Numéro 56 - SEPTEMBRE 2017

ART DE VIVRE

NICOLETTA
Le bonheur

d'une vie de saltimbanque
Santé Audiens
Services et accompagnements
Deux nouveaux ateliers
La vie de couple / La protection juridique des majeurs
Coup de projecteur
Sur le 7e art

© Axel L

éo
t

d
ar

La tribune de Philippe Bilger

Magistrat honoraire, Président de l’Institut de la parole

Pour tous, l’oralité, la capacité de dialoguer et de se comprendre constituent un bien
précieux, ce que l’humanité a
d’essentiel. Aller vers l’autre par
la parole et recevoir de lui par le
même mode. Mais rien ne serait
plus réducteur que de s’enfermer
dans la communication classique, traditionnelle en oubliant
celle si riche de la modernité :
la numérisation, l’effervescence
d’Internet. Ces deux démarches
ne s’excluent pas, elles ont à se
compléter.

Qu’on laisse faire les intelligences
et les sensibilités qui sont à la fois
désireuses de savoir et emplies
de curiosité profonde et frivole
sur le monde, sur la société, sur
elles-mêmes. Elles goûteront
le plaisir quotidien et familier
des échanges physiques où les
visages se font face et s’aventureront avec volupté dans les liens
immatériels où l’informatique est
un puissant outil de culture, de
proximité et d’ouverture d’esprit.
Celui ou celle à qui l’on adresse
un message existe autant que
ceux auxquels on parle.

Qu’on ne soutienne pas qu’Internet serait le lieu de toutes
les turpitudes, de honteuses et
vulgaires mises en cause. Nous
avons à faire ce que nous voulons de ce que les techniques
sophistiquées nous offrent.
Elles n’ont pas à nous gouverner
puisque nous avons à les maîtriser. Elles peuvent faire advenir
le pire. Avec nous, le meilleur
sortira d’elles.

Hommage à Jean Miot
par Jean-Clément Texier*
Une viscérale « passion de la Presse »
parvient à peine à résumer les multiples vies de Jean Miot qui vient de
quitter la scène médiatique dont, pendant plus d’un quart de siècle, il fut une
figure incontournable.
Issu voici 78 ans d'un Berry qu'il tenait
pour le cœur de la France puisque
les autres provinces n’étaient venues
que grossir sa terre natale, Jean Miot
fit ses classes de journaliste au sein
du Groupe Hersant ou après un proconsulat aux Antilles, il devint le premier baron. Si Robert Hersant privilégiait l'ombre, Jean Miot ne refusait
jamais les feux de la rampe. Patron du
Figaro, il était l'avocat permanent du
papivore puis le fidèle défenseur des
intérêts de sa famille.
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Apprécié par ses confrères et respecté
par les politiques, tout naturellement la
présidence de l’Agence France Presse
lui revint un temps.
« Monsieur les Présidents » comme le
surnommaient ses amis, était aussi un
accordeur né, talent provenant certainement d'un père musicien. Président
de la Fédération Nationale de la Presse
Française tout comme du Syndicat
National de la Presse Quotidienne Nationale, il fut l'infatigable interlocuteur
du Syndicat du livre pacifiant moult
terrains minés. Sa botte secrète pour
désarmer ses adversaires : un bon
mot. Et pour conclure : quelques
mets mijotés par un chef découvert
au fil de ses escapades culinaires.

Ce n’est donc pas le fruit du hasard si
lors de ses obsèques ce fut le leader
de la CGT, Roger Lancry, qui le fit applaudir à l'église au terme d'un émouvant hommage rendu à son rude mais
honnête partenaire. Toute l’action de
Jean Miot était inspirée par une vision simple : « L’écrit aura le dernier
mot ». Qu’il fut un grand éditeur ou
modeste dépositaire à Cergy comme
dans l'ultime étape de son parcours
professionnel hors normes, il se battait pour que Gutenberg survive. Quoi
de plus naturel pour lui qui avait si
légitimement pris le relais de Robert
Sabatier et de Louis Pauwels en tant
que Grand Maître de la Confrérie des
Compagnons de Gutenberg.
Grand Chambellan
Confrérie de Gutenberg
Président de Soprocom
Holding du dépôt de presse de Cergy

*
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rt de vivre, Audiens Attitude, Bien Vieillir traduisent notre
volonté de vous accompagner tout au long de votre vie
et à chaque nouvelle étape. Étape qui vous implique,
vos proches aussi et qui nous implique également, puisque
nous sommes le groupe professionnel de la culture, de la communication et des médias.
D’abord, rester actif. Nicoletta, Christian Séveillac, Daniel Pautrat
en sont des exemples vivants. Conserver ses passions et ne pas
se retirer du monde.
Ensuite, continuer à avoir des activités intellectuelles et culturelles,
Audiens Baladin Club (le club ABC) peut vous y aider : à consommer
sans modération.
Garder le lien social, sans jamais se substituer au contact direct,
les nouvelles technologies facteurs de liens en réduisant l’éloignement,
en favorisant le partage. Mais attention, ce n’est pas l’un à la place
de l’autre, mais les deux.
Et puis bien sûr, pour rester en bonne santé le plus longtemps
possible, bien se soigner et faire de la prévention, vous verrez qu’en
la matière, Audiens vous apporte de nouvelles réponses.
C’est tout cela l’Audiens Attitude, un art de vivre issu de nos professions passées et à venir.
C’est à Audiens et nulle part ailleurs.
Patrick Bézier
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LE GRAND ENTRETIEN

IL EST VIVANT LE SOLEIL
Qui n’a pas fredonné avec Nicoletta Il est mort le soleil ? Qui n’a pas souhaité laisser avec elle Les volets
clos ? Qui n’a pas été envoûté par les rythmes de Mamy Blue ou de Fio Maravilha ? Après 50 ans
de carrière, celle dont la voix impressionnait Ray Charles en personne, celle qui a été couronnée
par le prix Charles Cros avec Enfants venez chanter l’espoir, celle qui a raconté sa vie dans La Maison
d’en face, nous parle avec bonheur de sa vie de saltimbanque. Toujours aussi active, la chanteuse démarre
cet automne une tournée de gospel.

