
Depuis huit ans, à l’occasion
de la Journée internationale
des personnes âgées, les Pe-
tits Frères des pauvres se mo-
bilisent avec l’opération “Les
fleurs de la fraternité”. Dans
toute la France et dans plu-
sieurs pays où ils sont pré-
sents, les bénévoles vont à la
rencontre du public pour aler-
ter sur l’augmentation de l’iso-
lement des personnes âgées.
Cette année, l’association a
choisi de mettre l’accent sur
l’importance des liens intergé-
nérationnels.
Samedi 1er octobre, les équi-
pes des Petits Frères des pau-
vres offriront une fleur aux
passants qui la remettront à
leur tour à une personne âgée
souffrant de solitude ou de
pauvreté. Au-delà de ce geste
symbolique et gratuit, l’objec-
tif est, bien sûr, de susciter
l’engagement de chacun
auprès de nos aînés les plus
seuls et les plus pauvres pour
qu’ils retrouvent leur place au
sein de notre société.
Deux lieux de rencontres à
Montpellier : place de la Comé-
die, de 9h à 15h, et sur le mar-
ché des halles de La Paillade,
de 9h à 12h.

“Les fleurs
de la fraternité”

La Société française de lutte
contre le sida organise chaque
année un congrès national,
réunissant professionnels,
chercheurs pluridisciplinaires
et représentants de malades
et d’associations, tous spéciali-
sés et engagés dans la lutte
contre le Sida.

17e congrès national
les 6 et 7 octobre

Cette année, Montpellier ac-
cueillera son 17e congrès natio-
nal, les 6 et 7 octobre, au Co-
rum, sur le thème “Sexualités
et addictions”. La veille, mer-
credi 5 octobre, un événe-
ment sportif et solidaire nom-
mé Le relais du ruban rouge
sera organisé pour la premiè-
re fois. L’intégralité des frais
d’inscription, 5 € par coureur,
sera reversée au profit du Si-
daction.
Un événement qui aura lieu
avec le soutien de la mairie de
Montpellier et de nombreux
représentants des milieux du
sport et de la santé.

Le concept : un relais pendant
1 heure, sur une boucle d’un
kilomètre entre le Corum et la
place de la Comédie, à réali-
ser en équipe de 2, 3 ou 4 cou-
reurs, non compétitif, non
chronométré et pour tout pu-
blic.
Au programme, à partir de
16 h30, accueil des partici-
pants et retrait des dossards,
stands d’information et de pré-
vention, bus de dépistage du
VIH et des infections sexuelle-
ment transmissibles (IST), ac-
tions de sensibilisation.
À 18h, démonstration de gym-
nastique rythmique, échauffe-
ment collectif avec l’Orange
bleue. À 18h 30, départ du re-
lais. À 19 h 30, fin du relais, éti-
rements collectifs. À 20 h, re-
mise des prix.

◗ Inscriptions en ligne jusqu’au
2 octobre minuit sur le site
www.sfls.aei.fr/ruban-rouge/, en
équipe ou en individuel.
Page Facebook de l’événement:
“Le relais du ruban rouge”.

Depuis plus de vingt ans, l’As-
sociation des parents et des
amis des personnes handica-
pées mentales (Apei) du
Grand Montpellier participe à
l’opération brioches nationa-
le, avec succès.
La réussite de cette dernière
dépend de la mobilisation de
tous et se déroule, cette an-
née, du 3 au 9 octobre.
Aujourd’hui, l’Apei du Grand
Montpellier administre 23 éta-
blissements, accueille
1 000 personnes en situation
de handicap mental, emploie
plus de 500 salariés et regrou-
pe 510 familles.
Cette action a déjà permis de

récolter des fonds pour amé-
liorer l’accueil dans les établis-
sements ou réaliser des pro-
jets ponctuels, en particulier
l’achat de deux villas, dont
l’une accueille les enfants et
adultes en vacances, et d’un
terrain à Saint-Martin- de-Lon-
dres.
L’Apei rappelle que «dans la
période de crise économique
actuelle, l’opération brioches
revêt une importance capita-
le pour dégager des fonds uti-
lisés localement pour amélio-
rer les conditions de vie des
enfants et adultes en situa-
tion de handicap mental».
◗ Contact APEI : 04 67 54 29 77.

A u-gmen-ta-tion gé-né-rale des
re-traites et des pen-sions!
Au-gmen-ta-tion gé-né-rale des
re-traites et des pen-sions... » Deux

cents ! Ils étaient environ deux cents retrai-
tés à avoir répondu à l’appel de l’intersyndi-
cale CGT, FO, CFE- CGC, CFTC, FSU, Soli-
daires, LSR et RFP, et à battre le pavé, en
rythme et à l’unisson, ce jeudi matin à Mont-
pellier. Parti de l’office de tourisme sur la
Comédie, le défilé a emprunté la rue de la Lo-
ge avant de se rassembler devant la préfectu-
re, place du Marché-aux-Fleurs où une délé-
gation a été reçue par le cabinet de Pierre
Pouëssel.

