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Le mot de

Georges CASTEJON
Président de l’ASNR
nombre de dossiers préparés et liquidés auprès
des caisses respectives.

Depuis quelques années, avec l’allongement de
l’espérance de vie, la retraite a changé de visage.
Jadis synonyme de solitude, de repliement et de
tristesse, elle devient de plus en plus le symbole
d’un nouvel espace de liberté à conquérir.
Toutefois, une bonne préparation est primordiale pour jouir de cette période privilégiée de
la vie.
Depuis la généralisation des régimes de retraite,
les retraités sont devenus une force économique
et financière pour notre Territoire.
C’est pour cela que le SNR créé en 1984, devenu
ensuite ASNR, s’est mis au service des seniors et
a été reconnue d’utilité publique en l’an 2000.
L’année 2021, marque la 37ème année d’existence
de notre Association sur le territoire, et le 25ème
anniversaire de sa revue.
Suite au confinement de mars 2021, l’Assemblée Générale de l’Association au Service de Nos
Retraités s’est tenue le jeudi 29 Juillet 2021, une
nouvelle fois, dans la salle d’honneur de la Mairie de Nouméa, et pour cela, nous adressons un
remerciement particulier à Madame le Maire.
L’augmentation constante de nouveaux adhérents (près de cinq par jour en 2020) a permis
à un plus grand nombre de futurs retraités de
bénéficier de l’aide de l’ASNR pour constituer
et suivre leur dossier de retraite et à terme de
bénéficier de la totalité de leurs droits pour une
retraite décemment acquise et par là même du

Ainsi, grâce à l’intérêt que nous avons suscité
auprès des instances territoriales, qu’elles soient
politiques ou administratives, économiques ou
caritatives, il est normal aujourd’hui de rappeler
avec fierté, que l’ASNR, est probablement la plus
importante association du Territoire avec plus
de 16.000 adhérents depuis l’origine, dont près
de 4.500 encore actifs, qui bénéficient de notre
aide administrative, toutes origines et carrières
confondues, qu’ils soient aspirants à la retraite
ou déjà titulaires du bénéfice d’une longue vie
salariée et de cotisations acquittées auprès des
organismes responsables.
Ce chiffre à lui seul, révèle l’étendue de la tâche,
gérée avec professionnalisme et compétence
par l’équipe associative, et si besoin était, le rôle
que l’Association joue dans notre vie économique et sociale.
Il va sans dire que je manifeste également ma
gratitude et ma reconnaissance aux Institutions
telles que la Mairie de Nouméa, le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, la province Sud
qui, grâce à leurs subventions nous permettent
d’améliorer le fonctionnement de l’Association et
de faire face aux frais de salaires et charges salariales du personnel permanent.
Devant ce bilan que je considère positif, je me
dois de remercier les bénévoles de notre Conseil
d’Administration, et féliciter l’équipe permanente
de salariées qui œuvre avec nous tous les jours
pour la pérennisation de notre action, afin de
permettre à notre Association de donner satisfaction à l’ensemble de nos concitoyens retraités
ou futurs retraités.
Le Président,

Georges CASTEJON
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Mener une politique réelle, à l’image des citoyens qui composent et structurent la société, passe invariablement par
une politique de reconnaissance envers ses aînés, qui ont
contribué à construire, hier, la Nouvelle-Calédonie d’aujourd’hui.
Nous avons en effet la chance d’évoluer au sein d’une
culture française qui valorise les plus âgés, souvent appelés les Anciens, considérés comme réservoirs de sagesse
et d’expérience immense.
Cette valorisation s’observe à travers le temps : le pourcentage des citoyens âgés n’a cessé d’augmenter, ce qui
prouve que la science et la technologie, toujours plus performantes, ont convergé leurs recherches pour le bienêtre et la longévité des seniors. De nos jours, nous pouvons donc, pour le meilleur, profiter plus longtemps de
nos parents et grands-parents, écouter et apprendre de
leurs histoires, avant de pouvoir les transmettre nousmêmes aux générations suivantes.
Ainsi, le défi de notre époque consiste autant en la
construction d’un monde qui réponde aux besoins des
plus jeunes tout autant que des plus âgés. De fait, contribuer à la sérénité de ceux qui nous transmettent le legs
des valeurs intergénérationnelles est au cœur des priorités de la province Sud.
C’est avec la conviction que le principe d’égalité est au fondement de notre société que la collectivité s’engage donc
nécessairement dans une politique à destination de ceux
qui en ont le plus besoin.
De plus, avec un partenaire privilégié comme l’ASNR, qui
centralise ses efforts dans l’amélioration des conditions
de vie de nos aînés, la société calédonienne vieillissante
ne peut que mieux se porter. Car je suis convaincue qu’en
œuvrant pour faire en sorte que les citoyens soient émotionnellement stables, instruits et sains, la société ne
pourra que progresser et évoluer.
Leurs corps sont peut-être plus faibles, leurs cheveux plus
blancs, mais cela n’enlève en rien le rôle essentiel, fondamental et structurant de nos aînés, à travers l’enseignement et la transmission des valeurs culturelles et du riche
patrimoine culturel aux plus jeunes, ainsi que la préservation des traditions, dont ils sont les garants.
Pour toutes ces raisons, respecter et chérir nos citoyens
âgés est donc fondamental pour la bonne santé de notre
société calédonienne.

Sonia BACKES

Présidente de l’Assemblée de la province Sud

Le mot de
Sonia
BACKES

Présidente de l’Assemblée
de la province Sud
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Le mot de

Thierry SANTA
La crise sanitaire et économique que nous traversons
et qui touche particulièrement les plus vulnérables
d’entre nous, par l’âge ou par la santé, nous oblige plus que
jamais à ce qu’Albert Camus appelait dans la peste « le langage
conventionnel par lequel les hommes essaient d’exprimer
ce qui les lie à l’humanité », c’est-à-dire cette expression
de la solidarité qui illustre la fraternité inscrite au fronton
des édifices de la République.
Ce devoir de solidarité s’exprime aujourd’hui doublement :

Thierry SANTA,
Membre du gouvernement
chargé des secteurs
du travail, de l’emploi,
de la formation
professionnelle continue,
de la politique du bien-vieillir
et du handicap,
des questions relatives à la
recherche et à la valorisation
des ressources naturelles.

Sa première déclinaison est relative à l’état des finances
des régimes sociaux de la Nouvelle-Calédonie. La situation
est incontestablement difficile : poids de la dette, baisse
des recettes, évolutions structurelles des dépenses
sociales, hausse conjoncturelle des dépenses liées à la crise
sanitaire, entrainent des besoins de financement inédits
depuis la création de la CAFAT qui vont inévitablement
conduire à rechercher de nouvelles sources de financement
participatives, tout en recherchant des économies par
la rationalisation des structures, et avec le soutien nécessaire
de l’Etat, garant de la solidarité nationale.

La seconde déclinaison concerne le défi de l’autonomie et de la politique du « bien vieillir »,
conséquence inéluctable de la transition démographique en cours qui amèneront d’ici 2030 à ce que
les plus de 60 ans constituent un cinquième de la population de notre territoire. L’attention forte que
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie continue de vouloir porter à nos aînés devra accentuer
la prévention, professionnaliser les acteurs et soutenir les aidants naturels, simplifier les démarches,
dans le but constant de préserver le plus longtemps possible leur liberté par leur autonomie sociale
et financière. C’est dans cette dernière optique notamment que la carte Sénior a été mise en œuvre et
des réflexions pour son extension et sa simplification sont donc d’ores et déjà à l’étude.
Défis, mais également opportunités. Les potentiels de développement de
ce qu’on appelle « la silver économie », avec plus de 1 200 emplois concernés aujourd’hui,
permettront de répondre pour une part à la hausse des besoins, et le gouvernement
encouragera le développement de ces nouvelles filières de solidarité faisant appel,
pour certaines, à l’innovation technique et technologique.
C’est ainsi qu’ensemble, actifs et retraités répondront de pair aux vœux appelant
à l’union des efforts de tous, car « c’est par la fraternité qu’on sauve la liberté ».

Thierry SANTA
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Le mot de

Sonia
LAGARDE

Maire de Nouméa

La transition entre vie professionnelle et retraite doit se préparer
en toute sérénité pour apprécier pleinement ce temps d’après. C’est
pourquoi la commune de Nouméa renouvelle chaque année son soutien à l’Association au Service de Nos Retraités qui œuvre depuis sa
création, pour aider les prétendants à la retraite.
Les travailleurs en fin de carrière peuvent donc s’adresser à cette association qui saura les conseiller et les guider dans leurs démarches en
vue de la constitution de leur dossier de demande de retraite auprès
des caisses locales ou autres organismes dont ils ont acquis des droits.
Les membres de l’association sont à leur écoute pour répondre à
toutes les questions qu’ils peuvent se poser en tant que futurs retraités.
Je tiens ici à saluer l’engagement de ces bénévoles et leur action au
quotidien au bénéfice de nos seniors.

Sonia LAGARDE
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AVIS AUX
ADHÉRENTS (ES) DE L’A.S.N.R
TRÈS IMPORTANT

Nous rappelons que les démarches de l’ASNR sont
effectuées au vu des éléments fournis par l’adhérent.
Cela signifie que les démarches de l’ASNR constituent un outil d’aide à la décision de l’adhérent
afin de lui permettre de choisir sa date de départ
en toute connaissance de cause mais ce dernier
reste seul responsable de l’aboutissement de
son dossier. C’est pourquoi nous demandons à
l’adhérent de nous adresser toute correspondance qu’il pourrait recevoir directement pour
suite éventuelle à donner, ou tout simplement
compléter son dossier, et de s’assurer régulièrement de l’avancement de son dossier. En
effet, l’adhérent garde toute liberté de prendre sa
retraite qu’elle soit minorée ou au taux plein. Il est
important de rappeller à cet effet, que la législation en droit social fixe l’âge légal de la retraite en
Nouvelle-Calédonie à 60 ans et qu’elle instaure un
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délai de prévenance de 6 mois permettant d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des différentes caisses de retraite.
Néanmoins, dans certains cas particuliers, l’adhérent lorsqu’il respecte les conditions prévues par la
réglementation des organismes de retraite pourra
bénéficier d’un départ anticipé avant l’âge légal,
nombre d’années de cotisations, travaux pénibles
et dangereux, etc...

RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL :

L’employeur peut décider d’une mise à la retraite
du salarié ayant atteint l’âge de 60 ans à la condition qu’il réunisse les conditions nécessaires à
la liquidation de ses droits sans abattement à la
retraite complémentaire ou ayant atteint l’âge de
67 ans, pour les caisses hors territoires.
Par contre, la condition relative à la retraite complémentaire à taux plein n’est pas exigée lorsqu’il
s’agit d’une décision du salarié. Il est donc seul responsable du choix d’une retraite minorée et des
conséquences qui en découlent.
Il est important de préciser que dans le cas d’une
mise à la retraite par l’employeur ou d’un départ
à la retraite à l’initiative du salarié, une période
d’au moins six mois permet au salarié de se renseigner sur ses droits à la retraite (délai dit « délai
de prévenance » pendant lequel le salarié s’informe sur les conditions de sa retraite avec la
possibilité de revenir sur sa décision si sa retraite
est minorée et avec une interdiction pour l’employeur de mettre à la retraite le salarié dans
le cas d’une retraite complémentaire minorée).
L’ASNR qui effectue les démarches pour l’adhérent ne peut être tenue pour responsable des
délais de traitement et des problèmes qui pourraient survenir entre les différentes caisses
de retraite. Pour la Cafat, c’est un délai de 1 à
2 mois, lorsque le dossier est complet. Mais
pour les autres organismes (CARSAT ou Complémentaires), il faut compter environ 4 mois
de plus. De même, le retard pris par l’adhérent
dans son rapprochement avec l’Association ne
peut engager la responsabilité de l’Association,
celle-ci n’ayant aucun pouvoir de décision en
direct. Pour les départs par anticipation, choisi
par l’intéressé, une seconde personne de l’ASNR
valide la demande souhaitée par l’adhérent.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’ASNR
Art.1 Le présent règlement intérieur établi par
le Conseil d’Administration détermine les conditions d’application des statuts.
Art.2 Le Conseil d’Administration élu, a la possibilité en cours d’exercice de pourvoir au remplacement temporaire de postes vacants et d’accepter de nouveaux Membres par cooptation
jusqu’à la prochaine ASSEMBLEE GENERALE.
Art.3 Le Conseil d’Administration pourvoira au
remplacement du Membre du Bureau.
Art.4 Le Bureau est chargé d’appliquer sous
l’autorité du Président les décisions prises en
Conseil d’Administration, notamment il décide :
- des orientations de l’Association
- des actions à entreprendre
- de la gestion des fonds
- de la date des Assemblées Générales
annuelles et des Assemblées Extraordinaires
- de la radiation éventuelle de Membres de l’Association
Art.5 L’Adhérent qui n’aura pas payé sa cotisation pendant 2 années consécutives sera mis
en position démissionnaire, et son dossier sera
classé. Dans les cas ou il ne désire plus cotiser,
son dossier sera classé dans les archives pendant une période de sept années avant destruction, ou sinon, s’il désire revenir, il lui sera
demandé le paiement de l’année en cours.
Art.6 Les délégations de signatures sont accordées au Président, Vice Présidents (2) Trésorier
et Secrétaire. En cas d’indisponibilité de quatre
signataires, une délégation temporaire pourra
être accordée par le Conseil d’Administration.
Art.7 Les cotisations sont dues pour l’année
calendaire à partir du 1er Janvier et non à la date
anniversaire de leur premier versement.
Les appels à cotisation sont envoyés en même
temps que les convocations de l’Assemblée
Générale annuelle.
Art.8 Le présent règlement annule et remplace
le précédent.
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La Secrétaire