N

icoletta, vous êtes chanteuse,
mais d’abord vous êtes une voix,
un timbre.
C’est ce qu’on m’a toujours dit. Quand je
pense que le grand Ray Charles a repris
Il est mort le soleil sous le titre The Sun Died !
La voix est un don naturel. La mienne n’est
pas très fragile : j’ai des cordes vocales
larges et courtes, et je me suis aidée moimême en faisant beaucoup de sport quand
j’étais enfant : gymnastique, natation, avec
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entraînement tous les matins à 8 heures !
Faire du sport donne l’esprit d’équipe et
aide à se dépasser soi-même. Cela dit, je
comprends qu’on soit effrayé par des voix
comme la mienne, et je ne cherche pas à
séduire ceux qui ne l’aiment pas. Chanter
n’est pas qu’un métier, c’est un trajet, une
philosophie. Quand ma chanson Il est mort le
soleil est sortie, en 1967, des femmes m’ont
dit : « Mon fils est mort, c’était mon soleil, j’ai
l’impression que vous chantez pour moi ».

Le public vient pour oublier des angoisses,
pour ressentir des joies. Si vous saviez
comme je suis heureuse quand un homme
et une femme me racontent qu’ils se sont
connus grâce aux Volets clos !
Il y a une part de nostalgie dans la complicité qui vous lie au public.
Quand on est là pendant plus de quarante
ans, comme c’est mon cas, on a l’impression
d’avoir grandi avec son public. Il n’y a pas
de honte à flatter la nostalgie, elle console
des maux de la vie. La vie est une chienne
qui mord tout le monde.
Revenons à vos débuts. Vous avez toujours chanté ?
Ma grand-mère, qui m’a élevée, aimait la
chanson. Elle m’a envoyée au catéchisme
et j’ai pu chanter à la chorale avec le curé
de mon village, Vongy, près de Thononles-Bains. Des années plus tard, je me suis
retrouvée DJ (disc jockey) à Saint-Germaindes-Prés. J’avais vingt ans, je faisais des
jam-sessions, des bœufs. Moi qui plaçais
très haut Edith Piaf, je trouvais que les chanteurs yé-yé n’avaient pas beaucoup de voix.
Il est vrai qu’à l’époque je ne jurais que par
le jazz, le blues, et des artistes comme Ray
Charles, Ella Fitzgerald ou Mahalia Jackson.
Des voix hors du commun. Un beau jour,
un musicien de Nino Ferrer m’a remarquée
et m’a présentée au directeur artistique
de Nino, Richard Bennett, qui m’a permis
de faire une audition. Et tout est parti de là.
En 1975, vous êtes pour la première fois
en vedette à l’Olympia. Quelles salles ont
votre préférence ?
Je ne citerai pas l’Olympia d’aujourd’hui, qui
a été refait en béton, qui n’a plus de son,
qui n’est plus mon Olympia. Je préfère le
Bataclan, les vieilles salles qui ont des vibrations. Mais je n’aime pas qu’on répare tout
ça ! Ce qui ne m’empêche pas d’aimer au
contraire qu’on reprenne certaines de mes
chansons, Mamy Blue par exemple, que j’ai
réenregistrée avec Joey Starr sur son disque
Egomaniac.
Vous avez cité Mahalia Jackson, grande
prêtresse du gospel.
Oui, et je suis fière d’avoir contribué à faire
connaître le gospel en France il y a vingt ans
et de m’être lancée dans cette musique.

Le gospel, c’est de la musique et de la
spiritualité tout ensemble. Quand on chante
dans une église, on n’est pas au music-hall :
il faut partager avec ceux qui chantent avec
vous, et bien sûr avec le public, pour aboutir
à l’unité. On entend peu de gospels à la radio,
je mets de côté bien sûr Happy Day qui fut
un grand succès, car il y a là quelque chose
qui touche au sacré et qui n’a rien à voir avec
l’industrie du disque. À partir de cette rentrée,
je commence une tournée de gospel qui me
permettra, en décembre, de chanter à l’église
Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier où
pour moi tout a commencé.
Est-ce que vous aimez les tournées ?
Oui, j’aime la vie de saltimbanque, celle qui
vous fait partir sur les routes, se reposer à
l’hôtel, répéter ici et là, connaître tous les aléas
du métier : un bassiste qui se blesse la main,
un éclairagiste qui loupe ses lumières, etc.
Ce qu’il faut, c’est beaucoup travailler,
savoir s’entourer, apprivoiser les gens,
créer sa propre famille et partir le cœur
léger avec sa roulotte.

"

Propos recueillis par Anne Rodet

Audiens, c’est un organisme nécessaire,
auquel on fait confiance.
BIO EXPRESS

"

Naissance le 11 avril 1944
1975 : vedette de l'Olympia.
Janvier 2010 : nommée officier dans l'ordre des Arts et des Lettres.
2011 : se marie avec son producteur Jean-Christophe Molinier.
Mars 2013 : sortie de son 23e album « Ici et ailleurs ».

OÙ RETROUVER NICOLETTA ?
À partir de l'automne 2017 :
grande tournée de gospel
Du 12 janvier au 21 avril 2018 :
« Âge Tendre, la tournée des idoles ».

AUDIENS A R T D E V I V R E
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LA SANTÉ

LES SERVICES SANTÉ,
VOS ALLIÉS AU QUOTIDIEN
Si la complémentaire santé rembourse les frais de dépenses médicales, en complément ou non
de l’Assurance Maladie, elle peut aussi, le cas échéant, donner accès à un certain nombre de services
qui répondent à des besoins connexes. Présentation de ces derniers.
L’assistance

Accessible en cas d’hospitalisation,
d’immobilisation à domicile, de
radiothérapie ou de chimiothérapie,
elle prévoit la mise en relation avec
un réseau de prestataires pour l’organisation et, selon les cas, la prise
en charge financière d’un ensemble
de prestations telles que l’intervention
d’une aide-ménagère, la venue d’un
proche à votre chevet et son hébergement, la garde à domicile d’un parent
ascendant, la gestion de vos enfants,
de vos petits-enfants...
Elle propose également des services
médicaux par téléphone comme l’aide
à la recherche d’un médecin, d’une
infirmière ou d’intervenants paramédicaux, l’organisation du transport
en ambulance ainsi qu’un service
d’informations administratives,
sociales, juridiques et vie pratique.

Le réseau de soins

Avec des tarifs maîtrisés et des
réductions spécifiques, il permet
de diminuer le montant restant à votre
charge sur certaines dépenses santé.
Le réseau de soins proposé par
Audiens donne accès à 1 300 audioprothésistes, 4 600 chirurgiensdentistes et 3 500 opticiens, répartis
dans toute la France, à tout titulaire
d’une complémentaire santé professionnelle.

