le soleil du Maroc

L’Oasis Marrakech, un complexe de
riads spécialisé pour l’accueil des jeunes
retraités, des personnes âgées ou en
situation de handicap.
Pour une période de six mois minimum.

Renseignements au 00 212 661 61 33 55
oasismarrakech@gmail.com
www.oasismarrakech.com

Argeles
6
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Maroc

LE CLUB ABC FÊTE SES 20 ANS EN 2017
Pourquoi ne pas rejoindre le club des adhérents Audiens ? Un moyen de rester en
lien avec son univers professionnel en partageant des moments conviviaux. Pour
une cotisation de 25 € par an, le club ABC propose plus de 250 activités culturelles
et de prévention, sur Paris et ses environs. Des sorties à partir de 9 € !

Renseignements au 01 73 17 37 46 ou 48
mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 15 h
club-abc@audiens.org
Consultez le programme des activités
sur le site d'Audiens
www.audiens.org/retraite/accompagnement-solidaire/

TÉMOIGNAGES D’ADHÉRENTS DU CLUB ABC
Comme je suis très curieuse et que j’adore
apprendre, je m’inscris principalement aux
activités culturelles. Cela m’a permis de
découvrir des quartiers de Paris. On se fait
aussi beaucoup d’amis avec lesquels on
partage les mêmes centres d’intérêts. Ce club
est un vrai bonheur très agréablement géré.

Ce sont des moments fabuleux de découverte
qui nous permettent ensuite de transmettre
autour de nous. Sur le long terme, il y a une
solidarité qui se crée à l’intérieur du groupe.

Janine Koob (productrice et distributrice de films),
adhérente depuis six ans.

Quand le Club ABC a mis en place les cours
de Tai Chi Chuan il y a six ans, je me suis
immédiatement inscrite. Cet art martial interne
qui fait appel à la respiration contrôlée et à la
mémoire, permet à la fois de développer ses
capacités d'attention et de souplesse. Ancienne
escrimeuse et ceinture noire de Ju Jitsu,
j'y trouve un grand plaisir de déconnexion
et j'espère encore améliorer ma pratique.

C’est un club de curieux ! Il nous permet de
stimuler nos neurones en nous ouvrant à des
sujets différents ! Nous avons la chance d’avoir
des conférenciers extrêmement compétents
et toujours à l’écoute. Aucun d’eux ne
pourra jamais être remplacé par un simple
casque qu’on met sur des oreilles !
Françoise Devoir, adhérente depuis
la création et administratrice du club.

Christian Bossu (responsable logistique journal Le Monde)
adhérent depuis dix ans.

Evelyne Bulckaert (carrière administrative dans le cinéma),
adhérente depuis vingt ans.
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DÉPART DE LA MUTUELLE :
CE QUE VOUS NOUS DITES
Vous avez été nombreux à réagir au départ vers Harmonie de La Mutuelle créée chez Audiens.
Le point de vue
de Jean Voirin

fédération CGT du spectacle et président du groupement de moyens
d’Audiens
« La décision de La
Mutuelle de quitter
le groupe Audiens
est des plus regrettables. Ce départ
contrevient en effet
aux principes qui
avaient présidé en
2003 à la constitution d’un groupe de protection sociale
dédié aux professionnels du spectacle,
de la presse et de la communication.
Le regroupement du GRISS1 pour le
spectacle, de Bellini et de Gutenberg
pour la presse fut l’acte fondateur du
Groupe, suivi en 2011 de la fusion de
trois mutuelles : la Mutuelle Nationale
de la Presse, du Livre et de la Communication, la MUDOS, issue du GRISS1,
et la MAPS des artistes et professionnels du spectacle. Depuis 2003, la
mutualisation des moyens humains
et financiers a clairement porté ses
fruits dans les domaines de la retraite
(en particulier de l’action sociale), de
l’assurance de personnes ou bien encore de la santé. Nous avons pris acte
du choix de La Mutuelle de rejoindre
Harmonie, c’est-à-dire le monde interprofessionnel, au détriment de l’offre
globale de services que propose
Audiens à tous ses ressortissants.
Cette séparation ne saurait pour autant remettre en cause nos orientations
déjà anciennes. La Fédération CGT du
spectacle s’est régulièrement prononcée pour un groupe de protection sociale disposant d’une offre globale re8

AUDIENS A R T D E V I V R E

traite, prévoyance, mutuelle et médical
au profit de nos ressortissants. Nous
n’avons cessé d’agir en ce sens et
nous continuerons à le faire pour
assurer la prise en compte des spécificités de nos professions. C’est ce
qui a d’ailleurs permis, par exemple,
de bâtir un régime de prévoyance
santé pour les artistes et techniciens, intermittents du spectacle,
du cinéma et de l’audiovisuel. C’est
aussi ce qui a contribué au maintien
d’un système mutualisé de congés
pour ces catégories professionnelles
(les Congés spectacles) qui a rejoint
le groupe Audiens.
C’est pourquoi, nous ne renoncerons
pas à une offre mutualiste au sein du
Groupe pour les professions dont nous
avons la charge, y compris pour les travailleurs non-salariés de nos secteurs,
comme par exemple les auteurs. »