« On veut vivre sans besoin
de quémander ça et là»
Jean-Claude Flamme, FO

Principale revendication invoquée : la défen-
se du pouvoir d’achat «qui ne cesse de dé-
croître» et la demande, appuyée, d’une aug-
mentation des retraites. Face à ce nouveau
gel, ils souhaitent, au 1er janvier de chaque
année, l’indexation des retraites sur l’évolu-
tion des salaires et non pas sur les prix de la
consommation.
«Nous sommes très inquiets car le gouver-
nement, par l’intermédiaire du secrétaire
d’État chargé du Budget, Christian Eckert,
a annoncé qu’il n’augmentera pas les pen-
sions au 1er octobre, s’insurge Jean-Claude
Flamme, syndicaliste FO. Et ce, parce que,
soi-disant, les prix à la consommation,
soit l’inflation, n’auraient pas augmenté
cette année.» (Il faut d’ailleurs remonter au
1er avril 2013 pour une simple prise en comp-
te de l’inflation avec répercussion sur les re-
traites, NDLR).
Et de poursuivre : «Le problème, c’est que la

précarité devient la règle. On a travaillé tou-
te notre vie pour avoir une retraite décente
et on se dirige vers de l’assistanat social. Et
ça, on n’en veut pas. On veut vivre sans be-
soin de quémander ça et là. Il n’est pas rare
de voir des restes à vivre de 200 € par mois
après que les personnes ont payé toutes
leurs charges. Non, la situation est vrai-
ment difficile, et ça, le gouvernement ne l’a
pas encore compris mais il va falloir que ça
change.»
Une situation d’autant plus inquiétante que
les études démontrent que 85% des revenus
proviennent des retraites et des pensions.
«La coupe est pleine et l’insupportable est
atteint. Il faut renforcer ce combat.»

LAURENT VERMOREL
lvermorel@midilibre.com
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Navigation et aide au stationnement
Nissan AVM - Vision 360°

Système d’alerte anti-collision
Nissan Safety Shiel

Système d’ouverture et de démarrage
sans clé intelligent Key

Courir pour le Sidaction
Solidarité ❘ Rendez-vous le 5 octobre.

Opération brioches
Handicap ❘ Elle a lieu du 3 au 9 octobre.

Les retraités sont
descendus dans la rue
Social ❘ À l’appel de l’intersyndicale, ce jeudi, ils
ont battu le pavé et défendu leur pouvoir d’achat.

■ Les Petits Frères des pauvres
combattent l’isolement des aînés.

■ Après être parti de la Comédie, le cortège
s’est rassemblé devant la préfecture. Photo L. V.

CARNET DE SANTÉ

● La balade du lysosome Les maladies lysosomales
regroupent une cinquantaine de maladies génétiques rares
lourdement handicapantes. Pour mieux faire connaître son
combat contre ces maladies, l’association VML (Vaincre les
maladies lysosomales) organise dimanche 2 octobre,
comme partout en Europe, la “balade du lysosome” au
départ de Montpellier, à 15 h 30. Les participants souhaitant
s’inscrire et obtenir davantage d’informations sur cette
action peuvent le faire à : balade@vml-asso.org ou par
téléphone au 01 69 75 40 30.

● Rencontre parent-bébé Du 3 au 9 octobre,
l’Association française du massage bébé (AFMB) organise
la troisième Semaine nationale du massage parent-bébé.
L’occasion de découvrir l’art de la communication avec son
tout-petit à travers le toucher nourrissant.
À Montpellier, une journée exceptionnelle aura
lieu dimanche 2 octobre dès 9 h 30, à la salle
Jacques-d’Aragon (117 rue des États-Généraux). Jeunes
parents, futurs parents et professionnels de la petite
enfance sont invités à y participer gratuitement : rencontres
parent-enfant, ateliers de sensibilisation au massage entre
l’adulte et le nouveau-né, animations (clown, éveil musical
et corporel, contes), expositions et bien d’autres activités
ludiques et conviviales sont prévus... Plus de détails sur
www.massage-bebe.asso.fr.

● Myélome Chaque année, l’Association française des
malades du myélome multiple (AF3M) organise, en
partenariat avec les médecins de l’Intergroupe francophone
du myélome (IFM), une journée nationale d’information sur
cette affection, à destination des malades et de leurs
familles. La 11e édition de cette journée se déroulera
samedi 15 octobre, de 13 h 30 à 18 h, dans
l’amphithéâtre de l’hôpital Lapeyronie.
Le programme détaillé peut être consulté sur le site
www.af3m.org. Plusieurs modes d’inscription sont
possibles : s’inscrire en ligne sur le site, adresser un
courriel à inscription.jnm@af3m.org ou encore appeler le
07 87 71 92 84.
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