Les outils en ligne

En temps réel, via votre espace
sécurisé Audiens, vous pouvez
désormais consulter vos décomptes
de remboursements santé, accéder
aux informations relatives à votre
carte de tiers-payant, géolocaliser
des professionnels de santé du réseau de soins, calculer l’éventuel reste
à charge sur un futur acte de soins
ou encore effectuer une demande
de prise en charge hospitalière.

L’action sociale

Face à certaines dépenses restant
à votre charge, des aides spécifiques
peuvent être octroyées par votre
groupe professionnel.
Le complément de garantie frais
soins de santé est accessible dès
lors que le reste à votre chargesur
une dépense médicale (ex : optique
hors monture, frais dentaires, appareillage…) est supérieur à 150 €.
Le montant de l’intervention est modulé
en fonction de la nature de la dépense
de santé et subordonné au critère
de ressources.
Un prêt santé d’un montant compris
entre 305 € et 3 000 €, remboursable
en 24 mois maximum, peut vous être
accordé pour financer des dépenses
non remboursées ou restant à votre
charge après intervention de votre
contrat santé Audiens. Ce prêt n’est
pas subordonné au critère de ressources.
L’ensemble de ces services se complète pour vous accompagner au
mieux dans la gestion de votre santé.
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EN SAVOIR PLUS
• L ’assistance et le réseau de soins
de votre groupe professionnel :
01 73 17 35 80
• Votre espace sécurisé sur Internet :
consultez le guide d'utilisation
• L e complément garantie frais
de soins de santé : 01 73 17 35 35
• L e prêt santé et les conditions
d’éligibilité : 01 73 17 37 26
PROCHAIN ATELIER
Optimiser mes dépenses de santé
> lundi 16 octobre 2017, Vanves.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 73 17 39 27
ou par mail à :

action-sociale@audiens.org

L’OFFRE DE SOINS
ET DE PRÉVENTION
Santé et bien-être sont au cœur de la mission d’Audiens. La prévention et les services médicaux
du Groupe sont là pour protéger le capital santé de chacun, valoriser le bien-être et préserver
le lien social. Cette offre de soins s’enrichit en septembre 2017. En tant que ressortissant du groupe
Audiens, vous avez désormais un accès privilégié à deux nouveaux centres dentaires, conventionnés
par la Sécurité sociale :

NOUVEAUTÉS 2017

• La clinique dentaire Prédentis

• Le centre Pleyel

53, avenue Franklin Roosevelt
78008 Paris
Tél. : 01 82 73 14 00
Prise de RDV en ligne
www.predentis.fr

187, boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 84 17 38 38
Prise de RDV en ligne
www.centre-dentaire-pleyel.fr

Sur près de 600 m 2, des services
de très haute qualité en parodontie,
chirurgie, implantologie-stomatologie
ou bien encore en soins pour enfants
et orthodontie, en esthétique dentaire... ainsi qu’un service d’accueil
des urgences dentaires, ouvert tous
les jours, y compris les jours fériés.

Sur plus de 300 m2, les dernières technologies en chirurgie dentaire, orthodontie et implantologie, un cabinet
de radiologie numérique et panoramique 3D…

Ces partenariats contribuent à vous offrir un dispositif complet, du préventif au curatif,
et une approche pluridisciplinaire.
Ils rejoignent les dispositifs déjà existants sur Paris et en régions.
• Le Centre de prévention
Bien vieillir Agirc-Arrco
IDF TURBIGO.
Piloté par Audiens,
il est désormais situé au
15, rue de Chabrol
75010 Paris
Tél. : 01 73 17 31 63

• ABC, Audiens Baladins
Club,
le club de loisirs et de prévention
du Groupe Audiens propose
des activités culturelles
et de prévention.

• Sept centres de santé
à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier,
Bordeaux, Nancy et Strasbourg
pour les bilans de santé
professionnel.
Tél. : 01 73 17 33 94

15, rue de Chabrol
75010 Paris
Tél. : 01 73 17 37 46

AUDIENS A R T D E V I V R E
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ACTUS

AUDIENS BALADINS CLUB :
20 ANS DE LOISIRS ET DE PRÉVENTION

En juin dernier, Audiens Baladins Club (le Club ABC) a soufflé ses vingt bougies : une journée festive illustrant
l'Audiens Attitude promue par le Groupe et dont le Club est une des composantes.
Pourquoi adhérer
à ce Club ?

Pour tous les goûts,
pour tous les âges !

actifs. Avec 270 activités, l'offre
a plus que quadruplé en 20 ans. Outre
les conférences et ateliers de prévention
(nutrition, Tai Chi, Qi Gong, Gym douce,
randonnée, etc.), sont proposées des
visites culturelles dont les visites de
lieux nouveaux, célèbres et insolites
(Seine Musicale, Opéra-comique, Bibliothèque Richelieu...). Des rencontres avec
des professionnels comme Alexis Gruss
et ses chevaux... Place aussi à la créativité avec des ateliers d'écriture sans
oublier les cafés littéraires de la villa
Modigliani ! Audiens Baladins Club,
un antidote contre l’isolement dont
il serait dommage de se priver !

Si le programme n'a cessé d'évoluer,
la qualité du Club repose sur les 140
intervenants et les retraités membres

Toutes les nouveautés et dates à découvrir dans Périples et découvertes
(octobre 2017 - mars 2018).

Faire partie du Club ABC, c'est autant
d'occasions pour sortir de chez soi
et rencontrer d'autres membres
Audiens ! Moyennant une cotisation
de 25 € et 40 € (en couple) par an, vous
bénéficierez d'un accès à un tarif préférentiel pour toutes les activités et les formations multimédia ainsi qu'à un service
d’assistance juridique.