M-T. LAROCHE

Le Président

Georges CASTEJON

à l'écoute de vos besoins

Mobilité &
Autonomie

Incontinence

Diagnostic

Confort &
Bien-être
Instruments &
Consommables

Hygiène

24 70 23
Commandez en ligne sur
www.medical-partner.nc
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CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR
UN ADHÉRENT SE PRÉSENTE :

Sur rendez-vous, il est accueilli et pris en
charge par un gestionnaire qui s’informe des
intentions et souhaits de l’adhérent pour la
mise en place de sa retraite. Après paiement
de la cotisation annuelle fixée à 8.000 FCFP,
l’adhérent reçoit :
- s’il n’a travaillé qu’en Nouvelle-Calédonie
un dossier CAFAT lui est remis avec les
documents à renseigner et à signer, ainsi
que la liste des documents à fournir.
- s’il a travaillé hors du Territoire, un
dossier Sécurité Sociale lui est remis avec
les documents à renseigner et à signer,
et les documents à fournir.
Dans les deux cas le document le plus
important est celui de la déclaration de
carrière trop souvent très difficile à établir
même approximativement.
Dès ce moment, l’ASNR engage les
démarches avec toutes les caisses
concernées. À ce titre, l’adhérent reçoit
copie de chaque correspondance départ
et arrivée.

EN PREMIER LIEU
NOUS SOLLICITONS :

-
de la CAFAT, le récapitulatif des activités
salariées et des points et salaires
- de la Sécurité Sociale et des autres régimes
de bases ou professionnels le relevé
de carrière ou de compte.

ATTENTION !
L’ADHÉRENT RESTE SEUL RESPONSABLE
DE L’ABOUTISSEMENT DE SON DOSSIER.
L’ASNR lui apporte l’aide et l’assistance dont il a besoin
pour la constitution de son dossier mais ne peut en
aucun cas se substituer à lui-même avec le mandat
« pouvoir donné ». C’est ainsi que nous demandons à l’adhérent de nous adresser toute correspondance qu’il pourrait
recevoir directement, pour suite éventuelle à donner ou
tout simplement compléter son dossier, et de s’assurer régulièrement de l’avancement de son dossier.

Partant de là, nous interrogeons tous les
Organismes impliqués dans la carrière de
l’intéressé, qu’ils se rapportent :
- à l’armée, aux activités salariées accomplies
dans le privé, les régimes: général, mines,
marins, S.N.C.F., EDF-GDF, CAMAVIC,
etc..., et non salariées : agriculteurs,
commerçants, artisans, les professions
libérales, culturelles, médicales et tous
les régimes particuliers répertoriés dans
le Guide Pratique des Retraites maintenu
à jour, et de multiples consultations
par internet sur les sites particuliers
des caisses avec lesquelles nous
entretenons des relations les plus amicales
et les plus efficaces ; ainsi avec la CAFAT
de Nouvelle-Calédonie, la CPS de
Polynésie, la Sécurité Sociale de France,
de Belgique, Italie, Espagne, et toutes
les caisses complémentaires.
Au terme de toutes ces recherches nous
pouvons présenter à l’Adhérent un bilan
de l’ensemble de ses droits acquis, des
possibilités de régulariser certaines
périodes, soit au titre de la loi 1964 (Algérie),
soit la validation par rachat au titre de
la loi 65-555 ou encore après avoir obtenu
le titre de rapatrié la validation par rachat
au titre de la loi 85-1274 bénéficiant de
l’aide de l’Etat accordée de 50% minimum
à 100%. Ceci pour les salariés.
Il en va de même pour les non salariés après
consultations des régimes auprès desquels
ils ont acquis des droits ou peuvent en
acquérir suivant nos conseils.
C’est affirmer qu’un Adhérent après
inscription, règlement de sa cotisation,
description même fragmentaire de sa
carrière, peut être certain que nous lui
présenterons un dossier qui lui permettra
d’organiser son avenir en fonction des
revenus qu’il percevra lors de sa retraite
(tous régimes estimés).

Grand choix de coloris
avec ou sans motif
Solutions sur toile opaque
ou microperforée
Systèmes d’enroulement
manuels ou automatisés
3 rue Louis de Bougainville
faubourg blanchot

Tél. 27 49 48 / Fax 28 51 14
faubourgstore@lagoon.nc

DEVIS T
UI
GRAT

Agréés tiers payant :

• CAFAT AMG
• MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES
• MUTUELLE DU COMMERCE
• MPL • UNEO
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LA SECURITE AVANT TOUT !
MAM VEILLE SUR VOS PROCHES
Gérée par Jean-Marc BRECARD, située à Nouméa, la SARL l’Assistance connectée
propose des solutions innovantes à partir d’objets connectés dans le domaine de la
téléassistance et l’équipement des personnes vulnérables tout en respectant leur
intimité.
« Notre mission est de permettre
à nos clients de rester le plus
longtemps possible dans leur
habitat, tant que leur niveau
d’autonomie le leur permet dans
le strict respect de leur vie
privée. Il ne s’agit en aucun cas
de vidéosurveillance mais tout
simplement d’un médaillon MAM
connecté à portée de main qui
permet à l’abonné(e) de lancer
une alerte en appuyant sur la
touche SOS et de bénéficier d’une
téléassistance et ainsi d’être
secouru (e) rapidement en cas de
besoin (chute, malaise, accident
domestique…). L’alerte est lancée
par appel téléphonique, et/ou SMS,
et/ou mail » explique Jean-Marc.
Simple, discret et efficace, selon
votre choix, MAM est décliné en
pendentif, bracelet ou attache
type porte-clés. « Il est possible
d’enregistrer jusqu’à 10 numéros à
joindre en cas d’urgence. MAM est
étanche et peut être porté sous la
douche » poursuit-il.

GPS INTÉGRÉ

Votre proche se trouve en
difficulté mais n’a pas eu le
temps d’activer le bouton SOS ?
Nulle crainte, le médaillon
est équipé d’un détecteur
de chute, l’appel SOS est
automatiquement généré en cas
d’irrégularité. « Le GPS intégré
au médaillon va permettre de
géolocaliser l’abonné(e) afin de
le/la secourir au plus vite en cas
d’urgence. Sa position GPS est
automatiquement envoyée et

consultable à distance » précise
le gérant. Ce GPS apporte une
sécurité en plus pour inciter la
personne à rester active et à se
déplacer librement en dehors de
chez elle. A noter que les zones de
sécurité sont personnalisables.
« Lorsque la personne s’éloigne
au-delà d’une certaine distance
de son domicile, une alarme est
déclenchée » rajoute-t-il. Grâce
à son micro intégré, il est
possible d’émettre mais aussi
de recevoir des appels. Et de
poursuivre « Pour recharger MAM,
la personne peut opter entre un

chargeur magnétique, léger et
facile à utiliser ou une station de
rechargement ».

MAM RESPECTE
VOTRE INTIMITÉ

Les valeurs de l’entreprise
sont le respect de l’intimité.
Les solutions non intrusives
ne comportent ni caméra ni
micro. Les aidants sont alertés
uniquement en cas de problème
et les données récupérées ne
sont accessibles qu’aux aidants.
« Nos solutions sont ergonomiques
et faciles à utiliser y compris pour
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des personnes qui pourraient
rencontrer
des
difficultés
cognitives (simplicité d’utilisation)
ou physiques (tremblements, faible
acuité visuelle…) » rappelle JeanMarc.
Particulièrement adapté aux
seniors, MAM est aussi recommandé pour les personnes en
convalescence, malvoyantes,
souffrant d’un handicap ou à
mobilité réduite. « Il peut aussi
être utile aux travailleurs isolés,
aux enfants et aux sportifs de plein
air » conclut Jean-Marc.

DEUX FORMULES AU CHOIX
• MAM Safe Connect
- Bouton SOS déclenchable en un clic
- Appels téléphoniques intégrés (carte SIM Mobilis et communications
comprises)
- Détecteur de chute générant un appel SOS automatique
- Géolocalisation GPS
- Zones de sécurité personnalisables
- Décrochage automatique des appels en haut-parleur
- Jusqu’à 10 contacts d’urgence enregistrables
- Alerte vocale et lumineuse en cas de batterie faible
- Espace client sécurisé en ligne
• MAM Safe Connect Sérénité
Toutes les fonctionnalités de MAM Safe Connect
- Réception des appels d’urgence par un opérateur 24h/24 et 7j/7
- Gestion des secours par l’opérateur
- Appels de convivialité

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le risque de chute augmente avec l’âge. A 70 ans, 1 personne sur 3 chute dans l’année.
A 85 ans, la proportion passe à 1 sur 2.
Pour tout renseignement, Jean-Marc BRECARD
74 49 49 • contact@mam.nc • www.mam.nc • https://www.facebook.com/MamAssistanceConnectee
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MEDICAL PARTNER,
UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
La gamme de matériel médical destinée aux séniors est de plus en plus étendue
et la technologie évolue rapidement. Chez Médical Partner, une équipe spécialisée,
composée d’une ergothérapeute, d’un technico-commercial et d’un spécialiste
en orthopédie, vous aide à faire votre choix pour trouver le produit le plus adapté
à vos besoins ou à votre pathologie.

www.medical-partner.nc

L’INCONTINENCE
Hypoallergéniques, la gamme jour et nuit et les alèses Attends offrent une excellente absorption
et un bon rapport qualité/prix (toutes tailles disponibles, en culotte ou en couche, avec rajouts en
cas de fuites importantes). Vendu en paquet ou carton de 4, un échantillon peut être fourni en cas
de doute sur la taille.
Face à tout type de dépendances,
il existe des solutions qui permettent d’améliorer grandement
la vie quotidienne des séniors
afin de prolonger leur maintien
à domicile dans les meilleures
conditions. On trouve sur le marché un panel d’aides techniques
et de produits adaptés. Encore
faut-il faire le bon choix pour
garantir sa sécurité et son bienêtre.

UNE PRISE EN CHARGE
SUR MESURE

Chez Médical Partner, Aurélie est
ergothérapeute. Son métier est
de faciliter la réalisation d’activités tout en tenant compte de vos
choix de vie et de votre environnement avec du matériel adapté.

« On vise l’autonomie motrice et/
ou sociale de la personne au quotidien, cela va des repas à la salle de
bains en passant par la voiture »,
souligne-t-elle.

Médical Partner. « Ce sont des
produits orthopédiques de grande
qualité avec un large choix qui
permet de s’adapter au mieux à
chaque pathologie », souligne-t-il.

Diégo assure le service aprèsvente et le conseil auprès de la
patientèle. Issu du monde du
soin, il travaille au contact des
patients, en collaboration avec
l’ergothérapeute. Ils sélectionneront avec vous les produits les
plus adaptés et de qualité en
fonction de vos besoins.