Le point de vue
d’Antoine Virenque

ancien délégué général de la Fédération Nationale des Distributeurs de

Films (FNDF), ancien administrateur de
la MUDOS
« J’ai été surpris d’apprendre par
courrier que La Mutuelle avait quitté
le groupe Audiens par décision du 5
janvier alors que la décision était visiblement prise depuis juin dernier.
Elle indique demeurer la mutuelle de
référence des professionnels de la
presse, du spectacle et de la communication et plus largement du monde
de la culture. Il y a contradiction entre
cette prétention et le ralliement à un
groupe interprofessionnel.
Ayant effectué ma carrière professionnelle dans le domaine du spectacle et
attaché, dès sa création, au groupe
Audiens, je n’ai pas l’intention de rester
dans une mutuelle rejoignant le Groupe
Harmonie. Et j’estime que le manque
d’information de la part de La Mutuelle
n’est pas conforme au principe de
« vraie démocratie de proximité »
qu’elle affiche. »
1
Groupement des institutions sociales du
spectacle

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
À l’image d’Antoine Virenque, qui a écrit au Conseil d’administration
de La Mutuelle, de nombreux retraités nous ont fait part du sentiment
qu’ils n’avaient pas été correctement informés du départ de
La Mutuelle, du groupe Audiens, et en aucun cas dans les délais qui
leur auraient permis de faire le choix entre rester à Audiens ou passer
à Harmonie Mutuelle.

Si vous êtes dans ce cas, contactez-nous :
01 73 17 35 80 / protection.sociale@audiens.org
Audiens, service protection sociale individuelle
74, rue Jean Bleuzen - 92177 Vanves Cedex

GARDONS LA « SENIOR ATTITUDE AUDIENS »
PAR HENRI BIGNALET*
La Mutuelle et le Centre de santé ont entériné leur départ du groupe professionnel Audiens. Henri Bignalet*,
qui est un des acteurs de la création d’Audiens depuis 2003, nous donne son opinion quant aux divergences
de vues exprimées par La Mutuelle. À vous de vous faire la vôtre !
La Mutuelle et le Centre de santé ont
entériné leur départ du groupe professionnel Audiens après avoir largement profité de ses services. Ainsi, le
Centre de santé présentait en 2003
23 % de déficit (1 430 000 € pour
6 148 000 € de chiffre d’affaires), et en
2015 plus que 2,25 % (248 000 € pour
11 488 000 € de chiffre d’affaires),
après avoir été bénéficiaire régulièrement à partir de 2007 ; mais résoudre
le déficit de 90 % ne représente rien
aux yeux de ceux qui veulent justifier
des décisions égocentriques.
Quant à La Mutuelle, en 2015 le
groupe Audiens lui a apporté plus
de 2 000 nouveaux adhérents, lui
permettant de stopper la baisse des
effectifs du fait de la disparition des
mutualistes âgés et la réduction de
l’emploi dans la presse nationale où
La Mutuelle avaient plusieurs contrats
collectifs. Ces adhérents auraient pu
être pris en charge par l’institution
de prévoyance du groupe, qui s’est
vue elle privée de cet apport. Autre
exemple de solidarité…
Avec 50 millions d’euros de fonds
propres et une marge de solvabilité
jamais atteinte, l’économie n’explique pas ce départ qui est lié à la
remise en cause de la logique même
d’un groupe professionnel.
Dans le monde professionnel géré
par Audiens, chaque institution est
complémentaire des autres et non
concurrente.
Le Président de La Mutuelle, Laurent
Joseph, fait grief à Audiens d’avoir défini une stratégie cohérente du Groupe

qui orientait de façon générale les individus vers La Mutuelle et les contrats
collectifs, auxquels les employeurs
contribuent souvent largement, à l’institution de prévoyance qui est paritaire.
Toutes les décisions de cette nature
ont été prises démocratiquement par
les Conseils d’administration des instances compétentes du Groupe.
Si je prends l’exemple des salariés
du groupe Audiens qui, jusqu’au 31
décembre 2016, étaient assurés à La
Mutuelle, l’employeur qui finançait
70 % de la cotisation avait 1 voix à
l’Assemblée générale, les salariés qui
finançaient 30 % avaient 6 voix au travers de leurs délégués. Dans le monde
paritaire, chez Audiens Prévoyance,
les employeurs et les représentants
des salariés ont le même poids, ce qui
incite à trouver des accords pérennes
parce qu’équilibrés.