Renseignements mardi et vendredi
de 9 h à 15 h au
01 73 17 37 46 ou 01 73 17 37 48
ou par mail :

club-abc@audiens.org

Inscription en ligne sur :

activites.audiens.org

DEUX LIVRES COUPS DE CŒUR

POUR CETTE RENTRÉE LITTÉRAIRE !
Daniel Pautrat : l’homme
aux 50 tours de France
Journaliste sportif connu de tous,
membre d’Audiens, Daniel Pautrat est
un exemple vivant de l’Audiens Attitude : être actif physiquement et mentalement, rester en contact, faire du lien
social une source de bonheur. À 79 ans,
il continue à pédaler uniquement pour le
plaisir. Pour le plaisir et le désir de transmettre, il vient de publier Mémoires
du Tour de France dans lequel il nous
fait part des liens qu’il cultive avec ceux
qu’il a suivis pendant son activité profes-
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sionnelle. Nous aurons l’occasion de lui
donner la parole.
Mémoires du Tour de France, Daniel
Pautrat, Mareuil éditions (15 juin 2017)
18,50 € (271 pages)

Colette Roumanoff : bien
vivre avec Alzheimer
Le 21 septembre 2017 a eu lieu la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.
L’occasion de recommander le livre
de Colette Roumanoff sur cette maladie qu’elle appelle joliment « la confusionite ». Cet ouvrage rassemble le fruit
de ses années d’accompagnement,
qu’elle partage avec les proches de
malades et les soignants.
Alzheimer : accompagner ceux qu’on
aime de Colette Roumanoff chez Librio
(13 septembre 2017) - 3 € (96 pages)

DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS

JOURNALISTE, PIGISTE, PHOTOGRAPHE :
DES MÉTIERS EN PROFONDE MUTATION
Impliqué dans l'actualité de vos secteurs culturels, Audiens intervient lors de rencontres professionnelles.
Sur cinq rendez-vous dédiés aux métiers du journalisme depuis le début de l'année, un constat s'impose :
l'accélération de l'information et la place prépondérante du numérique entraînent une transformation
de l'environnement que vous avez connu.
Quel est l'impact de la
révolution numérique ?
Quelle place pour l’écrit ?
Quelles innovations redessinent les modèles de la
presse ?
C'est en répondant aux questions
que se posent les nouvelles générations que les professionnels pourront
anticiper l’évolution des métiers et
accompagner les carrières dans leur
diversité. Si les statuts ne sont pas
toujours adaptés à la nouvelle réalité
des métiers, de nouvelles exigences
apparaissent également du côté des
lecteurs-internautes et des téléspectateurs.
Or, que ce soit à la Conférence Nationale des Métiers du Journalisme (janvier 2017), aux Assises du Journalisme
(mars 2017), aux 48 h de la Pige (juin
2017), à Visa pour l’Image (septembre
2017), ou encore lors du colloque
« Les métiers de la presse entre évolution et révolution » co-organisé
par Audiens et l'Afdas (mars 2017),
les sujets abordés laissent tous apparaître un état des lieux qui interpelle.

CDDU, auto-entrepreneur, auteur…
les administrations ne savent pas
comment aborder le parcours professionnel. Les pratiques des métiers
changent : pour continuer à exister,
la presse doit se réinventer.

Des pistes constructives
Il importe donc de définir de nouveaux cadres, plus adaptés au
monde d’aujourd’hui, au monde du
digital. Audiens imagine des dispositifs qui permettent d’assurer la continuité des droits malgré la mobilité
professionnelle. Des réflexions sont
en cours afin de mettre en œuvre tout
l’accompagnement d’Audiens pour
que tous ceux qui sont au service
de l’information puissent exercer en
toute sérénité.

• Protéger les professionnels
• Garantir la qualité de l’information
• Simplifier les règles administratives

Face aux défis d’aujourd’hui, les participants partagent des expériences
structurantes et mettent à jour les enjeux d’une transformation socio-économique majeure. Les pigistes ne
souhaitent plus être une variable
d’ajustement dans cet environnement
économique. Les carrières ne sont
plus linéaires, les statuts et les modes
de rémunération peuvent se cumuler,
s’alterner - emplois courts, CDI, CDD,
AUDIENS A R T D E V I V R E
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LA BONNE SANTÉ DU 7E ART
EN 2016
Comme le révèlent les résultats de l'étude CNC
(mai 2017), les Français sont de plus en plus nombreux
dans les salles et devancent leurs voisins européens.
En 2016

213
millions

d'entrées

3,3

entrées
par habitant

La France en tête

du marché européen

Avec 213 millions d’entrées enregistrées
en 2016, la France maintient sa place de
premier marché européen pour le cinéma,
marquant une hausse de 3,6 % par rapport
à 2015 et atteignant ainsi son deuxième plus
haut niveau depuis 50 ans. Elle est suivie par
le Royaume-Uni (168 millions d’entrées),
l’Allemagne (121 millions), l’Italie (112 millions) et l’Espagne (102 millions). En outre,
la France dispose du plus grand nombre de
salles de cinéma avec 2 044 établissements
et 5 842 écrans. Son parc de salles est
également le plus dense d'Europe avec
9,2 écrans pour 100 000 habitants !

Les films français
toujours plébiscités
par les spectateurs

Face aux surproductions Disney (Zootopie, Vaiana), au dernier film de la saga Star
Wars (Rogue One) ou autres films d’animation (Comme des bêtes), seulement un film
français figure dans le top 10 des plus gros
succès du box-office, Les Tuche 2 : le rêve
américain (avec 4,6 millions de spectateurs).
La part de marché du cinéma français
atteint ainsi les 35,3 % (en hausse de 3 %
par rapport à 2015).

18 films français

ont dépassé le million d’entrées

68 % des Français

sont allés au cinéma en 2016
Ce qui représente environ 3,3 entrées par
habitant et par an. Sur la fréquentation, plus
des 2/3 d'entre eux y sont allés au moins une
fois, soit 42,5 millions de personnes.
Les publics, les plus assidus sont :
• les 15-19 ans avec 6,5 entrées par an,
• les 50-59 ans avec 6 entrées,
• les 20-24 ans avec 5,8 entrées,
• et les plus de 60 ans avec 5,7 entrées.
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Camping 3 (3,2 millions), Radin (2,9 millions), Chocolat avec Omar Sy (1,9 million),
Médecin de campagne avec François Cluzet
(1,5 million). Le documentaire « Merci patron »
a enregistré la barre des 500 000 entrées.

Enfin une cinémathèque pour
la création documentaire !
Parce qu'elle est en prise directe avec la société, en
résonnance avec ses préoccupations, ses espoirs et
ses rêves, la création documentaire connaît depuis
ces dernières années une effervescence extraordinaire. Ainsi que ce soit au cinéma, à la télévision
et sur les supports numériques, elle réunit des publics de plus en plus nombreux et diversifiés. Mais il
manquait une institution qui contribue à son rayonnement. C'est chose faite. Lancée officiellement
le 26 mai 2017, pendant le Festival de Cannes
(photo ci-contre avec l’ensemble des partenaires), la cinémathèque pour le documentaire
marque une étape importante. « La création de
cette Cinémathèque marque la volonté des pouvoirs
publics, associés à des partenaires privés, de permettre au documentaire d’investir l’espace public
et de jouer pleinement le rôle social et culturel qui
lui revient depuis l’origine du cinéma : saisir le réel,
éclairer le présent et libérer l’imaginaire. »
Basée à la Bibliothèque Publique d’Information du
Centre Pompidou, elle devra donner une caisse de
résonnance aux nombreuses initiatives, qui partout
en France œuvrent depuis des années en région,
pour la conservation et la diffusion du documentaire.