MAINTENANCE ET SAV

Autre membre de l’équipe,
Benoît a longtemps travaillé
comme responsable de secteur
en Métropole chez DonJoy, une
marque qui lui tient à cœur chez

Bien connaître une gamme,
c’est aussi pouvoir assurer la
maintenance des produits en
magasin. « On ne fait pas juste
venir une canne mais aussi les
pièces détachées comme les tampons ou les embouts, c’est pourquoi, pour tous nos produits,
on se charge de la maintenance.
On fait des visites à domicile
pour être sûr que le modèle et
les dimensions vont convenir
à l’utilisateur, cela nous tient à
cœur », complète Aurélie.
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LES CHAUSSURES DE CONFORT
Nos chaussures à usage thérapeutiques (CHUT) sont
réglables par velcro et peuvent accueillir des pansements. Elles sont antibactériennes et anti-transpirantes grâce au fil d’or cousu à l’intérieur. Nos baskets
sont fournies avec 2 paires de semelles amovibles qui
permettent d’y placer des semelles orthopédiques si
besoin. Elles sont conçues pour les pieds déformés et
les pathologies plantaires. Nous vous proposons des
modèles pour intérieur ou extérieur.

LES DÉAMBULATEURS
Fixes ou avec 2 ou 4 roues, nos déambulateurs sont adaptés à tous
budgets, avec un système de frein différent pour chaque modèle,
avec ou sans assise et dossier. Il existe aussi des modèles en carbone, très légers, ou tout-terrains ainsi que des dispositifs spécifiques à la maladie de Parkinson.

LES FAUTEUILS RELEVEURS
Nos fauteuils releveurs électriques sont équipés d’un ou de deux moteurs, avec télécommande.
Ils sont disponibles en plusieurs coloris. Le tissu en microfibre antibactérien est déhoussable et
lavable. Les housses peuvent être commandées à part. Réglable en profondeur, avec ou sans roulettes pour le déplacer. Le fabricant Invacare est spécialisé dans le matériel médical. Le produit
est livré, monté et garanti avec SAV.
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ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 29 JUILLET 2021
TENUE DANS LA SALLE
D’HONNEUR DE LA MAIRIE
PROCES-VERBAL

L’Assemblée Générale concernant l’activité 2020
était prévue fin mars 2021.
Malheureusement le Covid est repassé par là et
cette A.G. a dû être annulée.
Pendant cette période de confinement, l’ASNR a
continué à travailler… soit au bureau, soit en télétravail.
Pendant cette période également, un courrier de
formalisation pour les subventions 2021, avec le
rapport moral et le bilan financier prévus pour
mars 2021 a été transmis à nos financeurs.
Après le confinement, une réunion du C.A. de
l’ASNR, tenue fin Mai à permis de faire un point
de situation et une nouvelle date pour l’A.G. a été
trouvée en fonction de la disponibilité de la salle
d’honneur de la Mairie.
Un courrier des éléments décrits ci-dessus a été
envoyé aux organismes financeurs à savoir la province Sud, le Gouvernement et la Mairie.
À ce jour, la province Sud nous a donné la moitié de la subvention 2021 et il faut refaire une
demande pour le Gouvernement et la Mairie.
Le Jeudi 29 Juillet 2021 à 15h30, s’est tenue
l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association
au Service de Nos Retraités - ASNR - dirigée par
son Président en exercice, Monsieur Georges
CASTEJON.

Beaucoup d’adhérents nous ont adressé des procurations pour différents motifs : difficultés de
transport, empêchement de s’y rendre ou autres.
A cette Assemblée Générale, assistaient des adhérents, tous les membres du Conseil d’Administration présents à NOUMEA, ainsi que des représentants de la Mairie, de la province Sud, du
Gouvernement et de la CAFAT.
Après pointage, il est constaté :
-
le nombre de membres adhérents présents
s’élève à 75
-
le nombre de procurations enregistrées par
courrier ou déposées est de 182.
Le Président rappelle que l’ASNR est une Association de type » Loi 1901 » créée en 1984, reconnue
d’utilité publique en 2000.
Elle est composée de bénévoles qui sont élus par
l’Assemblée Générale pour constituer un Conseil
d’Administration.
Ce Conseil d’Administration procède à la désignation de son bureau composé de :
- un président
- deux vice-présidents
- un trésorier
- un trésorier-adjoint
- un secrétaire
- un secrétaire-adjoint
- 6 à 8 membres
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Concernant la trésorerie, il est exigé deux signatures pour tout mouvement de fond.
Lors de la présentation du Rapport Moral de l’exercice 2020, et après lecture de celui-ci, le Président
a attiré l’attention de l’assemblée sur les « objectifs
pour l’année 2021 », a savoir, améliorer encore la
qualité des dossiers traités par nos agents et nouer
de meilleures relations avec tous les organismes
partenaires de l’ASNR, afin d’accélérer la constitution de ces dossiers et donc le paiement des
retraites envers nos adhérents.
De plus, du fait de la diminution des subventions,
le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du
24 Avril 2017, avait proposé une augmentation de la
cotisation annuelle à 8.000 Frs l’année de l’inscription et reviendrait à 5.000 Frs les années suivantes.
Cette mesure a pris effet à compter du 1er Janvier
2018.
Afin d’équilibrer les comptes, il est de nouveau envisagé une augmentation de la première année de
cotisation qui passerait à 10.000 Frs à compter de
janvier 2022.
Le Rapport Moral a été approuvé à l’unanimité par
l’assemblée.
Concernant le rapport financier, comme toutes les
années passées, il est le reflet d’une gestion rigoureuse.
Notre Trésorière donne lecture du Compte d’Exploitation de l’exercice 2020 qui se trouve en équilibre
entre les dépenses et les recettes.
Le Président sollicite l’approbation du rapport
« Financier », qui est approuvé à l’unanimité et
quitus est donné à la Trésorière pour son travail
accompli au sein de l’Association.
Le Président sollicite ensuite auprès de l’Assemblée des bonnes volontés qui seraient disposées à
aider l’ASNR, dont le soutien serait précieux pour
continuer l’action de l’Association.

Le Président sollicite auprès des personnes présentes a l’Assemblée Générale l’approbation du
nouveau Conseil d’Administration qui est composé
de :
Mesdames : Mireille BERTRAND-LECHOPIED Maria-Térésa LAROCHE - Maryvonne TRIOLET Laurence RUSTAN - Evelyne LECONTE - Pierrette
RUDEL - Jacqueline BROQUET - Sylvie DALSTEIN.
Messieurs : Georges CASTEJON - Reynald FAHRNER - Pierre PINAZO - Thierry LE FEVRE - Bruno
HEUEA-POROI
Le nouveau Conseil d’Administration est approuvé
par les membres présents à l’unanimité, et celui-ci
constituera son bureau dans les jours à venir.
A l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, et
après réponses aux questions posées, le Président
lève la séance à 16h45.

Le Président

Georges CASTEJON
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CONSTITUTION
DU BUREAU 2021
Suite à la pandémie générée par la COVID 19, L’Assemblée Générale
de fin mars n’a pas pu avoir lieu et une autre A.G. a eu lieu de jeudi 29 juillet 2021.
Le bureau 2021 est décrit ci -dessous.

Président :
CASTEJON Georges (Retraité) né le 10.02.1945
à Paris XIV - France : 62/66 rue A. Daly Magenta/Ouémo - 98800 - NOUMEA - B.P. 2409
- 98846 - NOUMEA - Tél. : 25.24.60 Mobilis : 94.85.40 - castejongeorges@yahoo.fr
1er Vice Président :
FAHRNER Reynald (Retraité) né le 10.07.1954 à
Nouméa : 7 rue Marc Bourgade - Val Plaisance
- 98800 - NOUMEA - Tél. : 28.31.43 - Mobilis :
77.99.71 - reynald.fahrner@yahoo.com
2ème Vice Président :
Trésorière :
BERTRAND-LECHOPIED Mireille (Retraitée) née
le 14.03.1936 en Algérie : 7 rue J.J. Rousseau
- Portes de Fer - 98800 - NOUMEA - Tél. : 28.50.30
- lechopied@hotmail.fr
Trésorière Adj. :
TRIOLET Maryvonne (Retraitée) née le 02.10.1944
à Tunis : 18 lot Chanteclair – 98890 - PAITA - Tél. :
35.38.86 - Mobilis : 84.69.64 - momoncal@gmail.
com
Secrétaire :
RUSTAN Laurence (Retraitée) née le 15.07.1946
à Saint-Raphaël - France : Magenta - Tour M1/43 98800 - NOUMEA - B.P. 14193 - 98803 - NOUMEA
- Tél. : 25.41.95 - Mobilis : 80.33.98 - laurustan@
yahoo.fr
Secrétaire Adj. :
LAROCHE
Maria-Térésa
(Retraitée)
née
le 09.03.1953 à Nouméa : 61 route du Port
Despointes Faubourg Blanchot - 98800 NOUMEA
- B.P. 3752 - 98846 - NOUMEA - Tél. : 28.90.66
- Mobilis : 85.22.05 - larochejt@lagoon.nc

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mmes :
BROQUET Jacqueline (Retraitée)
- Tél. : 27.44.02
DALSTEIN Sylvie (Retraitée) - Tél. : 82.87.52
LECONTE Evelyne (Retraitée) - Tél. : 76.91.87
RUDEL Pierrette (Retraitée) - Tél. : 43.30.73
Mrs :
HEUEA/POROI Bruno (Retraité)
- Tél. : 77.78.82				
LE FEVRE Thierry (Retraité) - Tél. : 77.82.50
PINAZO Pierre (Retraité) - Tél. : 76.12.76
Admise en qualité de consultante lors des réunions du C.A. > Mme TUI Theresa - Chef de
Bureau ASNR
Délégation de signature est donnée aux Président,
Vice Présidents, Trésorière, Trésorière Adjointe,
Secrétaire, Secrétaire Adjointe, étant entendu que
deux signatures sont exigées pour tout mouvement d’argent.

Président

Vice Président

G. CASTEJON

R. FAHRNER

Trésorière et Adjointe

M. BERTRAND-LECHOPIED
M. TRIOLET
Secrétaire et Adjointe

L. RUSTAN
M-T. LAROCHE
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RAPPORT MORAL ET
FINANCIER EXERCICE 2020
Depuis début 2020, notre quotidien est chamboulé par le contexte sanitaire
et face à cette situation, l’ASNR a dû faire face à de fortes contraintes
de fonctionnement qui a permis de surmonter l’adversité tout en préservant
la sécurité de chaque personne dans le sens de l’intérêt général.
Le temps des bilans est un moment explicatif pour
justifier les écarts possibles entre les promesses et
les réalisations concrètes et pour pouvoir mesurer
objectivement le chemin parcouru.
L’année 2020 aura été fertile en évènements
importants qui marquent le déroulement de
notre activité quotidienne par ailleurs très affairée, je dirais même beaucoup trop.
C’est d’abord la confirmation sur le plan local de
notre représentativité qui trouve son corollaire
dans le nombre de plus en plus important d’adhérents, dans celui des consultations et avis, que l’on
trouve maintenant normal de solliciter l’A.S.N.R.
Plus que jamais nous sommes considérés comme
le BUREAU DES RETRAITES et cette situation nous
impose la recherche de mesures à prendre de
plus en plus élaborées pour y faire face.
Nous pouvons légitimement être fiers d’avoir posé
de nouveaux jalons pour plus de clarté,
de sincérité, de vérité, de cohérence.
C’est une belle histoire en marche. Efforçons-nous
dans notre engagement éthique d’édifier avec
beaucoup d’ambition et d’enthousiasme une association plus solidaire, plus fraternelle, plus séduisante, plus imaginative.
C’est pourquoi après 36 années d’existence, nous
avons obtenu la considération de presque tous
les retraités et futurs retraités qui apprécient la
qualité de notre information et le résultat obtenu
avec l’aide bienveillante de la Mairie de Nouméa,
du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de
la province Sud qui, comme vous le savez, de
par leur soutien financier, permettent la prise en

charge des frais liés aux salaires et charges salariales du personnel permanent de l’ASNR, ainsi
qu’à une partie des frais de fonctionnement.
Malheureusement, certaines subventions de ces
institutions diminuent régulièrement chaque
année. Les demandes auprès des autres institutions sont restées vaines malgré plusieurs
relances.
Je crois utile de rappeler que l’ASNR est une Association de type loi 1901 depuis fin 1984, ce qui veut
dire administrée par des membres bénévoles élus
à chaque Assemblée Générale et qui composent
le Conseil d’Administration de 12 à 16 membres
actuellement.
Celui-ci procède ensuite à l’élection d’un Bureau
de 7 personnes choisies parmi les membres du
C.A.
Il comprend actuellement, suivant les statuts en
vigueur (voir page 22) :
un(e) président
deux (e) vice-présidents
un(e) trésorier
un(e) trésorier adjoint
un(e) secrétaire
un(e) secrétaire adjoint
Plusieurs de ces personnes ont délégation de
signature, puisqu’il est exigé deux signatures pour
tout mouvement d’argent.
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OBJET