donc naturellement que ces contrats
collectifs sont assurés par Audiens
Prévoyance.
Mais La Mutuelle a choisi de se poser en concurrent du Groupe, créant
la division et jetant la confusion, en
apportant à Harmonie Mutuelle et ses
quatre millions d’assurés, ces 50 millions d’euros de fonds que le groupe
Audiens lui avait permis de constituer.
Ainsi va la vie, à Audiens, toujours à
votre écoute, nous resterons les seuls
garants de la solidarité professionnelle
grâce aux Conseils d’administration
assurant votre représentation sincère.
* Directeur du Pôle social et individus d’Audiens

Mais a contrario, pour les individus,
le modèle 1 homme / 1 voix est plus
adapté et la mutualité repose sur ce
principe, c’est pour cela que nos services proposaient à tous nos nouveaux
retraités d’adhérer à La Mutuelle avec
le succès rappelé plus haut.
L’association sommitale du groupe
Audiens considère que cette articulation collectif / individuel est garante
des intérêts de chaque institution. Si
Audiens Prévoyance a grandi plus
vite que La Mutuelle, c’est que les
partenaires sociaux de la presse
pour les pigistes, du spectacle pour
les artistes et techniciens intermittents ont négocié une participation des employeurs aux contrats
santé de ces professionnels, c’est
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Sur les 145 000 retraités Audiens, vous êtes 11 300 personnes à relever d’un contrat de La Mutuelle,
il paraît donc important de clarifier ce que cela va changer pour vous.
Quel sera l’impact sur ma pension de retraite ?
Benoît Perenchio, directeur de la Gestion des Particuliers
En matière de retraite, cela ne changera rien, vous continuerez à percevoir votre
pension versée par Audiens et à bénéficier de l’accompagnement de votre groupe professionnel. Mais si vous êtes à La Mutuelle, vous n’êtes plus couvert(e) par Audiens pour vos
frais de santé, vous perdrez les bénéfices du guichet unique : la possibilité d’avoir un seul
interlocuteur, le groupe Audiens, pour toutes vos questions de protection sociale. Or cette
approche globale a montré sa pertinence pour vous accompagner.

Et en matière d’accompagnement solidaire et social ?
Isabelle Thirion, directrice des Services et de l’Accompagnement solidaire et
social
La force du groupe professionnel est de vous donner accès à un ensemble d’aides variées
et adaptées à nos secteurs. En fonction de votre situation, un délégué social unique peut,
seul, mobiliser toutes les aides possibles au titre de la retraite, de la santé… Les adhérents
de La Mutuelle auront désormais accès aux fonds sociaux retraite d’Audiens et aux aides
sociales relevant d’Harmonie Mutuelle, avec deux interlocuteurs distincts et surtout deux
politiques différentes.

L’ACTION SOCIALE D’AUDIENS

Les aides financières
> pour les dépenses de santé importantes,
> en cas de difficulté pour payer la cotisation
santé (participation financière),
> prêt santé pour les dépenses de santé
importantes,
> pour la famille : soutien familial en cas d’accident, de maladie ou de perte d’autonomie,
bourses d’études, aides pour les aidants
familiaux.

Les actions collectives
> rencontres d’échanges et d’information,
> séminaires L’art de bien vieillir animés par
Marie de Hennezel,
> conférences prévention (mémoire, sommeil,
nutrition…),
10

AUDIENS A R T D E V I V R E

> Club ABC (ateliers et conférences bien-être,
sorties culturelles, lien social),
> ateliers d’art-thérapie pour les aidants
familiaux,
> groupes de parole et accompagnement
suite à la perte d’un proche.

Les conseils
> bilans de prévention Bien vieillir,
> écoute, conseil, orientation pour l’hébergement
des personnes âgées en perte d’autonomie,
> écoute, conseil, orientation pour les aidants
familiaux,
> conseils, sécurisation des proches
et patrimoine.

Les solutions de vacances (voir page 6)

Si je veux rester chez Audiens pour ma couverture santé, est-ce possible ?
Cindy Birba, responsable Protection sociale individuelle
Bientôt Audiens n’aura plus vocation à proposer les produits de La Mutuelle mais votre
groupe professionnel peut proposer une autre solution pour les salariés, actifs ou retraités, du monde de la culture. Sur de nombreux points, les garanties santé d’Audiens
Prévoyance sont comparables à celles de La Mutuelle et proposent des prestations et
services variés :
- le remboursement de vos dépenses de médecine douce ou d’appareillage orthopédique
et auditif,
- l’accès à des tarifs négociés auprès d’opticiens, de chirurgiens-dentistes et d’audioprothésistes répartis sur toute la France (réseau de soins),
- la prise en compte de votre famille (réduction de 10 % si vous adhérez avec votre conjoint).
À cela s’ajoute la possibilité d’avoir une interlocution qui tient compte de votre situation
dans son ensemble (santé, retraite, loisirs…) et vous donne accès à une action sociale
élargie (encadré ci-contre).
Pour un entretien personnalisé, vous pouvez nous rencontrer à Vanves ou dans l’une de nos
agences à Paris, Rennes, Lyon et Marseille (cf. coordonnées p 20).