Réunis pour la création de la Cinémathèque du documentaire, de gauche
à droite : Patrick Bézier, Directeur général du Groupe Audiens ;
Jean-Marie Barbe, Fondateur de Ardèche Images ; Anne Georget,
Présidente de Scam ; Françoise Nyssen, ministre de la Culture ;
Xavier Couture, Directeur général délégué en charge de la stratégie
et des programmes de France Télévisions ; Frédérique Bredin, Présidente
du CNC ; François Besson, Directeur de l’action culturelle de la SACEM ;
Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi du Centre Pompidou.

Le regain de la production audiovisuelle
et cinématographique en Île-de-France
Depuis 12 ans, Audiens et la Commission du Film d’Île-de-France1
mènent conjointement l'étude « l’Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France ». Sa mission
est de mesurer la structure et les évolutions de la production audiovisuelle et cinématographique dans la capitale, la région francilienne
et l’ensemble du territoire national. Chaque année, elle est affinée
et complétée d’indicateurs en fonction des besoins de l’analyse du
secteur.
La dernière étude montre le retour de la croissance dans ce secteur, principalement dû à la reprise des investissements dans le
cinéma français (+28 %) et à la relocalisation de films au budget
supérieur à 10 millions d'euros en Île-de-France. Les sites prestigieux
de Paris et de ses environs attirent de plus en plus de tournages étrangers et de séries TV. Conséquence de cette dynamique, la hausse
de l’emploi. La croissance devrait se poursuivre en 2017…

SILENCE ON TOURNE !

Saviez-vous qu'Audiens accueille chaque

année de nombreux tournages à son siège
de Vanves ? L'occasion de saluer le Grand Prix
du Jury de ce 70e Festival de Cannes.
En effet, certaines scènes de 120 battements
par minute, le film de Robin Campillo ont été
filmées dans les locaux de notre groupe
professionnel.

1
La Commission du Film d’Île-de-France est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé à l’initiative de la Région Île-de-France en 2004
dans le cadre de sa politique culturelle, au sein de laquelle le cinéma occupe
une place importante, pour assurer la valorisation de la filière audiovisuelle
et cinématographique.
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LA PAROLE À...

70 ANS ET TOUJOURS
ÉBLOUI PAR LA MAGIE
DU CINÉMA
Entretien avec Christian Séveillac,
un ancien directeur de salles.

Ne lui parlez ni d'Internet ni de Facebook ! Christian Séveillac n'a déjà pas assez de temps pour ses trois
passions : le cinéma auquel il a consacré toute sa carrière professionnelle, la musique et l'aviation !
S'il n'a pas pu piloter, il a constitué une incroyable collection d'affiches de films sur ce thème.
Sa retraite n'est pas le clap de fin mais un prolongement pour continuer à dédier sa vie au 7e art :
un témoignage exemplaire de l'Audiens Attitude.
ment, à une scène du tournage d'Inception avec Leonardo DiCaprio. Un moment
inoubliable.

Votre parcours ?

Comment est née votre passion
pour le cinéma ?
Le premier film qui m'a donné le virus
est Hatari ! de Howard Hawks avec John
Wayne et Gérard Blain. À 18 ans, je faisais
déjà des films 16 mm avec mes copains !
Ce qui me fascine encore aujourd'hui, c'est
la démesure hollywoodienne : les rails de
travelling, les grues Dolly avec les cameramen au bout, les preneurs de sons avec
leurs longues perches... Il y a cinq ans, j'ai
pu assister, dans le quinzième arrondisse-

12
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Mon grand-père voulait que je devienne
ingénieur. Entré à l'INSA (Institut national
des sciences appliquées) de Toulouse, je
me suis rendu compte qu’ingénieur n'était
pas ma vocation. J'ai réussi le concours
de l'école Louis Lumière (formant aux métiers techniques du cinéma) mais ma famille
n'avait pas les moyens de m'envoyer à Paris.
J'ai alors basculé vers l'animation culturelle
et le milieu associatif. Je démarre dans le
cinéma d'art et d'essai avec un premier
poste de directeur de salles à Bordeaux
puis à Tours, avant l'aventure des grands
circuits : Pathé, puis UGC.

Qu'avez-vous retenu de votre expérience chez Pathé ?
Durant sept ans, collaborateur de Pierre
Vercel, le patron de Pathé, j'avais carte
blanche pour faire mon métier : vendre
du cinéma ! Je pouvais faire venir des réalisateurs et des acteurs mais il fallait aussi
faire du chiffre avec les ventes de pop-corn
et de glaces. Mais en 1990, avec l'arrivée

de Jérôme Seydoux du groupe Chargeurs,
les méthodes changent : il a fallu tout informatiser, et optimiser les comptes d'exploitation. C'est à cet homme visionnaire que l'on
doit l'ouverture du premier multiplex près de
Toulon en 1993 !

novich, avec la sublime Audrey Hepburn : ce
n'est plus de mon âge et pourtant, je pleure
encore en revoyant cette comédie romantique !

Et de vos années chez UGC ?

J'y vais une fois par semaine et je suis abonné à l'édition numérique du Film français et
à Côté Cinéma. Mais c'est par mes activités
de documentaliste et des documentaires TV
que je réussis à avoir de bonnes décharges
d'adrénaline !

Après mes onze ans chez Pathé, j'ai vécu
un passage à vide, passant un C.A.P.
d'opérateur pour rebondir. Finalement,
je dois à Guy et René Verrechia d'avoir
retrouvé un poste dans le groupe UGC.
À 50 ans, c'était inespéré. Ils me confient
alors les salles du Quartier Latin. Je travaillais 60 heures par semaine mais j'étais au
cœur du Paris médiatico-intellectuel ! Puis
à 62 ans, après d’autres affectations, le

"

temps de la retraite était venu.

Au début
de ma retraite à Paris,
j'ai eu l'occasion
de suivre les ateliers
de Marie de Hennezel
sur l'Art du Bien
Vieillir.

"

Que pensez-vous du numérique ?
La numérisation a simplifié la vie des exploitants et des distributeurs de films : on
a gagné en qualité. Les rares endroits où
l'on trouve encore des pellicules sont les
cinémathèques. Mais je continue à acheter
des CD et des DVD !

Le cinéma reste-t-il au cœur de vos
activités de retraité ?