Je vous rappelle que l’Association
a pour objet principal d’informer
les personnes sur leurs droits en
matière de retraite tous régimes
confondus (général, professionnel, de base, particulier, complémentaires), d’en constituer les
dossiers et de les gérer jusqu’à
leur aboutissement. Le dossier
ainsi constitué bénéficie de la
confidentialité la plus totale.
Une modification importante a
été prise en ce qui concerne une
demande d’adhésion.

i LES DÉMARCHES

DE L’ASNR SONT EFFECTUÉES
AU VU DES ÉLÉMENTS FOURNIS
PAR L’ADHÉRENT AINSI
QUE CEUX DEMANDÉS
PAR LES DIVERS ORGANISMES
DE RETRAITE.
Il est rappelé que le versement
de cotisation annuelle s’accompagne toujours d’une carte précisant l’année en question. Pour
les adhérents ayant eu satisfaction dans la constitution
de leur dossier et liquidation
de leur retraite par les organismes compétents, une cotisation de solidarité est toujours
la bienvenue pour les années
suivant leur mise en retraite.
Nos bureaux sont ouverts du
Lundi au Vendredi, de 7h30 à
11h. L’après-midi étant réservé

aux travaux de correspondances,
étude des dossiers, photocopies,
etc…
Quelquefois, hors des heures
ci-dessus, nous recevons sur rendez-vous des gens de brousse en
déplacement sur Nouméa.

tement nos délais de réponses
aux demandes des organismes.
L’envoi par mail à été privilégié,
mais, suite à des piratages, de
nombreux organismes ne l’acceptent pas, car ils veulent les
documents originaux.

UNE IMPLICATION
DES PLUS EFFICACE

Le courrier départ pour la
période correspondante du
1er Janvier au 31 Décembre
2020 s’est élevé au nombre de
3 800 enregistrés enregistrés
sans oublier de nombreux mails
(environ 5 000) envoyés directement aux organismes et aux
adhérents.
Ces mails étaient accompagnés
de près de 8 500 pièces jointes
scannées.

Pour vous préciser l’importance
de l’ASNR, la somme de travail
fourni se comptabilise assez bien
par le volume annuel de courrier échangé. Nous avons reçu
pour la période du 1er Janvier
au 31 Décembre 2020 près de
5 600 lettres ou autres à savoir :
-
Demande de renseignements
complémentaires.
- Relance de Malakoff/Humanis à
plusieurs reprises.
-
Relance d’autres caisses complémentaires.
-
L’envoi des notifications de
retraite, ce qui nous permet
après accord des intéressés
de préparer leurs dossiers de
retraites complémentaires.
A noter que les plis récupérés
auprès de Malakoff/Humanis
Nouméa et CAFAT (non enregistrés) représentent environ 1 500
courriers supplémentaires.
Il faut également noter que
depuis 2020, à cause de la COVID,
les courriers au départ et à l’arrivée sont fortement perturbés, et
nombre de ceux-ci sont faits par
voie maritime, ce qui affecte for-

L’envoi des attestations sur
l’honneur de vie aux différentes
caisses n’est pas comptabilisé,
une photocopie est faite pour la
joindre au dossier de l’adhérent.
Ne sont pas compris non plus,
les mots de remerciements et
l’envoi des cartes de cotisations
aux adhérents.
A titre informel, nous avons enregistré plus de 195 000 copies
pour l’année 2020 sur nos deux
photocopieurs.
Nous avons également transmis
près de 700 fax à partir de notre
photocopieur/fax.
Depuis le début de l’année 2021,
nous avons déjà enregistré à
fin juillet plus de 500 nouvelles
adhésions.
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C’est dire que la dénomination
de l’ASNR « Reconnue d’Utilité
Publique » et gérée avec sérieux
prend toute sa valeur et assure
sa pérennité parmi les organismes administratifs de la Nouvelle-Calédonie.

L’ASNR peut également se considérer comme un partenaire économique par le seul fait que la
liquidation de toutes les retraites
locales et extérieures est de
l’argent frais injecté dans l’économie de la Nouvelle Calédonie.

De plus en plus de conventions
types sont passées avec divers
employeurs concernant la prise
en charge de leurs futurs retraités, ce qui nous a amené un
surcroît de travail (SLN, IEOM,
SIC, CSP, COLAS, GNP, SULLIVAN, FRANCE TV, Port Autonome, VALE, AIRCALIN, CALTRAC,
ATIR, SODIMA, ENERCAL, ETC..).
Puisqu’un surcroit de travail est
évité pour ces sociétés, nous
avons sollicité le paiement de la
cotisation à 10.000 F pour la prise
en charge de leur employé(e).
Pour certaines sociétés des réunions d’informations ont eu lieu
dans leurs bureaux afin de présenter le travail effectué par
notre Association, et répondre à
leur questionnement concernant
leur future retraite.

L’ASNR depuis ses origines,
œuvre de façon pertinente et
avec constance dans le cadre
d’une action associative qui
consiste à porter aide et assistance à une catégorie de citoyens
parfaitement ciblée, que sont
les prétendants à la retraite
qu’ils soient employés, ouvriers,
cadres, commerçants, artisans,
ou exerçant une profession libérale.

Nous rendons hommage de ces
résultats à tous les bénévoles et
en particulier à ceux du bureau
qui nous accompagnent depuis
des années, mais également et
surtout à toutes nos employées
qui doivent faire face à une surcharge de travail permanente
depuis deux ans.

Ainsi sont-ils nombreux ceux qui
ont déjà bénéficié de notre aide
et assistance et par là même
sont restés des agents économiques, qui assument dignement le dernier segment de leur
existence.
Il faut considérer que le
volume de dossiers traités est
en constante augmentation et
prend en compte la multitude de
Caisses Institutionnelles et Complémentaires qui déterminent
l’aboutissement et la liquidation
du dossier.
Je vous rappelle le fait que les
allocations gérées au sein de
Malakoff-Médéric, d’Humanis

Retraite Arrco/Agirc et des autres
caisses complémentaires sont
versées tous les débuts de mois
depuis le 1er Janvier 2015.
Je vous informe que les dossiers
des personnes démissionnaires
(c’est à dire sans cotisation) ou
décédées sont conservés en
archive pour une durée de 7 ans
avant destruction ou récupération par les anciens adhérents
eux-mêmes. Pour ce faire, un
article est mis dans la presse des
2 journaux locaux principaux.
Ces dossiers non récupérés sont
confiés à une société de Nouméa
pour une destruction totale.
Nous sommes actuellement
aux environs de 16 120 adhérents depuis 1984 et près de
5 000 dossiers sont toujours
actifs, dont près de 3 600 encore
cotisants… soit pour des dossiers
de retraite nouveaux ou toujours
en cours et d’autres pour des
personnes déjà retraitées mais
qui continuent d’être adhérents
à notre Association.

MOYENS DE REALISATION

Je vous rappelle l’immense tâche
accomplie depuis plus de 36 ans,
que le SNR devenu l’ASNR (Association au Service de Nos Retraités) qui a débuté en Août 1984
et dont le nombre d’adhésions
atteint au 31 décembre, 15 562,
dont près de 1 044 nouvelles
adhésions pour 2020.
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RAPPEL de notre Art.5 :
Le membre qui n’aura pas réglé
sa cotisation pendant deux
années consécutives sera classé
en démissionnaire à la fin de
l’année suivante, et son dossier
sera archivé.
Dans le cas où il désire revenir, (pour des relances de paiement…. ou autres…), il lui sera
demandé le paiement de l’année
en cours.
Je signale que tout changement
d’adresse doit faire l’objet d’une
information auprès de l’ASNR,
afin que les lettres ne reviennent
pas avec comme motif : « N’habite plus à l’adresse indiquée »,
ou « la boite postale est résiliée », ou « le nom ne figure sur
aucune boite aux lettres » ou
bien encore « absence de boite
aux lettres », ceci afin de nous

éviter des frais de poste et des
retards souvent importants pour
l’adhérent.
A titre d’information près de
200 convocations pour l’A.G.
nous ont été retournées sur les
2 600 envoyées en mars.
Nous demandons aux adhérents qui reçoivent personnellement leur notification de retraite
des caisses en provenance du
régime général ainsi que complémentaire de nous en adresser copie pour la mise à jour de
leur dossier. Ces tâches peuvent
sembler ingrates avec le classement nécessaire de tous ces
documents dans le dossier respectif, mais sont indispensables
pour le suivi du dossier.
Comme nous l’avons annoncé
lors de notre dernière Assem-

blée Générale, la prise en charge
du dossier d’un nouvel Adhérent
impose de nombreux imprimés
à compléter et une moyenne
de six correspondances exploratoires auprès des organismes
qui ont perçu des cotisations de
l’intéressé.
Malgré la qualité du travail effectué par les agents de l’ASNR vis-àvis des organismes de retraites,
aussi bien locaux qu’extérieurs,
malgré des relances effectuées
par la chef de bureau, et des
conversations téléphoniques du
Président vers ces organismes,
certains dossiers durent plus
longtemps que prévu pour être
résolus.
Nous comprenons l’inquiétude
et le mécontentement de ces
adhérents, mais nous sommes
tributaires de la gestion plus ou
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moins bonne des agents des
organismes concernés.
Important : Il est souhaitable,
lorsque votre dossier sera clos
définitivement, que vous fassiez connaitre soit par vousmême, soit par notre intermédiaire,
votre
adresse
personnelle aux diverses
caisses de retraite et services
administratifs, ce qui vous
permettra de recevoir directement à votre domicile, tout
nouveau courrier émanant
des caisses de retraites, avis
de paiement pour les impôts,
certificat d’existence, etc…..

PERSONNEL

L’ASNR emploie 8 personnels
permanents.
Sous l’autorité d’une responsable
Chef de bureau, nous avons

3 gestionnaires, 2 agents d’accueil, 1 fichiste et 1 administratif.
A ceci s’ajoute un agent PPIC mis
à notre disposition par la Province Sud, car le mode d’attribution et de fonctionnement de ces
personnes à été modifié par la
Province Sud.
Depuis plusieurs années, plusieurs agents PPIC mis à notre
disposition ont été embauchés
par l’ASNR, puis nous ont quittés pour un nouvel emploi plus
adapté à leur désir personnel.
En fait, et c’est le but de ces
emplois... c’est un tremplin pour
démarrer et se lancer dans la vie
professionnelle. Nous espérons
que la demande du PPIC faite
en 2021 sera renouvelée en fin
d’année.
En cours d’année, nous sommes
sollicités également pour des

stages dans le cadre des études
scolaires.
A titre d’exemple en 2020, plusieurs étudiants sont venus chez
nous pour plusieurs semaines
sous couvert de la MIJ ou autres
écoles. Vous n’êtes pas sans
savoir que ce genre d’initiative
prend énormément de temps à
nos agents pour leur expliquer
tous les mécanismes administratifs de l’ASNR.