Vous souhaitez plus d’information sur les garanties santé d’Audiens Prévoyance ?
Contactez-nous, un conseiller spécialisé est à votre disposition au 01 73 17 35 80

AUDIENS A R T D E V I V R E
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LA SANTÉ

L’ACCOMPAGNEMENT D’AUDIENS
POUR LES PROFESSIONNELS
RETRAITÉS DE LA PRESSE, DU SPECTACLE,
DE LA COMMUNICATION
Malgré le départ de La Mutuelle, Audiens peut continuer à prendre en charge vos remboursements de frais
de santé via Audiens Prévoyance, son institution dédiée. Vous continuez donc à bénéficier chez Audiens
d’un accompagnement large - retraite, santé, prévoyance, accompagnement solidaire, prévention - pour
vivre pleinement votre retraite.
ABC

club de loisirs
et de prévention

Accompagnement
solidaire et
prévention sociale

Prévention santé

bien vieillir, loisirs, accompagnement
d’un proche dépendant, maintien
à domicile, aides financières, soutien
lors du décès d’un proche.

Fonds sociaux
retraite
Agirc Arrco

Fonds sociaux
Audiens
Prévoyance
USS (Union
Sociale du
Spectacle)

Organisation
de votre retraite
conseils, protection des proches,
régimes matrimoniaux, bilan
patrimonial, projets de vie,
prévoyance (dépendance, décès…)

Retraite
complémentaire
versement de votre pension,
cumul emploi-retraite,
réversion…

Audiens
Retraite Arrco

Anciennement Anep
Bellini, Capricas, Crep
et Caisse de retraite
Gutenberg

Centres de
prévention
Agirc Arrco

bilans de santé
bien vieillir

Audiens
Retraite Agirc
Anciennement
Carcicas
et CNC Presse

Audiens Prévoyance
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Anciennement Bellini
Prévoyance, IPICAS,
Gutenberg Prévoyance

Remboursements
santé et services
associés

REMBOURSEMENTS SANTÉ :
COMPRENDRE
LES GARANTIES SANTÉ
La complémentaire santé, ou garantie santé, complète les remboursements de la Sécurité de sociale
en matière de frais de santé. En tant que retraité(e), sauf cas particulier, vous n’êtes plus couvert(e)
par un contrat collectif d’entreprise. Si vous voulez continuer à bénéficier d’une couverture, vous devez
souscrire au contrat individuel de votre choix.
Comment choisir sa garantie santé ?
Les conseils d’Audiens

1

Évaluez votre budget et vos besoins
personnels : consultations de spécialistes
avec dépassement d’honoraires, budget
annuel pour l’optique et le dentaire, garanties en cas d’hospitalisation comme
la chambre particulière, l’hospitalisation à
domicile…

2

Prenez en compte les prestations complémentaires incluses dans le contrat :
assistance à domicile suite à une hospitalisation, remboursement de consultations
d’acupuncture ou d’ostéopathie,…

3

Choisissez une garantie vous donnant
accès à un réseau de soins (tarifs négociés chez certains professionnels de santé)
et des services en ligne : suivi de vos
remboursements ou démarches administratives.

4

Vérifiez que la garantie santé propose
des aides en cas de dépenses de santé
importantes ou de difficulté de paiement
de la cotisation (organismes à but non lucratif). À la différence des compagnies d’assurances, les mutuelles et les institutions
de prévoyance ne rémunèrent pas d’actionnaires et mènent des actions sociales au
profit de leurs adhérents.

5

Assurez-vous qu’il n’y a pas de délai de
carence au moment de la souscription et
que le remboursement de vos dépenses
est immédiat.

"

À la différence des compagnies d’assurances,
les mutuelles et les institutions de prévoyance
ne rémunèrent pas d’actionnaires
et mènent des actions sociales au profit
de leurs adhérents.

"

Besoin d’un conseil ?
Contactez-nous, un conseiller spécialisé est à votre disposition au 01 73 17 35 80
CHANGEMENT DE COUVERTURE : QUE DIT LA LOI CHATEL ?
Pour résilier votre contrat au titre de la loi Chatel*, vous disposez de 20 jours à compter de la réception de
votre échéancier de cotisation. Passé ce délai, il faut résilier avant le 31 octobre au plus tard pour une prise
d’effet l’année suivante. Dans tous les cas, adressez une lettre recommandée avec accusé de réception.
*Mentionnez explicitement la loi Chatel dans votre courrier de résiliation.
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RESTER CHEZ SOI OU PARTIR :
comment choisir une structure adaptée ?