Vos derniers films coups de cœur ?
La Tortue rouge, un magnifique film d'animation sur la paternité et la mort, et le merveilleux
film de Bruno Podalydès : Comme un avion !

Quels sont vos récents documentaires ?
J'ai été co-scénariste de « Latécoère, l'aventure des bateaux volants » diffusé sur France
3 Midi Pyrénées, et co-réalisateur d'un documentaire intitulé « Jean Hallade, un héros
ordinaire » diffusé en mai 2016 sur France 3
Nord. C'est un hommage à l’homme chez
qui j'achetais mes photos d'avion, quand
j'étais adolescent ! Cet ancien résistant de
92 ans avait sauvé, pendant la Dernière
Guerre, des pilotes de bombardiers alliés
abattus par les Allemands.

Vos projets ?
Actuellement, je projette d'organiser une exposition à Toulouse à partir de ma collection
d'affiches de cinéma sur l'aéronautique.

Une personnalité qui vous a le plus
marqué ?
Le scénariste et réalisateur Jean-Jacques
Annaud. À Tours, il y a 29 ans, je l'avais accueilli pour une rétrospective de ses films :
total respect ! Il a même accepté de préfacer mon livre Confidences d'un directeur de
salles1. Et je garde, par ailleurs, une grande
tendresse pour Bertrand Tavernier, qui occupe, pour moi, une place centrale dans le
cinéma français.

INFORMATIONS PRATIQUES

Si vous aussi, vous souhaitez
nous faire partager dans
cette nouvelle rubrique,
votre parcours et vos passions,
contactez-nous :
contact@audiens.org

Le film qui vous a le plus bouleversé ?
Le caméraman de Buster Keaton ex-aequo
avec Et tout le monde riait, de Peter Bogda1

Édité chez LettMotif, 2015.
AUDIENS A R T D E V I V R E
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SUJETS INTIMES

2 ATELIERS

NOUVEAUX

1

LA RETRAITE EN COUPLE :
LE MOMENT DE RÉORGANISER
LE QUOTIDIEN ET (RÉ)APPRENDRE
À VIVRE AVEC L’AUTRE.
La retraite est l’un des plus grands changements dans la vie
de chacun, dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie
de couple : se retrouver en tête-à-tête à plein temps avec son
conjoint n’est pas toujours chose facile. C'est pourquoi Audiens
propose un nouvel atelier « La retraite : nouvelle expérience à
deux ».

A

u sentiment de soulagement de
partir en retraite pour certains,
s'ajoute celui de l’insécurité,
lié à une perte de repères. Cette nouvelle vie à (re)créer est parfois source
de frustration et de conflit avec sa
moitié. Ainsi le nombre de sexagénaires
qui divorcent a presque doublé en dix
ans1 : ils étaient 13 941 hommes de
plus de soixante ans à divorcer de leur
épouse, contre 8 203 en 2004. Si ce
sont les hommes qui divorcent le plus,
on assiste chez les femmes à la même
progression : elles étaient 8 824 à s’être
séparées en 2014, contre 4 755 en 2004.

« La retraite : nouvelle
expérience à deux »

En juin dernier, Sarah Nicaise, consultante spécialisée et responsable du service social inter-entreprises d’Audiens
et Jean Christophe Barralis, psychothérapeute et co-fondateur de l’Institut
Français d’Appreciative Inquiry (IFAI),
animateur de projets d’accompagnement sur le sujet de l’Éducation positive, ont co-animé une rencontre dédiée
au couple en retraite, devant une cinquantaine de ressortissants Audiens.
1
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Sources du ministère de la Justice (2014).
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En ouverture, Sarah Nicaise a présenté
« La vie à deux à la retraite : de quelle
relation parlons-nous ? » à la lumière
d’études sur le sujet, et de son expérience dans l’animation de stages de
préparation à la retraite dans les entreprises.
Puis place au partage d'expériences
avec l'atelier intitulé « Et si on parlait
de sa vie de couple ? ». Ce fut un moment d'échanges dans une ambiance
bienveillante. « Il faut chacun garder son
espace à soi, son territoire », « Garder
du temps pour soi » : autant de conseils
et recettes pratiques issus des témoignages des uns et des autres. Enfin,
pour aider à protéger son couple,
l'intervention de Jean-Christophe
Barralis a donné des clés et pistes de
réflexion dans une vision optimiste,
constructive et positive.

"

La vie à deux est un processus
qui n'est pas statique. La
relation conjugale évolue
tout le temps : elle se vit avec
la sensation curieuse de devoir
la « travailler » et de réinventer
des temps partagés. La retraite
est une période charnière dans
la vie, et pour le couple c’est
l’heure de vérité.
Sarah Nicaise

"

PROCHAIN ATELIER
La retraite : nouvelle expérience à deux :
> samedi 7 octobre 2017, Vanves.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 73 17 36 50
ou par mail à : rdvretraites@audiens.org

Toujours à votre écoute, Audiens innove pour vous
accompagner à toutes les étapes de votre retraite,
aussi bien sur des questions intimes que juridiques.

2

POUR PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES :
LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

En France, ils sont plus de 680 000 majeurs à être placés sous protection juridique. Ce nombre
est croissant. Dans le cadre de ses actions d'aide aux aidants et du bien-vieillir, Audiens complète
son offre d'accompagnement.

P

rotéger les plus vulnérables
vis-à-vis d’eux-mêmes ou
vis-à-vis de tiers mal intentionnés dans le respect des libertés
individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne
est un devoir des familles et de la
collectivité publique. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et doit favoriser l'autonomie de
celle-ci. Mais cela n'a pas toujours
été le cas. « La sémantique a évolué :
on parlait autrefois des interdits civils
puis des incapables. Désormais, la loi
parle des majeurs vulnérables ou protégés : une terminologie qui cherche
à bannir des termes diffamants »,
explique Éric Dubreuil, mandataire
judiciaire à la Protection Juridique des
Majeurs, l'expert Audiens sur le sujet.

du Code civil, loi du 5 mars 2007,
protection des majeurs).
Sur les conditions de mise en place
d'une mesure de protection juridique,
les démarches à effectuer, Audiens a
mis en place, depuis septembre, une
permanence. Elle sera suivie prochainement d'un programme d'ateliers.
Celui-ci permettra d'y voir plus clair
entre les différents dispositifs : la sauvegarde de justice, la curatelle (simple
et renforcée), la tutelle et l'habilitation
familiale (partielle et complète) ou
encore le mandat de protection future
(loi du 5 mars 2015).