DIVERS

- Informatique : Dès que possible, il faudra établir un schéma
du plan informatique de nos
bureaux afin de connaître le
nom de chaque matériel, son
emplacement et les logiciels
affectés à chaque poste.
Pour sécuriser tout les postes de
l’ASNR, un anti-virus a été installé
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sur chaque PC et sur le serveur
depuis 2019, ainsi que la mise en
place du RGPD pour la sécurité
des informations de nos adhérents.
- Statuts : Pour une meilleure
gestion de notre Association, il
est envisagé de reprendre les
termes de nos statuts ainsi que
d’effectuer un règlement intérieur. Un des nouveaux articles
devrait déterminer la possibilité
et les conditions d’attribution
du titre de Président d’Hon-

neur et/où membre d’honneur
à certains membres et anciens
membres du Conseil d’Administration.
- Revue : Celle-ci est gratuite
pour l’ASNR (frais payés par la
publicité) et suite au coût financier important concernant l’envoi de la revue (450.000 Frs en
2019), il a été décidé qu’elle ne
serait distribuée qu’aux adhérents se présentant à l’ASNR
ou au moment de l’A.G. Nous
recherchons une solution pour
mettre la revue en ligne sur

le net, afin qu’elle soit accessible par tous. Des exemplaires
sont également déposés chez
certains partenaires, médecins,
C.E, et autres...
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PARTENARIAT

Suite aux conventions établies
entre :
La commune de Nouméa représentée par Madame la Maire.
La Province Sud représentée par
son Président.
La Nouvelle-Calédonie représentée par le Président du Gouvernement.

Et L’ASNR représentée par son
Président.
Je vous informe que les institutions suivantes participent financièrement à hauteur de :
Le Gouvernement de Nouvelle Calédonie accorde une
subvention de 3.850.000 F. qui

figure dans le budget primitif.
Une demande supplémentaire a
été faite auprès du Ministre des
actions sociales.
La Province Sud accorde une
subvention de 3.500.000 F. qui
figure dans son budget primitif.
La Ville de Nouméa accorde
une subvention de 6.000.000 F.
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qui figure dans son budget primitif.
Mais il est tout de même nécessaire de refaire auprès de ces
institutions les demandes de
subventions au milieu de chaque
année pour l’année suivante.
Il est rappelé que malgré plusieurs demandes auprès des
autres institutions du territoire
(Province Iles, Province Nord et
diverses communes), celles-ci
sont restées vaines.

minimum vieillesse ou d’admission dans les EHPAD, etc...
Nous avons également participé
à la mise en place de la carte
sénior et une urne est toujours
à l’entrée de l’ASNR pour récupérer les dossiers d’inscription
pour les personnes de plus de
60 ans.
A ce jour, plus de 24 000 cartes
séniors ont déjà été distribuées.

PARTENARIATS
AUTRES 2020

La Nouvelle-Calédonie compte
plus de 35 000 séniors (Retraités ou non), et la moyenne d’âge
tous confondus (hommes et
femmes) est de près de 78 ans.
L’ASNR est également sollicité
par de nombreux organismes
pour apporter un peu de notre
savoir et de nos compétences,
et de ce fait, fait partis de nombreux organismes de personnes
âgées.
Pour n’en citer que quelquesuns, le pôle gérontologique, le
Bien Vieillir en NC, Commission
de la DASS pour les dossiers de

3 850 000

F

3 500 000

6 000 000

F
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ASNR EN CHIFFRES
NOMBRE D’ADHÉRENTS ASNR PAR ANNÉE

Date

Nbre d’adhésions
dans l’année

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
08/2021

67
55
125
90
141
231
280
236
206
272
391
358
294
263
294
251
276
328
335
333
382
370
311
431
527
562
554
499
555
651
672
639
896
886
860
797
1044
572

1044

NOMBRE D’ADHÉSIONS PAR ANNÉE DEPUIS 1984
16 134 À CE JOUR

555
2012

797

672
739

562

527
562
554
499
431
2008

311

382
370

276
328
335
333

294
263
294
251

272
206

141

231
280
236

08/2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

90
1988

1987

1986

1985 55

1984 67

125

391
358

651

DEPUIS LE 01 01 2021

896
886
860

572 NOUVEAUX ADHÉRENTS
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RÉGIME DE BASE

CAFAT

CONDITIONS RÈGLEMENTAIRES D’ATTRIBUTION
DE LA PENSION DE RETRAITE

1

2

3

La durée minimale d’assurance pour prétendre
au versement d’une pension est de 5 années au
régime retraite CAFAT.
Sous réserve d’avoir cotisé
au moins un an au régime
retraite CAFAT, il est possible de cumuler votre activité en Nouvelle-Calédonie avec votre activité en
Métropole, afin d’atteindre
la durée légale de 5 ans.
L’âge légal pour prétendre au
versement d’une retraite sans
abattement est fixé à 60 ans.
Toutefois, vous avez la possibilité d’anticiper la liquidation de votre pension dès
57 ans et demi, sans abattement si vous totalisez 35
années d’activité salariée ou
avec application d’un abattement définitif, le cas échéant.
L’abattement est égal à 1,5%
par trimestre d’anticipation.
Le nombre de trimestres
d’anticipation est égal au
nombre de trimestres séparant l’âge de l’assuré de la
date d’entrée en jouissance
de la pension et 60 ans.
Toute fraction de trimestre
est considérée comme un trimestre entier d’anticipation.
 voir cessé toute activité
A
salariée.

CAS PARTICULIERS :
A-V
 ous pouvez bénéficier d’une
pension de retraite à partir
de 50 ans sans abattement :

NB : Il s’agit de l’activité
salariée donnant lieu
à cotisation au régime
CAFAT. Cette condition
ne s’applique pas pour
une activité exercée hors
de Nouvelle-Calédonie.
aSi vous avez exercé en NouvelleCalédonie un emploi reconnu
comme dangereux ou nocif
pour l’organisme, vous pourrez
bénéficier d’une année d’anticipation sans abattement pour
deux années d’exercice d’activités dangereuses ou nocives,
dans la limite de 20 années d’activités dangereuses ou nocives.
aSi vous êtes reconnu(e) inapte
au travail par le médecin
conseil du contrôle médical de
la caisse.
B-V
 ous pouvez bénéficier d’une
pension de retraite à partir
de 57 ans ½ sans abattement
si vous avez exercé un emploi
reconnu comme une activité
pénible pendant au moins
10 ans à temps complet en
Nouvelle-Calédonie.

DATE D’ENTRÉE EN
JOUISSANCE DE LA
PENSION DE RETRAITE :

La date d’entrée en jouissance de
la pension est fixée au plus tôt le
1er jour du mois civil qui suit celui
du dépôt de la demande.
Toutefois par dérogation, un rappel de 6 mois précédant le dépôt
de la demande peut être effectué.

IMPORTANT !
Si vous pensez ne pas avoir été
déclaré par votre employeur
pendant une partie de votre
activité salariée, n’attendez pas
l’âge de la retraite pour vous en
préoccuper. Il sera trop tard
pour régulariser votre situation.
BONIFICATION
POUR CONJOINT(E)
OU CONCUBIN(E) À CHARGE
Cette bonification sous son
ancienne forme ne peut être
attribuée qu’aux retraités âgés
d’au moins 60 ans ayant liquidé
leur pension de retraite avant le
1er janvier 2007.

VALEUR DU POINT
RETRAITE

Le montant annuel de la pension est déterminé en fonction
du nombre total de points de
retraite que vous avez acquis
au cours de votre carrière en
Nouvelle-Calédonie (déduction
faite des abattements éventuels
pour anticipation) et de la valeur
annuelle du point retraite servi.

i À TITRE INDICATIF

La valeur annuelle du point est
de 245,44 F CFP au 01.05.2021.

COTISATION
D’ASSURANCE MALADIE

Une cotisation de 1,5% en faveur
de l’assurance maladie sera prélevée sur le montant de votre/
vos pensions, ainsi que sur le
CRS, et ce, quel que soit le lieu de
votre résidence. Toutefois, vous
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en serez exonéré si le montant
mensuel de vos retraites de base
(CAFAT et CLR), complémentaires
(CRE, IRCAFEX, IREC…) et CRS est
inférieur à un certain plafond
(valeur 2021 : 78 284 F CFP).

VERSEMENT
DE LA PENSION

Les pensions de retraite sont versées mensuellement au plus tard
le 27 de chaque mois. Le délai de
virement sur votre compte varie
ensuite selon votre banque.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
POUR LE MAINTIEN
DU VERSEMENT DES
PENSIONS

Le paiement de votre pension
est soumis à des contrôles périodiques.
Chaque année, courant avril, la
CAFAT expédiera à votre adresse
postale, une attestation annuelle
de vie à lui retourner complétée
et signée, avant le 31 mai.
				
ATTENTION !
Si vous ne respectez pas ces
formalités, le versement de
votre pension sera suspendu.

VERSEMENT FORFAITAIRE
UNIQUE (VFU)

aSi le montant de la pension est
inférieur à 7.000 Frs, un versement forfaitaire unique (VFU)
est servi d’office.

a
Ce VFU est calculé comme
suit : 180 fois X le montant
mensuel de la pension.
aCe VFU octroie à l’assuré, la qualité de pensionné pour conserNB : Pour le montant
du VFU réversion = 90 X
le montant de la réversion
(qui doit être inférieur à
3 500 FCFP).
ver ses droits à la maladie
et aux prestations familiales.
aCe VFU fait perdre définitivement à ses ayants-droit tout
droit à la pension de réversion,
allocation veuvage et pension
d’orphelin.

REPRISE D’ACTIVITÉ
SALARIÉE

aLe paiement de la pension de
retraite est suspendu après
une reprise d’activité salariée
supérieure à 30 jours de date
à date.
a
La suspension intervient à
compter du 1er jour du mois
civil qui suit celui de l’embauche.
a
Le rétablissement du paiement prend effet le 1er jour
du mois civil qui suit celui de
la débauche ou au 60e anniversaire du retraité même s’il
poursuit son activité salariée.
Chaque mois compte pour

30 jours, par exemple, le mois de
Février compte pour 30 jours.

RACHAT D’ANNÉES
D’ÉTUDES SUPERIEURES

a
Il est possible de racheter
1 année minimum ou 3 années
maximum.
aPour avoir la faculté de racheter ses années d’études supérieures à la CAFAT, l’assuré
doit remplir les conditions suivantes :
• une condition de durée d’assurance minimale de 5 ans
au régime retraite de la
CAFAT ;
•
Les études supérieures
doivent avoir été accomplies
dans des établissements
d’enseignement supérieur,
écoles techniques supérieures, grandes écoles et
classes du 2nd degré préparatoires aux grandes écoles
et ayant donné lieu à l’obtention d’un titre ou d’un
diplôme.
aCe rachat doit avoir été réalisé
avant la liquidation définitive
de la pension de retraite.

PENSION DE REVERSION

a
La pension de réversion est
servie sous certaines conditions, au conjoint ou au concubin notoire ou au partenaire
d’un PACS survivant âgé d’au
moins 50 ans.

Élagage - Débroussaillage - Évacuation de déchets verts - Agencement jardins - Travail sérieux, devis gratuit.
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ATTENTION !
La situation de concubinage
doit être déclarée auprès de
la CAFAT 2 ans avant le décès
de l’assuré sous peine de faire
perdre définitivement au
concubin notoire survivant,
la pension de réversion et
ce même si des enfants sont
issus de l’union de fait.
a
Avant cet âge, il est possible
de bénéficier sous certaines
conditions, d’une allocation
veuvage (servie dans la limite
de trois années). Cette allocation étant réservée uniquement au conjoint et au partenaire du PACS.
aCe droit est ouvert aux ayants
droits précités à la condition
que l’assuré :
•
ait cotisé au moins quinze
années si le décès intervient
avant son 50e anniversaire.
• ait cotisé au moins cinq ans si
le décès intervient à partir de
son 50e anniversaire.
aLa pension de réversion et l’allocation veuvage sont égales
à 60 % du nombre de points
de retraite dont bénéficiait ou
aurait bénéficié l’assuré.