Avec l'avancée en âge, la question du « rester chez soi », pour vous-même ou vos proches, peut devenir
source de questionnement. Chez Audiens, le service Écoute, Conseil, Orientation (ÉCO) vous aide à trouver
une solution adaptée à votre situation financière et familiale.
Rencontre avec Dominique Lainé,
responsable du service hébergements
En quoi consiste votre rôle ?
Depuis près de 15 ans, je conseille les personnes qui s’interrogent pour leurs proches
ou pour elles-mêmes : rester ou partir de
chez soi ? Lors d’un entretien téléphonique, je dialogue avec l'aidant pour faire
le point sur la situation et oriente vers des
solutions pour aider à prendre une décision.

"

Quelles sont les possibilités d’hébergement ?
Pour les personnes âgées autonomes, il
y a des solutions intermédiaires : les logements-foyers ou résidences services, ou
renforcer le maintien à domicile. Pour les
personnes atteintes d’Alzheimer, les aidants
peuvent s’appuyer sur l’accueil de jour (par
exemple, prise en charge de quelques jours
par semaine). Quand le maintien à domicile
n’est plus envisageable, j’oriente vers un
EHPAD1.

Vos conseils pour choisir une maison de
retraite ?
Il y a deux critères essentiels : la situation
familiale et les ressources. En tant qu’institution de retraite complémentaire Agirc et
Arrco, nous avons accès, sous réserve de
disponibilités, à un ensemble d’établissements. Si vous recherchez un EHPAD, il est
inutile de multiplier les visites. Sélectionnez
trois à quatre établissements maximum qui
répondent à vos critères prioritaires (par
exemple : environnement, infrastructure,
organisation, soins, prestations, sécurité,
coût ...) puis visitez-les avant le choix final.

Contactez Dominique Lainé
01 73 17 34 62
action-sociale@audiens.org
1
Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes.

Il est inutile de multiplier les visites.
Sélectionnez 3 ou 4 établissements
qui répondent à vos critères.

"

NOTRE ENGAGEMENT

Le droit à la différence !

Parce que nous reconnaissons la singularité de chacun, Audiens, en signant
la charte2 de L'Autre Cercle s’engage à accompagner ses publics, quelle que soit
leur orientation sexuelle.
2
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Charte professionnelle d’engagement LGBT en faveur de la non-discrimination en entreprise.

LES MAISONS DE RETRAITE
DU SPECTACLE
Se retrouver entre soi, c’est la force d’Audiens. Et c’est parce que nous sommes
une grande famille que nous avons des lieux uniques qui racontent notre histoire.
La Maison des Artistes
de Couilly-Pont-aux-Dames

Constant Coquelin, l'un des comédiens
les plus célèbres du XIX e siècle, créa le
rôle de Cyrano de Bergerac. Il est à l’origine de la Maison des Artistes, dont la
vocation est d’accueillir des comédiens
âgés. En 1909, un musée voit le jour. Il détient aujourd’hui une collection de plus de
1 500 pièces (costumes, affiches…). À la
tête de la MNA Taylor, Antoine Canque en
est le directeur général : « Parmi les activités proposées à nos 62 pensionnaires
- seulement 10% d’artistes -, certains
s’impliquent même dans l’inventaire !
En plus de l’ouverture au public dans le
cadre des Journées du Patrimoine, j’aimerais accueillir les spectacles des écoles
et créer un lien intergénérationnel.»

La Résidence-Retraite
du Cinéma et du Spectacle
(RRCS) de Vigneux-sur-Seine
Situé dans un parc arboré de 3 hectares, cet
EHPAD peut accueillir 130 résidents. L'établissement, médicalisé, permet de prendre
en charge des personnes âgées autonomes
ou dépendantes, atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée. Afin de mettre
aux normes les anciens bâtiments, un important chantier de réhabilitation vient d'être
lancé. Depuis fin 2016, la Résidence s'est
dotée d'une extension, avec de nouveaux
espaces individuels et collectifs, spécialisés dans la prise en charge des personnes
âgées, désorientées et en perte d'autonomie. « L'enjeu est celui de la qualité de
la vie. Nous voulons être un établissement de référence, car notre éthique
est l'accompagnement jusqu'au dernier
souffle » explique Françoise Casamatta, la
présidente du Conseil d'administration de
l'Association.

INFORMATIONS PRATIQUES
LA MAISON DES ARTISTES
COUILLY-PONT-AUX-DAMES (77)

Renseignements au
01 60 04 00 02 / mutuellenationaledesartistes.fr
LA RÉSIDENCE-RETRAITE DU
CINÉMA ET DU SPECTACLE (91)

Renseignements au
01 69 40 40 14

LA MAGOUILLE

Bravo à l’intergénération !