PROCHAIN ATELIER
La protection juridique des majeurs :
> Jeudi 7 décembre 2017, Paris.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 73 17 34 39
ou par mail à :

action-sociale@audiens.org

Les participants du premier atelier,
le 13 juin 2017 animé par Éric Dubreuil.

L'étape clé est la réforme de la loi de
2007 : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier
d’une mesure de protection juridique.
S’il n’en est disposé autrement, la
mesure est destinée à la protection
tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut
toutefois être limitée expressément
à l’une de ces deux missions. » (art. 425

AUDIENS A R T D E V I V R E
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CONNECT ATTITUDE

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DU LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL
par Marie de Hennezel

Lors des séminaires que j’anime au sein d’Audiens sur le thème de l’Art de bien
vieillir, la question du lien intergénérationnel est évoquée. On sait que « rester en
lien » est une des préconisations du bien vieillir.

Q

uand nous réfléchissons à ce
qui donne du sens à cet âge
de la vie, le fait de continuer à
s’enrichir au contact des autres et à
enrichir les autres, apparaît comme essentiel. Cela suppose qu’on conserve,
en vieillissant, l’estime de soi, qu’on
ait le sentiment de continuer à apprendre, à rester créatif, bref à rester
ouvert au « nouveau ». Cette attitude
tranche avec une certaine image du
vieillissement en terme de fermeture, de déclin, de diminution. Tout se
passe, dans nos sociétés occidentales,
comme si l’aîné était méconnu, invisible ou considéré comme un objet de
commisération, autrement dit comme
s’il devenait un sous-adulte. Il a malheureusement tendance alors à s’autodévaluer.
Dans mes séminaires, nous travaillons à mettre en place toutes les
stratégies qui permettent de garder
une bonne image de soi, et de rester
jeune de cœur et d’esprit.
Certes, le corps vieillit. Comme le disait
Albert Jaccard, avec humour, « je
saute moins haut, je cours moins
vite, mais tant que je peux fabriquer

en moi des émotions nouvelles, je
ne suis pas un être trop vieux ! ».
Cette ouverture au nouveau suppose d’être ouvert au changement.
Or parmi les changements auxquels
les seniors sont confrontés, l’adaptation à une société de plus en plus
« connectée », où la communication
passe par de nouvelles technologies, est un passage obligé.
L’association OldUp, lauréat du prix
d’Encouragement attribué en 2012 par
la Fondation Audiens Générations1,
regroupant des octogénaires et nonagénaires qui veulent rester créatifs
et continuer à jouer leur rôle dans la
société, l’a bien compris. Une de leurs
actions a été de créer des ateliers d’initiation au numérique, animés par des
jeunes, afin de développer « la complicité entre les générations. »
Je voudrais m’attarder un instant sur
cette notion de complicité. Là où la
fonction de l’aîné était de transmettre
aux plus jeunes un savoir être et une
certaine sagesse de vie, on assiste
aujourd’hui à la naissance d’un nouveau modèle relationnel. Ce sont

Contrairement à ce que j’ai souvent
entendu, le numérique n’est pas une
ligne de fracture entre les générations, c’est un fantastique levier de
rapprochement. Même pour les très
âgés, de jeunes startups s’ingénient
à inventer des outils qui permettent
aux plus récalcitrants de garder un
lien. Quand on n’est pas particulièrement technophile mais qu’on
découvre que l’on peut utiliser une
tablette numérique adaptée, on sent
un certain plaisir, même une certaine
fierté à maîtriser de nouveaux modes
de communication. Je croise tous les
jours des septuagénaires ou des octogénaires 2, le nez sur leur tablette,
tellement heureux de pianoter dessus.
On n’imagine pas la joie qu’un tout
petit message posté par un enfant ou
un petit enfant peut déclencher !

Créée en 2007 sous l’égide de l'Institut de France, la Fondation Audiens Générations a pour vocation
de récompenser chaque année des œuvres, projets ou initiatives traduisant la solidarité active entre
générations pour ces secteurs d'activité.

1
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les petits-enfants, la génération dite
digitale, qui initient bien souvent leurs
grands-parents au maniement du
numérique, qui leur montrent comment naviguer sur leurs téléphones
portables, poster des photos sur
Whatsapp ou Instagram. Cela crée
un lien.
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2

70% des plus de 65 ans ont une tablette numérique.

Ils ont participé à nos ateliers et témoignent :

"

J'ai apprécié cet atelier mais pour progresser, il faudrait plus de sessions. J'aimerais me
perfectionner et configurer l'application sur mon
téléphone mobile. Pour l'instant, je me contente
de partager. Prochaine étape : savoir poster mes
photos ! La page Facebook Audiens Attitude est
très pratique pour s'informer.

"

Dominique retraitée depuis 2015, a fait 28 ans
de journalisme et 12 ans d'immobilier.

"

Sans l'initiation d'Audiens, je ne me serais
pas inscrit sur Facebook : je faisais un blocage
par rapport au "flicage" des données, ayant
travaillé sur le sujet pour un documentaire !
Je partage donc plus que je ne poste...
Même si c'est sympathique de retrouver amis
et collègues, j'y passe peu de temps pour ne pas
en être esclave.

"

Philippe retraité depuis début 2017, intermittent
du spectacle dans l'image.

PROCHAINS ATELIERS
Vous souhaitez maîtriser tous les rouages d’Internet et des réseaux sociaux et avez besoin d’être accompagné(e) ?
Nos conseillers Audiens sont à votre disposition pour vous éclairer sur ce sujet.
> Restez Connecté(e ) : mardi 17 octobre 2017, Paris.
> Thé Facebook : lundi 11 décembre 2017, Paris.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 73 17 35 77 ou par mail à : action-sociale@audiens.org
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK AUDIENS ATTITUDE !
Vous aurez accès à toutes les actualités d'Audiens. Et vous pourrez également suivre en direct la plupart
de nos conférences ainsi que les liens pour les réécouter en podcast.
AUDIENS A R T D E V I V R E
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RETRAITE

CUMUL EMPLOI
ET RETRAITE :
CE QU'IL FAUT SAVOIR !

par nos conseillers Benoît Perenchio et Daniel Labaune
Quelles sont les règles en cas de reprise d’une activité professionnelle postérieurement au départ à la
retraite ? Les paiements de l’allocation de la retraite de base ainsi que ceux de la retraite complémentaire
peuvent-ils être suspendus ? Le dispositif a été de nombreuses fois aménagé. La tendance actuellement
est de favoriser la reprise d’activité. Il existe deux formes de cumul emploi-retraite possibles.
Le cumul dit intégral ou libéralisé et celui dit partiel, limité ou réglementé.
Le cumul intégral

Le cumul limité

Vous avez demandé et obtenu l’intégralité
de vos retraites légales obligatoires à taux
plein : vous pouvez cumuler sans aucune
limite le montant de vos pensions de retraite et celui des revenus de votre activité.