LE COMPLÉMENT
RETRAITE DE
SOLIDARITÉ (CRS):

Depuis le 1er janvier 2012, la

Nouvelle-Calédonie garantit un
revenu minimum aux personnes
de 60 ans et plus dont les ressources sont modestes.
Si vous avez cotisé à la CAFAT,
5 ans et + pour votre retraite,
vous pouvez peut-être avoir
droit au CRS.
CONDITIONS :
aÊtre âgé d’au moins 60 ans
et titulaire d’une pension de
retraite servie par la CAFAT
IMPORTANT !
Les assurés qui sont admis
à la retraite avant l’âge de
60 ans avec abattement avant
le 20/11/2012, date d’application de la réforme du CRS ne
peuvent pas avoir droit au CRS.
Toutefois les pensionnés de
moins de 60 ans ayant liquidés
leur pension au titre de l’inaptitude, activités dangereuses
ou pénibles, peuvent bénéficier
sous certaines conditions
du CRS.

velle-Calédonie afin de continuer à bénéficier du CRS.
a
Disposer de ressources inférieures à un plafond annuel :

i VALEUR POUR 2021 :

• 1.554.455 FCFP
pour une personne seule.
• 3.108.910 FCFP
pour un ménage.
IMPORTANT !
Vous devez déclarer pour vous
et votre conjoint, concubin ou
partenaire de PACS l’ensemble
de vos ressources tels que, les
salaires nets, les pensions de
retraite de base CAFAT, CLR,
SS… et complémentaires CRE,
IRCAFEX, les allocations versées
par la CAFAT… les revenus fonciers, les rentes viagères, plus
values immobilières, héritage…

aJustifier de 5 années d’activité
salariée en Nouvelle-Calédonie et d’affiliation à la CAFAT.
a
Justifier d’une durée de résidence de 10 ans continus
en Nouvelle-Calédonie au
moment de la demande de
CRS. Par ailleurs, vous devrez
conserver une résidence
stable et régulière en Nou-

Acru

Agence comptAble

21 rue du général mangin, nouméa
Service RH : 27 65 60 - accueil@acru.nc - direction@acru.nc
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« LES RÉSIDENCES SERVICES
SÉNIORS ET LA NUE-PROPRIÉTÉ,
DES INVESTISSEMENTS
QUI RÉPONDENT À DE VRAIS
BESOINS SOCIÉTAUX »

En 2019, en prévision de
périodes économiques un peu
tumultueuses, j’étais animé par
la recherche d’investissements
maîtrisés et fiables à proposer
aux Calédoniens et qui se différencient des produits déjà disponibles localement.
Pouvez-vous nous parler
d’Agefimo ?
Agefimo est une agence dont
l’activité se situe entre Agent
Immobilier et Conseiller en Patrimoine.

J’ai fait le constat de l’appétence
des calédoniens pour l’immobilier locatif, mais aussi des très
nombreux problèmes rencontrés par les propriétaires dans la
gestion de leurs biens (absence

de locataire, frais de remise en
état, charges de copropriété élevées, etc.).
Je me suis donc tourné vers des
solutions immobilières apportant un réel rendement sécurisé,
sans aucune contrainte de gestion locative et offrant au possible un environnement fiscalement favorable.
Agefimo est donc née et s’est
spécialisée dans l’investissement
Immobilier Patrimonial sur des
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solutions novatrices pour le Territoire mais ayant fait leur preuve
depuis de très nombreuses
années en Métropole.

« Notre domaine
privilégié
est l’Immobilier
Patrimonial. »
Pourquoi vous spécialiser
dans l’Immobilier
Patrimonial ?
La pierre restera encore pour
longtemps le support d’investissement long terme préféré
des Français. Les possibilités
de concilier rendement et sécurité restent nombreuses, mais
il convient de bien cerner l’ensemble des paramètres.
Dans ce cadre, nous ne proposons que des produits de qualité premium et principalement
situés en métropole.
Nous
sommes en veille juridique permanente et faisons appel à des
spécialistes tels que des Avocats fiscalistes, Notaires, Etablissements bancaires pour accompagner nos propositions ce qui
est un gage de sérieux et de
pérennité pour que nos clients
puissent investir en toute sérénité.
Quelles sont les solutions que
vous préconisez ?
Nos propositions immobilières
s’articulent sur deux principaux
secteurs :
L’investissement en Résidences
Services Séniors (RSS) ; Parmi les
différentes possibilités d’investissement en Résidences Services,
c’est à notre avis le meilleur support immobilier à loyer garanti
en biens gérés car le marché de
la « Silver Economie » offre une
grande visibilité au-delà de 2050
et le modèle des Résidences Services Séniors a démontré sa soli-

dité face aux crises économiques
et sanitaires récentes.
L’investissement en Nue-Propriété ; Forte d’une base juridique adossée au code civil couplé avec de bons fondamentaux
économiques, c’est l’ultime solution d’investissement immobilier
sans contrainte et qui apporte de
très nombreux avantages parmi
lesquels un rendement immédiat dès l’investissement.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur ce que vous appelez des
Résidences Services Séniors ?
Les gens les confondent souvent
avec des EHPAD, mais ce ne sont
pas des résidences médicalisées.
Bien plus abouti que les Résidences Séniors classiques qui
sont organisées sous format
de copropriété avec de simples
espaces communs passifs en
rez-de-chaussée, le modèle des
Résidences Séniors avec Services
propose des ensembles immobiliers semblables à des résidences
hôtelières qui sont gérées par
des exploitants professionnels.
Elles proposent de véritables
appartements et tout un
ensemble de services adaptés
au bien vieillir des séniors non
dépendants.
Les appartements sont conçus
avec quelques adaptations tels
que domotique, barres de maintien dans la douche, positionnement des équipements ménagers en partie basse et aucun
seuil à franchir afin d’éviter les
risques de chute, etc. Mais, mis
à part cela, ce sont des appartements modernes aux dimensions classiques.
Au rez-de-chaussée, on y retrouve
en plus de l’accueil 24/24h, des
espaces services communément
appelés « Espaces Club » avec à
minima un bar, un vrai restau-

rant, une salle de sport, un salon
bien-être, une piscine avec spa,
ainsi qu’un salon médiathèque
et une salle d’animation où sont
proposés de nombreux ateliers
créatifs qui sont très appréciés
des résidents.
Les services proposés en formule ou à la carte sont conçus
pour le quotidien des séniors et
leur apportent du confort, de la
sécurité, du lien social et beaucoup de convivialité.
Plus de 20% des séniors de plus de
75 ans souhaitent s’y installer car
les Résidences Services Séniors
apportent de réelles solutions à
leurs attentes et chacun y vit à sa
façon, suivant ses moyens et sans
aucune contrainte.
Pourquoi est-ce un
investissement réellement
intéressant ?
De plus en plus nombreux, les
séniors en France recherchent
des solutions adaptées pour
continuer à bien vieillir et à
bien vivre leur retraite. C’est un
réel enjeu sociétal absolument
majeur, et la France est très en
retard sur le sujet.
Les Résidences Services Séniors
sont une réponse par un modèle
économique viable, mais l’offre
est insuffisante car elle ne
couvre que 7% des demandes
et cette distorsion va s’accroître
car compte tenu de la démographie et de l’allongement de
l’espérance de vie, la demande
va énormément augmenter dans
les trente prochaines années.
L’investissement en Résidences
Services Séniors est donc actuellement l’un des placements
immobiliers les plus pérennes
qui puisse être envisagé pour
positionner son épargne et obtenir des revenus complémentaires, ou, pour les plus jeunes, se
constituer un patrimoine immobilier sécurisé et sans souci.
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Espace Club DOMITYS
1

Accueil

2

Cuisines

3

Restaurant

4

Salon

5

Atelier

6

Bar

7

Piscine

8

Massage

9

Salle de sport

10

Salon de beauté

11

Informatique

12

Terrasse-solarium

3

2
5

11
10

4
1

9
8
7

6
12

Nous proposons des apparte2 Cuisines
5
ments neufs sur plan ou des
3 Restaurant
6
appartements en revente, et
quelle que soit la solution préconisée, le critère essentiel est la
solidité du Groupe gestionnaire.
C’est pourquoi Agefimo est agent
agréé et ne travaille
qu’avec les
30
leaders de ce secteur afin d’offrir à nos clients les meilleures
garanties possibles.
1

Accueil

4

Comment cela s’organise-t-il ?
Les Séniors vivant en Résidences
Services y sont locataires et y
élisent leur domicile principal
pour plusieurs années.
Ce sont les investisseurs qui sont
propriétaires des logements et
qui le louent non pas au sénior,
mais au Groupe gestionnaire.
Le Groupe s’engage à verser un
loyer mensuel net de charges
courantes que le logement soit
occupé ou non et à prendre en
charge toute la gestion courante
des appartements.
A noter que certains de nos partenaires sont propriétaires des
espaces services (soit 15 à 20%
des surfaces), ainsi ce sont eux

qui en assurent à leurs frais tout
8 Massage
11 Informatique
l’entretien et de plus, ils assuBar
9 Salle de sport
12 Terrasse - solarium
ment les charges de copropriété.
Cela démontre leur niveau d’implication.
Salon

7

Piscine

10

Salon de beauté

Atelier

C’est donc un investissement
immobilier sur un secteur avec
une forte demande, une visibilité
sur le long terme, qui apporte
une grande sécurité et enlève
tous les soucis de gestion.
De plus les revenus que le
propriétaire tire de son investissement ne sont pas imposables durant de nombreuses
années grâce au régime fiscalement avantageux de la location
meublée.
Pour obtenir des revenus complémentaires réguliers, préserver son épargne en vue de la
transmettre ou tout simplement
se constituer un patrimoine
immobilier, investir en Résidences Services Séniors est une
solution de plus en plus incontournable à condition d’investir
avec les bons partenaires.

Vous évoquiez la NuePropriété comme autre
proposition d’investissement
immobilier patrimonial, mais
habituellement c’est une
solution plutôt successorale ?
Pouvez-vous nous en dire
plus ?
La notion de démembrement
économique de propriété est
identique à celle utilisée lors
d’une réflexion successorale, le
démembrement étant la séparation des deux droits du Code
Civil que sont l’Usufruit et la Nuepropriété qui forment à eux deux
la Pleine Propriété.
L’usufruit (Usus & Fructus)
se rapporte au droit d’utiliser
le bien immobilier et d’en percevoir les revenus, la Nue-Propriété elle se rapporte au droit
de propriété du bien immobilier.
A la différence des démembrements successoraux pour
lesquels l’usufruit disparaît avec
le décès de l’usufruitier, avec le
démembrement économique,
l’usufruit disparaît à l’échéance
d’une durée contractuelle et
connue.
L’investissement en
nue-propriété repose donc sur
le partage temporaire de la propriété et de l’usage du bien.
Décidément vos solutions
immobilières ne sont pas
classiques, cela mérite là
encore quelques précisions !!!
Dans les grandes métropoles,
cœurs de ville, stations balnéaires et autres territoires en
tension foncière, l’accès à un
logement locatif abordable reste
très difficile pour les actifs. Pourtant, c’est un enjeu économique
et social majeur. En réponse
à ce défi, le modèle fondé sur
l’investissement en Nue-Propriété adossé à de l’usufruit locatif est particulièrement adapté.
Nous proposons à nos clients
d’acquérir
uniquement
la
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Nue-Propriété de biens neufs
ou rénovés avec une décote
de l’ordre de 25 à 50%. D’un
autre côté, l’usufruit est accordé
à un bailleur institutionnel qui
va mettre le bien en location
et en assurera l’entretien et les
charges pendant une durée temporaire entre 10 et 20 ans. A l’issue de cette période, l’usufruit
disparaît et l’investisseur devient
automatiquement plein propriétaire du bien sans aucun frais.
C’est une solution performante
pour devenir propriétaire d’un
bien immobilier car elle permet
d’acquérir un appartement de
qualité dans des villes premium
à un prix réduit et de voir son
patrimoine immobilier se valoriser avec le temps.

Le premier segment est le rendement mécanique qui correspond
à l’augmentation de la valeur de
la Nue-Propriété dans le temps
avec la réduction automatique
de la valeur de l’Usufruit jusqu’à
son échéance.
Ainsi, pour exemple, en achetant
la Nue-Propriété pour 50% de la
valeur d’un bien démembré dont
l’Usufruit a une durée de 15 ans,
à valeur constante de l’immobilier, ce rendement représente
une performance supérieure à
3.5% par an.

donc à la revalorisation de l’immobilier qui, sur le long terme
et compte tenu de la qualité des
emplacements proposés par nos
partenaires, demeure une perspective relativement fiable.

Ce rendement est attribué à l’investisseur dès le début grâce à la
décote sur le prix d’achat car plus
le temps passe, plus la valeur de
la Nue-Propriété augmente.