Lauréate de la Fondation Audiens Générations en 2016, cette compagnie de théâtre et marionnettes rouennaise a conquis le jury avec
« Plaisir des sens » : trois projets inscrits dans une démarche intergénérationnelle et sociale auprès d’établissements gériatriques de
Seine-Maritime. Coup de cœur pour « Nos Supers Papis Mamies ».
Chaque jeune « adopte » un papi ou une mamie. Secrétaires de leur
mémoire, ils remanient ensuite ces récits de vies pour faire
de chaque « grand-parent » un super héros !
Plus d’infos : www.la-magouille.com
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LES FORCES DE L’ESPRIT
par Marie de Hennezel

D

ans les séminaires sur L’art de bien vieillir
que j’anime dans le cadre d’Audiens,
nous réfléchissons aux rapports entre
le corps et l’esprit. La génération des babyboomers, les jeunes seniors, ont envie de
faire de leur avancée en âge une aventure
heureuse, féconde, intéressante. Ils savent
qu’il est important de prendre soin de soi,
de sa santé, mais que cela ne suffit pas. Il
faut nourrir sa vie intérieure, son esprit, être
en paix avec soi même. Vieillir, c’est s’approcher de sa mort, et cette conscience,
loin de déprimer, doit au contraire inviter
chacun à s’approcher de l’essentiel.
Toutes ces questions spirituelles ont été
l’objet des nombreuses rencontres que j’ai
eues avec François Mitterrand entre 1984 et
1996. J’en fais le récit dans Croire aux forces
de l’esprit1. L’ancien Président, on le sait, se
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1

savait malade, avec une espérance de vie
limitée. Il a pourtant bénéficié d’une rémission très longue. Comment a-t il vécu sa vie
avec une épée de Damoclès sur la tête ? En
s’appuyant sur son désir de vivre, son énergie
vitale, sur ce que nous appelions “les forces
de l’esprit”, une croyance qu’il a tenu à affirmer avec conviction lors de ses derniers
vœux, en décembre 1994.
J’ai été le témoin privilégié de cette quête
spirituelle, de la curiosité d’esprit d’un
homme qui n’avait de cesse de lire, de
questionner, d’expérimenter. François Mitterrand aimait les gens qui se posent des
questions. Ils se méfiaient de ceux qui
trouvent. Ainsi nous avons échangé des
livres, des textes, je lui ai appris à méditer.
Nous parlions des lieux où nous aimions
nous ressourcer, de la nature, des arbres,

Marie de Hennezel – Croire aux forces de l’esprit - Fayard

des églises romanes, où il aimait entrer seul,
incognito, juste pour sentir l’énergie que dégageaient les pierres. Nous évoquions notre
questionnement sur l’au-delà. Y-a-t-il une
forme de vie après la mort ?
Ce questionnement est un sujet que
j’aborde dans mes séminaires, pour la
bonne raison que cette méditation sur
notre finitude est une des clés du bien
vivre, et donc du bien vieillir. Rester vivant
jusqu’au bout, accomplir sa vie, la savou-

rer, lui donner du sens. Voilà ce qui aide à
être serein devant la mort. Nourrir sa joie de
vivre est aussi un thème dont nous parlons
dans nos rencontres. C’est une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes,
celle de donner de l’énergie à ce qui nous
procure de la joie. Ainsi pouvons-nous espérer devenir des « porte-bonheur » des
« trésors » ainsi que l’on appelle les centenaires de l’île d’Okinawa. Et non pas des
poisons pour notre entourage.

AGENDA
Prochaines sessions des
séminaires L’art de bien vieillir
animés par Marie de Hennezel :
à Paris du 18 au 20 avril ;
à Hyères du 11 au 15 septembre 2017.

Inscription au 01 73 17 39 27
action-sociale@audiens.org

L’EFFET HAÏKU
OU COMMENT RESTER
JEUNE DE CŒUR
Dans ses séminaires sur L’Art de bien vieillir, Marie de Hennezel
initie les retraités d’Audiens aux haïkus, ces poèmes brefs
japonais. Pour nous faire partager les bienfaits de cet art,
elle a interviewé Pascale Senk2 qui vient de publier L’Effet haïku,
éditions Leduc.s, 2016.

3 questions à Pascale Senk
Qu’est-ce qu’un haïku ?
Un haïku est un petit poème d’origine japonaise, en 3 lignes de respectivement
5, 7, 5 syllabes, ce qui donne en tout 17
syllabes que les maîtres classiques japonais souhaitaient pouvoir « dire en un
seul souffle ». Avec la mondialisation,
les traductions, etc., ce format très codifié s’est assoupli. Aujourd’hui, ceux qui
en écrivent peuvent faire des lignes de
8 ou 2 syllabes. Car ce qui importe c’est
« l’esprit du haïku » : rendre hommage de
manière brève aux choses simples, célébrer
les beautés de la nature, de l’amitié…

Quels en sont les bienfaits ?
En lire est une expérience apaisante et parfois drôle lorsque le haïku se moque de la
société humaine. Je suggère de découvrir
ces anthologies où ceux-ci, minuscules sur
la page blanche, reposent notre esprit sollicité toute la journée par mille informations.

Ensuite, on vient naturellement à en écrire.
Enfin, on peut approfondir sa pratique avec
d’autres, dans des ateliers ou par Internet.