Si vous ne répondez pas à l’une des
conditions du cumul intégral, votre reprise d’activité sera alors étudiée pour une
éventuelle suspension de votre retraite.

En résumé, liberté totale si vous avez :

PROCHAIN ATELIER
Cumul emploi retraite :

> Jeudi 30 novembre 2017,
Paris.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au
01 73 17 36 50
ou par mail à :

rdvretraites@audiens.org

• atteint l’âge légal de départ à la retraite
(62 ans pour les assurés nés à partir de
1955, entre 60 et 61 ans et 7 mois pour
les générations antérieures) ;
• bénéficié d’une retraite à taux plein en
France et à l’étranger (c’est-à-dire avoir
répondu à la condition du nombre de trimestres selon votre année de naissance
ou avoir l’âge d’obtention de la retraite
de base au taux plein sans condition de
durée d’assurance) ;
• liquidé toutes vos pensions de retraite.

Remarque préalable : au titre de la retraite
de la Sécurité sociale, la reprise d’activité
ne peut se faire chez le même employeur
qu’après un délai minimum de 6 mois.
Cette règle ne s’applique pas aux régimes
complémentaires Agirc-Arrco, ni en cas de
reprise d’activité chez un autre employeur.
Vérification à effectuer pour déterminer
si vous pouvez reprendre une activité :
Le total des retraites (régime de base et
régimes complémentaires) augmenté de
vos nouveaux revenus de reprise d’activité
est comparé au montant le plus favorable
entre :
• le dernier salaire d’activité revalorisé ;

CONSEIL
Avant toute reprise
d’activité, contactez
Audiens pour faire le point
sur votre situation au
01 73 17 37 59
18
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• le salaire moyen des dix dernières
années revalorisé ;
• et 160 % du SMIC.
Si ce total est supérieur au montant le plus
favorable de ces 3 limites, alors la retraite
sera suspendue. Le versement reprendra
si un changement de votre situation intervient (nouveaux revenus en baisse par
exemple ou bien âge du taux plein atteint).

19

PRENONS L'EXEMPLE DE MONSIEUR DURAND !
Celui-ci prend sa retraite avec abattement car il n’a pas
acquis l’ensemble des trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein.
20 000 € + 10 000 € = 30 000 €
Ce total étant supérieur au montant le plus favorable
(28 416 €), il y aura donc suspension des pensions de
M. Durand. La suspension cessera lorsque M. Durand
aura atteint l’âge du taux plein.

• Total des retraites annuelles de M. Durand : sécurité
sociale 14 000 € et complémentaires 6 000 €, soit
20 000 € ;
• Les nouveaux revenus d’activité de M. Durand
s’élèvent à 10 000 € annuellement ;
• Salaires de la dernière année d’activité de M. Durand :
23 500 € ;
• Moyenne de ses 10 dernières années d’activité :
22 000 € ;
• 160 % du SMIC = 28 416 €.

"

Bien qu'à la retraite, je ne me vois pas arrêter
complètement mon activité de commerciale :
j'espère bien travailler encore 5 ans. C'est pourquoi depuis juin 2017, je me suis inscrite comme
auto-entrepreneuse avec le statut de conseil en
communication. Cela me permettra de facturer
jusqu'à 33 000 euros par an. Bien que n'étant pas
très à l'aise sur Internet, j'ai réussi facilement à
effectuer toutes mes démarches. Il ne me reste
plus qu'à trouver des missions en lien avec
le secteur de la production, de la télé
et du cinéma.

À noter : en cas de reprise d’activité salariée, les cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire
sont prélevées sur les salaires versés sans apporter
de droits nouveaux.

"

Je ne suis ni fatigué ni usé par mon boulot
donc la question d'arrêter ne se pose pas.
Mais en tant qu'intermittent, j'avais le nombre
de trimestres suffisant pour prétendre à la retraite. Vu que les productions travaillent moins
qu'avant, la charge de mon activité se limite
toute seule : je suis un retraité incognito !

"

Philippe retraité depuis début 2017, intermittent du
spectacle directeur photo et responsable de la lumière.

"

Sylviane, 70 ans, ancienne directrice de publicité
chez Ecran Total.

MAINTIEN À DOMICILE
Pour en savoir plus sur l’Aide à domicile
momentanée et le Diagnostic bien chez moi
(Conseils en ergothérapie) :
appelez votre caisse de retraite complémentaire
et pour tout renseignement, appelez un conseiller au :
0 810 360 560 / service 0,05 €/min + prix appel.

AUDIENS A R T D E V I V R E

19

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
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 et vendredi de 9 h à 15 h.

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
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

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
À NOS RENCONTRES !
Séminaire « La retraite, un projet de vie » :
aménagement de votre temps, vos activités,
votre lieu de vie.
À Paris, les 8 et 9 novembre 2017
et à Lille, les 4 et 5 décembre 2017
Rendez-vous des nouveaux retraités de la culture :
abordez sereinement cette étape de transition
emploi-retraite.
À Paris, le 23 novembre 2017
Séminaire « L’art de bien vieillir en restant
désirant » :
pour faire de l’avancée en âge une expérience
heureuse.
À Paris, du 27 au 29 novembre 2017,
du 5 au 7 février 2018
Conférence « Méditer : une clé du bien vieillir »,
la méditation source de bien être.
À Paris, le 9 octobre et le 7 novembre 2017
Rencontre pour les aidants :
accompagnement de vos proches en situation
de fragilité.
À Toulon, le 10 octobre 2017
COLLOQUE LES CHEMINS DU DEUIL
Une journée d’échanges et de rencontres
avec des experts.
À Paris, le 18 novembre 2017 (Maison
de l’Amérique Latine)
Pour tout renseignement et toute demande
d’inscription, contactez Sandrine Delgrange.
01 73 17 39 27
Mail : action-sociale@audiens.org
Pour tout renseignement
et toute demande d'inscription
01 73 17 39 27 ou action-sociale@audiens.org
Inscription en ligne : activites.audiens.org
RETROUVEZ AUDIENS SUR

www. audiens.org
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvent
L'application Audiens (google Play & Apple Store)