Au terme de l’usufruit temporaire, l’investisseur peut dès lors
occuper le bien, le louer, ou le
revendre, et c’est une solution
qui offre aussi de réelles possibilités pour optimiser la transmission à ses ayants droit.

Le second segment qui s’ajoute
au premier, est le rendement
économique lié à l’inflation et

En quoi cela est-il sécurisant ?
Le rendement se scinde en deux.

De plus, c’est un placement
immobilier serein et sans
contrainte de gestion puisque
le Nu-propriétaire ne supporte
aucune charge, aucun impôt,
aucune taxe et bien sûr aucun
risque locatif durant toute la
période de démembrement.

RÉSIDENCES SÉNIORS ET NUE-PROPRIÉTÉ
Nouméa

L’immobilier sans soucis

Loyers garantis
Pas de frais d’entretien
Photo non contractuelle

Pas de charges locatives
Pas de fiscalité LMNP et NP*
*Location Meublée Non Professionnelle / Nue-Propriété

Partenaire agréé des leaders français

AGEFIMO NOUMÉA
27 route du vélodrome - Nouméa
27 17 18
contact@agefimo.nc

Pour en savoir plus

www.agefimo.nc
Carte Professionnelle Immobilier : N° 2019-214 T. Assurance RCP: Groupama ref C26934. Garantie Financière: CDC ref 202219C
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LE MARINA BEACH HOTEL,
UNE RÉSIDENCE EXCLUSIVE
DE CHARME ET D’AUTHENTICITÉ
POUR LES COURTS
OU LONGS SÉJOURS

Situé à deux pas de la plage de la Baie des Citrons, le MARINA BEACH HOTEL
vous accueille dans un style exotique. Raffiné et décoré avec goût, il vous permet
de vous relaxer dans un cadre dépaysant. Réputé de longue date, l’hôtel se veut,
avant tout, être une maison de famille accueillante.
UNE SITUATION IDÉALE

La résidence hôtelière bénéficie d’une situation géographique
idéale : elle est au cœur du
quartier de la Baie-des-Citrons,
tranquille et calme, à deux
minutes à pied de la plage, des
restaurants, du centre commercial et médical, de la marina
du CNC et de son restaurant.

UN CADRE CHALEUREUX

Composé de 32 appartements, allant du studio au F3,
le MARINA BEACH HOTEL s’inspire des styles indien, africain et
papou. Martine, la gérante, a su
se dénoter en offrant un service
non-standardisé et de caractère,
proche du client et qui véhicule
des valeurs fortes, humaines et

familiales. Adapté aux courts
et longs séjours, l’hôtel offre
toutes les commodités nécessaires, telles que l’écoute
24 heures sur 24, avec des
caméras pour assurer la sécurité des hôtes, un service
hôtelier à la demande et bien
d’autres prestations adaptées
aux besoins de chacun.
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PRIVILÉGIER LE BIEN-ÊTRE

« Ce que nous souhaitons avant
tout, insiste Martine, c’est que nos
clients se sentent à l’aise, comme
à la maison. Beaucoup de nos
clients viennent chez nous pour
passer leur retraite, à l’année
ou six mois par an, entre la Métropole et Nouméa. Ils sont assurés d’être accueillis chaleureusement et tout particulièrement dans
un cadre confortable, en toute
sécurité. Nous nous adaptons
à leurs besoins et à leurs moyens »,
confie-t-elle.

UNE DÉCORATION
EXOTIQUE ET VINTAGE

La décoration, dans l’air du
temps, a été pensée pour don-

ner une âme à l’établissement.
Ainsi, chaque résident a la possibilité de choisir son environnement. Plus qu’un hôtel, cette
résidence se veut être un
espace de bien-être, doté d’une
ambiance singulière, avec une
note pétillante et moderne qui
séduit les hôtes.
N’hésitez pas à nous contacter,
notre équipe est à votre écoute
et elle se fera un plaisir de
vous rendre service, en toute
simplicité.

Réservations : 74 73 89
Informations :
RÉSIDENCE
contact@marinabeach.nc

EXCLUSIVE COURTS
& LONGS SÉJOURS

Réservations H24 au

Comment faire votre demande
de retraite complémentaire ?

Pour bénéficier du paiement de votre retraite complémentaire (anciennement CRE et Ircafex), pensez à nous adresser
toutes les pièces justificatives :

■

■

■

votre demande de retraite dûment signée et
complétée ;
votre notification de pension du régime général
(CAFAT ou Assurance retraite Métropole) ;
votre relevé de carrière validé signé ou tout autre
justificatif ;
votre relevé d’identité bancaire ou postal.

POUR NOUS CONTACTER
Délégation Malakoff Humanis
Place des Cocotiers, 20 rue Anatole
France - BP 550 98845 Nouméa cedex
Tél. 27 84 55
delegation.nc@malakoffhumanis.com

POUR MIEUX ÉCHANGER
Si vous possédez une adresse e-mail, merci de nous la communiquer lors de
la constitution de votre dossier retraite.
malakoffhumanis.com

MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco
Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris - N° SIREN 788 108 751

MHR-13058_2105

■
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CALI’CONFORT :
SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Cali’Confort, dont le bureau se situe à Nouméa, propose un service
d’aide et d’accompagnement sur mesure à domicile pour les personnes âgées,
handicapées, malades ou accidentées. Ils interviennent sur Nouméa,
Mont Dore, Dumbéa et Paita.
Soutien à domicile, préservation
ou restauration des activités de
la vie courante, contribution au
maintien ou au développement
des activités sociales et des liens
avec l’entourage, Cali’Confort est
engagée dans une démarche de
qualité afin d’optimiser dans les
meilleures conditions possibles
les conditions de vie à domicile.
« Dans un premier temps, nous
effectuons une évaluation globale
des besoins pour proposer une
solution adaptée. Un référent de
Cali’Confort est mandaté pour être
le seul interlocuteur privilégié avec
la personne. Un suivi régulier au
moyen de visites de contrôle et des
contacts téléphoniques sont assurés afin de réajuster la demande, si
nécessaire. Enfin, des enquêtes de
satisfaction sont réalisées régulièrement » explique le gérant.
UNE PALETTE VARIÉE
DE PRESTATIONS À DOMICILE
Aide à l’entretien du logement
(pièces à vivre et linge), aide au
lever, au coucher, à l’habillage
et au déshabillage, à la toilette,
faire les courses, aider à la préparation et à la prise des repas,
conseils en hygiène alimentaire,
aide à l’autonomie physique
(transfert, marche, accompagnement en extérieur), entretenir le
lien social, aide au travail de la
mémoire, à la réalisation d’activités de loisirs, aide aux déplacements (courses, promenade,
RDV médicaux etc)… Cali’Confort
propose des prestations de qua-

lité en coordonnant l’intervention des salariés formés et compétents à votre domicile. « Sur
demande, nous pouvons également effectuer des prestations
personnalisées. Le respect de la
personne et de ses droits fondamentaux, le respect de son espace
de vie, de ses biens, font partie de
nos principaux objectifs » précise
le gérant. Ecoute bienveillante,
échange, empathie, disponibilité
sont les forces de l’entreprise.
DES AVANTAGES NOTABLES
Faire appel à Cali’Confort, c’est
bénéficier d’une évaluation gratuite de vos besoins et d’un diagnostic complet de vos attentes,
c’est avoir la garantie de disposer d’intervenants qualifiés triés
sur le volet qui assurent une

continuité de service 7j/7 24h/24,
c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans vos
démarches pour bénéficier d’une
aide financière et d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à
1.835 000 XPF/an.

26 rue Alfred de Vigny
Magenta Nouméa
Tel : 50 55 88
Email : caliconfort@lagoon.nc

L’action sociale de votre institution de retrait

te complémentaire : toujours à vos côtés
Pour vous accompagner, chez Malakoff Humanis, nous
vous proposons des ateliers réalisés avec des acteurs
locaux et soutenons des projets à forte utilité sociale
dans les domaines suivants :
■

agir pour le bien vieillir,

■

soutenir et accompagner les proches aidants,

■

accompagner l’avancée en âge et la perte d’autonomie,

■

soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles.

Si vous êtes confronté à des événements qui fragilisent
votre quotidien et votre budget, nous pouvons également
vous aider :

■

NOS ENGAGEMENTS
■
■
■

nos conseillers vous écoutent, vous conseillent et vous
orientent vers les organismes pouvant vous soutenir ;

Être à vos côtés dans les moments de fragilité
Vous accompagner en retraite
Agir pour une société plus juste et plus inclusive

QUELS SONT NOS MÉTIERS ?

en fonction de votre situation et de vos revenus, vous
pouvez bénéficier d’une aide financière ponctuelle
et exceptionnelle. Une étude de votre dossier assorti
de justificatifs sera menée dans les cas suivants :
- vous aidez au quotidien un de vos proches et vous
avez besoin d’être soutenu,
- vous avez besoin d’être aidé à domicile ou d’équiper
votre logement pour continuer à y vivre en toute
sécurité,
- vous recherchez un emploi et ne pouvez pas faire
face aux frais liés à votre réinsertion,
- vous vivez un événement, qui fragilise votre quotidien
et votre budget, auquel vous ne pouvez pas faire
face seul.

Nous sommes présents sur l’ensemble des métiers de
la protection sociale, aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises et leurs salariés : retraite
complémentaire, santé, prévoyance et épargne, en
France, à l’international et en Outre-mer.
Nous soutenons et accompagnons également les
personnes en situation de difficulté au travers d’aides
et de dispositifs d’action sociale.

POUR NOUS CONTACTER

■

LE GROUPE EN CHIFFRES
■

■

6 0 0 0 0 0 e ntre p r ises c l ie ntes e n retra ite
complémentaire
6,2 millions d’allocataires retraite
38,3 Mds d’euros d’allocations versées

Délégation Malakoff Humanis
Place des Cocotiers, 20 rue Anatole France
BP 550 - 98845 Nouméa cedex
Tél. 27 84 55
delegation.nc@malakoffhumanis.com
malakoffhumanis.com

PLUS D’INFORMATIONS
Sur rendez-vous en délégation Malakoff Humanis
Une permanence se tient tous les mardis de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00

MHR-13059_2105

■

Acteur de référence de la protection sociale,
le groupe Malakoff Humanis protège et
accompagne particuliers et entreprises tout au
long de leur vie.
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RÉGIME DE BASE

SÉCURITÉ SOCIALE
TEXTES DE RÉFÉRENCES :
aDécret 2010-1734 du
30.12.2010
aCode de Sécurité Sociale art.
L161-17-2, art. D161-2-1-9
aCirculaire Cnav 2011/14 du
03.02.2011 §31
aCirculaire Cnav 2012/6 du
25.01.2012
aL’âge minimum de départ à
la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans.
VOIR TABLEAU 1
* Vous n’êtes pas concernés si vous
êtes né avant la 01/07/1951
Vous bénéficierez de votre
pension :
a
à taux plein sous réserve de
justifier du nombre nécessaires d’années de cotisations
(tous régimes confondus).
aà taux réduit, la minoration du
taux par trimestre manquant
étant calculée suivant l’année
de naissance de l’assuré.
aL’âge légal de la retraite à taux
plein dépend de votre année
de naissance. L’âge auquel la
retraite est attribuée à taux
plein, quel que soit le nombre de
trimestres, varie de 65 à 67 ans.
Vous n’êtes pas concerné si
vous êtes né avant le 01 07 1951.
VOIR TABLEAU 2
Dans certains cas, il est possible d’obtenir une retraite à
taux plein à 65 ans quelque
soit le nombre de trimestres
totalisés :
aDes assurés handicapés.