En quoi cette pratique s’inscrit-elle dans
le travail que nous faisons au sein de nos
groupes « Bien vieillir » ?
Goûter les instants précieux, se remémorer
les bonnes choses et surtout, réveiller le
« toujours neuf » en soi, quel que soit notre
âge, voici ce qui me semble commun avec la
démarche de vos groupes. De plus, en écrire
et en lire à plusieurs permet de beaux moments d’humilité et de complicité !

Un exemple de haïku :
"me voici
la où le bleu de la mer
est sans limite"
(santoka)

Journaliste et auteure, spécialisée en psychologie et en développement personnel, Pascale Senk
a la charge de la page hebdomadaire « Psycho santé » du Figaro.
Depuis dix ans, les haïkus sont devenus une véritable passion. Elle avait publié un premier ouvrage
« L’art du haïku » (Belfond, 2009).

2
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RETRAITE

FUSION DES RÉGIMES
AGIRC ET ARRCO :
OBJECTIF 2019 !
Le 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco, les régimes de retraite complémentaire obligatoires
des salariés du privé, vont fusionner en un régime unifié. Objectif ?
Faire des économies de gestion et pérenniser le système de retraite complémentaire par répartition.
Point d’avancement sur les travaux préparatoires.
Au programme :
mise en commun
des réserves financières
et économies de gestion

La création d’un régime de retraite
complémentaire unifié figure parmi
les nombreuses dispositions prévues
par l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015, signé par les
représentants des salariés et des employeurs, gestionnaires des régimes
de retraite complémentaire du privé.
Elle vient compléter les mesures
relatives au niveau des pensions et
au montant des cotisations, entrées
en vigueur en 2016, ainsi que celle
relative aux conditions de départ
à la retraite 1 qui sera effective au
1er janvier 2019.
Les travaux préparatoires ont d’ores
et déjà commencé en groupes de
travail paritaires pour proposer les
règles encadrant la mise en place, la
gestion et le fonctionnement de ce
futur régime. Ce dernier reprendra
l’ensemble des droits et obligations
des régimes Agirc et Arrco.

au 31 décembre 2018 en points du
nouveau régime unifié. La conversion
se fera euro pour euro, sur la base de
la valeur du point Arrco.

Pour les retraités : aucun
changement à prévoir sur
le montant des pensions

Concrètement, cela ne changera rien pour vous, le montant de
votre retraite complémentaire restera identique. Vous percevrez votre
pension du nouveau régime unifié.
Si vous étiez cadre, vous toucherez
un seul paiement correspondant au
montant cumulé de vos pensions
Audiens Retraite Arrco et Audiens
Retraite Agirc.

Pour les actifs : un système
de cotisation simplifié

Les cotisations actuellement appelées
de manière différenciée entre l’Agirc et
l’Arrco seront harmonisées à compter
du 1er janvier 2019. La réglementation
spécifique à chaque régime restera
applicable aux périodes de droits antérieures au 1e janvier 2019.

Le régime des cadres
va être aligné sur l’Arrco

Les points de retraite des personnes
relevant de l’Agirc, qu’elles soient en
activité ou retraitées, seront convertis
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PETIT LEXIQUE
Régime par répartition :
les cotisations des actifs
financent chaque année les
pensions des retraités sur le
principe de la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle.
Point de retraite :
en retraite complémentaire,
les cotisations permettent
d’acquérir des points au fil de
la vie professionnelle.
Valeur du point :
valeur exprimée en euros,
fixée par les partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc
et de l’Arrco. Multipliée par le
nombre de points accumulés
jusqu’au départ en retraite, elle
permet de calculer le montant
de la retraite brute.

Une question sur votre pension ?
Contactez-nous au 01 73 17 37 59
Incitation pour les salariés à différer leur départ pour éviter une baisse temporaire de leur
pension de retraite complémentaire.

1

ACTUALITÉS
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LE TRANSHUMANISME,
DE L’UTOPIE À LA RÉALITÉ :
thème du 8e colloque prévention santé d’Audiens
Tuer la mort, augmenter les capacités humaines et développer l’intelligence artificielle.
Face aux défis du mouvement « transhumaniste », notre société est confrontée à des questions
fondamentales sur le devenir de l’humanité. Des choix vont s’imposer dans les prochaines décennies.
Pour en débattre, le pôle médical d'Audiens avait réuni un plateau de quatre experts.
Ce qu’il faut en retenir.

L

e 1 er décembre 2016 à l’Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière (ICM),
le docteur Olivier de Ladoucette, Béatrice Jousset-Couturier, diplômée en droit
de la santé et bioéthique, Marc Roux et
Didier Coeurnelle de l’Association Française du Transhumanisme et le psychiatre
Serge Tisseron ont pu partager leurs visions
et points de vue.
Depuis les années 90, des entreprises
puissantes, comme Google et Facebook,
prônent l’utilisation de la technologie
pour améliorer l’homme à la fois intellectuellement et physiquement. Elles investissent dans les NBIC (Nanotechnologies,
Biologie, Informatique et Sciences Cognitives).
Partout sur la planète, des équipes de
scientifiques sont mobilisées dans une
« course au cerveau », a expliqué Marc
Roux, Président de l’Association Française du Transhumanisme, AFT Technoprog. Ainsi l’utopie d’hier devient réalité.
Pour les tétraplégiques ou les malades atteints de Parkinson, les implants cérébraux
donnent déjà des résultats prometteurs.
Des thérapies géniques et des nano-robots
pourraient remplacer les cellules malades
et les imprimantes 3D permettre le renouvellement d’organes. Mais l’ultime but
n’est-il pas d’aller vers la mort de la mort ?
« Les transhumanistes parlent d’amortalité,

c’est-à-dire d’une victoire sur la maladie et
le vieillissement. Ce n’est pas l’immortalité »
nuance Marc Roux.
Toutefois les avancées des neurosciences posent le problème de la responsabilité individuelle et sociale. « En France
les garde-fous sont nombreux - interdiction de l’eugénisme et du clonage, application du principe de précaution -, mais
nous vivons dans une société mondialisée
où les normes sont fragiles et donc faciles à
transgresser », a rappelé Béatrice JoussetCouturier, diplômée en droit de la santé et
bioéthique.

Serge Tisseron

Face aux risques d’une société à deux
vitesses, sans libre arbitre et influencée
par l’intelligence artificielle, les intervenants ont été unanimes sur la nécessité
de ne pas laisser des entreprises privées travailler seules sur ces sujets et de
disposer d’une recherche financée par
de l’argent public. Cette condition suffira-t-elle pour préserver la pérennité de nos
démocraties, sinon celle de l’humanité ?

"

Marc Roux

Partout sur la planète, des équipes
de scientifiques sont mobilisées
dans une « course au cerveau ».

"
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GARDONS LE CONTACT
LES RENCONTRES AUDIENS

RETRAITE
Versement de votre pension,
cumul emploi-retraite, pension de réversion,
changement de coordonnées.
01 73 17 37 59
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
À NOS RENCONTRES !
Les journées de rencontre et d’information :
actualité des régimes de retraite
et accompagnement santé et social.
Le 16 mars à Tours, le 25 avril à Rennes,
le 16 mai à Nîmes ou Montpellier, le 1er juin
à Giverny, le 15 juin à Dijon, le 26 septembre
à Nantes, le 28 septembre à Paris et le 5 octobre
à Toulon.
Séminaire La retraite, un projet de vie :
aménagement de votre temps, vos activités,
votre lieu de vie.
À Paris les 20 et 21 mars, 11 et 12 avril, 10 et
11 mai, 22 et 23 juin, 26 et 27 septembre et
10 et 11 octobre.
Randonnée pédestre « La marche vers
la retraite »
Réunions d'information à Paris, le 17 mars,
19 mai, 11 septembre.
Séminaire L’art de bien vieillir :
faites de l’avancée en âge une expérience
heureuse.
À Paris du 18 au 20 avril, à Hyères du 11 au
15 septembre.
Rencontres pour les aidants :
si vous accompagnez un proche malade ou
dépendant :
groupes de parole : le 18 avril à Nantes,
le 13 juin à Lille et le 10 octobre à Toulon.
atelier théâtre : les 20 et 27 avril à Paris.
Les Entretiens Alzheimer :
pour s'informer sur les avancées de la recherche
et découvrir comment mieux vivre avec la maladie :
le 27 avril à Paris.
Conférence addictions :
comprendre, prévenir et agir pour vos proches :
le 30 mars à Paris.
Pour tout renseignement
et toute demande d'inscription
01 73 17 39 27
action-sociale@audiens.org

SANTÉ & PRÉVENTION
Remboursement de vos frais de santé.
01 73 17 35 35
Souscription à une couverture santé.
01 73 17 35 80
Bilan de santé et actions de prévention
dans nos centres de prévention à Paris
et en régions.
01 73 17 33 94
Protégez l’avenir de vos proches, organisez
la gestion et la transmission de vos biens.
01 73 17 34 27
Activités de loisir et de prévention
Club ABC : 01 73 17 37 46 ou 37 48
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 15 h.
ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL
Informations, conseils, soutiens, échanges :
accompagnement des proches dépendants,
maintien à domicile, aides financières, rencontres
avec d’autres professionnels de la culture à la
retraite.
01 73 17 39 27

NOUVEAU
Effectuez vos inscriptions en ligne !
Toutes les rencontres Audiens et les activités
du Club ABC désormais disponibles à la
réservation en ligne sur audiens.org

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
LORS DE NOS PERMANENCES :
• VANVES 01 73 17 30 00
• PARIS 01 73 17 32 53
• LYON 04 20 10 25 63
• MARSEILLE 04 91 28 59 25
• RENNES 02 99 26 81 88