VOUS ÊTES NÉ …

VOUS POUVEZ PARTIR
À LA RETRAITE À …

Avant le 01/07/1951

60 ans

Du 01/07/1951 au 31/12/1951

60 ans et 4 mois

En 1952

60 ans et 9 mois

En 1953

61 ans et 2 mois

En 1954

61 ans et 7 mois

À partir de 1955

62 ans

a
Des personnes nées entre le
01 07 1951 et le 31 12 1955,
qui ont eu ou élevé au moins
trois enfants, ont réduit ou
cessé leur activité pour élever
un de ces enfants et ont validé
un nombre minimum de trimestres avant cette interruption.
a
Des assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité
d’aidant familial.
aDes assurés qui ont validé au

moins un trimestre au titre de
la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé.
a
Des assurés qui ont apporté
une aide effective en tant que
salarié ou aidant familial pendant au moins 30 mois à leur
enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du
handicap.
LA DURÉE D’ASSURANCE
La durée d’assurance maximum varie selon votre année

VOUS ÊTES NÉ …

VOUS POUVEZ PARTIR
À LA RETRAITE À …

Avant le 01/07/1951

65 ans

Du 01/07/1951 au 31/12/1951

65 ans et 4 mois

En 1952

65 ans et 9 mois

En 1953

66 ans et 2 mois

En 1954

66 ans et 7 mois

À partir de 1955

67 ans
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de naissance :
Si vous réunissez le nombre
de trimestres nécessaires au
régime, votre retraite est entière.
Sinon elle est proportionnelle au
nombre de trimestres validés au
régime général.
VOIR TABLEAU 3

* Les durées nécessaires peuvent
être différentes pour certains
régiimes spéciaux
Pour déterminer votre
nombre de trimestres
d’assurance, sont retenus :
a
les périodes de cotisations
obligatoires ou volontaires,
ales périodes assimilées à des

VOUS ÊTES NÉ …

NOMBRE DE TRIMESTRES
RETENUS

1948

160

1949

161

1950

162

1951

163

1952

164

1953-1954

165

VOUS ÊTES NÉ …

VOUS DEVEZ VALIDER *
EN TRIMESTRE

1955, 1956, 1957

166

1958, 1959, 1960

167

1961, 1962, 1963

168

1964, 1965, 1966

169

1967, 1968, 1969

170

1970, 1971, 1972

171

1973 et au-delà

172

périodes d’assurance,
ales périodes validées par présomption,
ales périodes de validation gratuite pour activité en Algérie
avant 1962,
ales périodes de versement
pour la retraite et de rachat de
cotisations sous conditions.
LES RETRAITES ANTICIPÉES
Le dispositif de retraite anticipée
« Assuré handicapé » permet aux
assurés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80%
de partir à la retraite à partir de
55 ans sous certaines conditions.
Le dispositif de retraite anticipée
« longue carrière » permet aux
assurés qui ont commencé à travailler très jeune de partir à la
retraite avant l’âge minimum de
départ, sous réserve de remplir
simultanément deux conditions :
aavoir commencé votre activité
avant un âge donné,
a
justifier d’une certaine durée
d’assurance cotisée.
LA RETRAITE POUR PÉNIBILITE
Depuis le 01 07 2011, un dispositif de retraite pour « pénibilité »
est mis en place. Les assurés
concernés peuvent partir à la
retraite à taux plein dès 60 ans.
La pénibilité se traduit par une
incapacité permanente de travail
d’au moins 20% reconnue au titre
d’une maladie professionnelle

n 48 // ASNR N°25
ou d’un accident du travail qui a
entrainé des lésions identiques
à celles indemnisées au titre
d’une maladie professionnelle.
L’assuré atteint d’une incapacité
permanente d’au moins 10% est
également concerné par ce dispositif mais c’est une commission qui statuera sur son cas suivant des critères définis.
CALCUL DE LA PENSION
LE SALAIRE DE BASE
Le calcul se fait selon la formule suivante :
SALAIRE DE BASE
X TAUX
X DURÉE D’ASSURANCE
164 T*
= MONTANT ANNUEL
* Comme pour le taux, la durée
maximale au régime général
est majorée d’un trimestre par
an à compter de 2009.
Actuellement :
164 Trimestres pour les assurés nés en 1952,
165 Trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954,
166 Trimestres pour les assurés nés en 1955 et 1956.
Ceux nés à partir de 1957, le
nombre de trimestres sera fixé
par décret en 2013.
Le salaire annuel moyen est calculé en fonction des meilleures
années retenues en fonction de
l’année de naissance. Ex : 25 ans
pour les générations de 1948 et
au-delà.
Les faibles salaires ne validant
aucun trimestre ne sont plus
pris en compte dans le calcul du
salaire annuel moyen.
LE MINIMUM CONTRIBUTIF
Si votre retraite est calculée à

taux plein (50%) et que son montant est inférieur à un certain
seuil, il est automatiquement
porté à un montant minimum
appelé « minimum contributif ».
Ce minimum est servi entier si
vous réunissez la durée d’assurance maximale au régime ou
proportionnel au nombre de trimestres retenus.
ATTENTION !
SUIVANT L’ARTICLE
D173-21-0-0-1 CRÉE PAR
DÉCRET N°2011-772 DU 28 JUIN
2011, IL EST TENU COMPTE
DU MONTANT MENSUEL
TOTAL DES PENSIONS PERSONNELLES DE RETRAITE FIXÉ À
1 005 EUROS AU 01 01 2012.
DÉCOTE OU TAUX REDUIT
Avant 65 ans, si vous ne totalisez pas le nombre de trimestres
requis, le taux de décote qui
est appliqué à la retraite est le
suivant :
Assurés nés en 1952 : 0,6875 de
diminution du taux par trimestre
manquant.
Assurés nés à partir de 1953 :
0,625 de diminution du taux par
trimestre manquant.
SURCOTE
Vous pouvez bénéficier de trimestres de surcote si vous continuez à exercer votre activité :
a
après l’âge minimum de
départ à la retraite et au-delà
de la durée d’assurance exigée pour obtenir une retraite à
taux plein.
Cette majoration est de :
a0,75% du 1er au 4e trimestre de
surcote,
a1% au-delà du 4e trimestre de
surcote,
a
1,25% pour chaque trimestre
de surcote accompli après le
65e anniversaire.

LA MAJORATION DE DURÉE
D’ASSURANCE POUR ENFANT
Les conditions pour bénéficier
de la majoration de durée d’assurance pour enfant sont modifiées pour les retraites attribuées
depuis le 01 04 2010.
Trois majorations
ont été créées :
Majoration maternité :
4 trimestres attribués à la mère
pour chacun de ses enfants
(y compris pour un enfant
mort-né).
Majoration adoption :
4 trimestres attribués par enfant
adopté. L’adoption peut-être
simple ou plénière.
Majoration d’éducation :
4 trimestres attribués par enfant
pendant les 4 années qui suivent
la naissance ou l’adoption de
l’enfant, à raison de un trimestre
pour chaque année d’éducation.
IMPORTANT !
LES TRIMESTRES DE MAJORATION « ADOPTION » ET
« ÉDUCATION » PEUVENT
ÊTRE ATTRIBUÉS AUSSI BIEN
À LA MÈRE OU AU PÈRE SOUS
RÉSERVE D’AVOIR RESPECTÉ
LE DÉLAI DE MANIFESTATION
PRÉVU PAR LES TEXTES.
LA RETRAITE ET L’ACTIVITÉ
En métropole, vous êtes tenu(e)
de cesser votre activité chez
votre dernier employeur pour
obtenir la liquidation de vos
droits à retraite. Cette disposition n’est pas applicable si vous
résidez en Nouvelle-Calédonie et
exercez une activité salariée relevant de la CAFAT.
IMPORTANT !
CETTE DÉROGATION À LA
RÈGLE DE DROIT COMMUN
NE CONCERNE PAS LES
TRAVAILLEURS SALARIÉS
À L’ÉTRANGER AYANT LA
QUALITÉ DE DÉTACHÉ.
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dispositifs permettant de compléter sa carrière :
Le versement pour la retraite :
il permet de racheter des trimestres pour compléter des
années incomplètes c’est-à-dire
validée par moins de quatre trimestres ou pour vos années
d’études supérieures.

CUMUL EMPLOI – RETRAITE
Vous êtes retraité et vous souhaitez reprendre une activité professionnelle : si vous résidez en
Nouvelle-Calédonie, vous pouvez poursuivre ou reprendre une
activité salariée ou non salariée.

RACHAT DE COTISATIONS :
Si votre carrière comporte des
périodes pour lesquelles vous
n’avez pas ou peu cotisé, vous
pouvez, sous certaines conditions, racheter des trimestres et/
ou des cotisations. Il existe trois

Les rachats classiques :
ils permettent de racheter des
cotisations pour des périodes
pendant lesquelles vous ne pouviez pas cotiser (activité salariée
à l’étranger, activité bénévole, de
tierce personne etc…).
La régularisation de cotisations arriérées :
votre employeur n’a pas versé
les cotisations en temps voulu,
il peut en effectuer la régularisation pour les activités salariées
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remontant à plus de trois ans ou
pour les périodes d’apprentissage (issues de contrats conclus
avant le 01 07 1972).
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout
renseignement en la matière.
PENSIONS DE REVERSION :
Peuvent bénéficier d’une pension de réversion, le veuf ou la
veuve d’un assuré disparu mais
aussi un ex-conjoint divorcé ou
un ex-conjoint divorcé remarié.
La retraite de réversion correspond à 54% de la pension de
base acquise par l’assuré décédé.
Les conditions :
Âge : vous devez avoir au moins
55 ans au moment du point de
départ de la retraite de réversion
sauf si votre conjoint est décédé
avant le 01.01.2009, l’âge minimum pour demander le bénéfice
d’une retraite de réversion est
alors de 51 ans.
Mariage : le pacte civil de solidarité (PACS) ou la vie maritale
ne permettent pas d’obtenir une
retraite de réversion. D’autre
part, le remariage ou la vie maritale avec un nouveau conjoint
n’a aucune incidence sur le droit
à pension de réversion.

Ressources : les ressources personnelles ou celles du ménage
ne doivent pas dépasser les plafonds* de l’année en cours. Si
votre demande est rejetée et
que vos ressources diminuent
ultérieurement, une nouvelle
demande peut-être formulée,
vos droits seront alors de nouveau étudiés.

Les ressources sont contrôlées
périodiquement par la caisse qui
verse la pension. Le montant de
la retraite peut ainsi être révisé
en cas de changement de situation familiale ou de modification
des ressources notamment lors
de l’attribution des retraites personnelles de l’ayant-droit.

* Année 2021
apour une personne seule
212 020 Fcfp/mois,
apour un ménage 339 240 Fcfp/
mois.

* La liste des ressources à
prendre en compte et celles
exclues peuvent vous être donnés par l’association.

« Le retraité
se couche serein,
s’endort entre les
bras de la tranquilité
et se réveille
avec la joie. »
Citation de Axel
Oxenstiern
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BIEN VIEILLIR :
ROULEZ JEUNESSE !
Restez jeune le plus longtemps possible… tel est le souhait de beaucoup de seniors.
Pour continuer à s’épanouir, voici quelques conseils pratiques et simples
pour être bien dans sa tête et dans son corps.

En France, on estime qu’en 2060,
les plus de 60 ans seront 24 millions sur une population de 74
millions d’individus en France.
Soit une personne sur trois.
Jean-Louis Servan-Schreiber soulignait que « La vieillesse est un
âge de la vie qu’il faut traverser. On

ne devient pas vieux d’un coup. On
vieillit en permanence. On est toujours le vieux de quelqu’un. Même
quand on a dix ans, vingt ans ».
Grâce aux progrès de la médecine, à l’amélioration des conditions de vie, l’attention accordée au bien-être au quotidien,

« Bien vieillir c’est vivre le plus
longtemps possible comme on a
envie, de la façon dont on se sent
bien, en s’écoutant et en ayant des
projets » estime Anne Marcilhac,
neurobiologiste qui dirige l’Institut transdisciplinaire d’étude du
vieillissement de Montpellier ».
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LES PETITS BOBOS DES AÎNÉS

Aujourd’hui, il est important de
continuer à combattre les préjugés et la stigmatisation liés à
l’âge.
BOUGER
Faire de la gym, du Pilates, du
tai-chi, danser, marcher, nager…
une étude a révélé que pratiquer une activité physique au
moins 30 minutes/jour permet
de réduire le risques de maladies cardiovasculaires, d’hypertension artérielle, d’AVC, de
diabète de type 2, de cancer
et de diminution de la fonction
cognitive. L’essentiel étant de
lutter contre la sédentarité. Par
ailleurs, l’activité physique peut
également avoir un effet bénéfique sur la santé mentale : lutter
contre la dépression, réduire les
risques de démence etc. L’essentiel étant de lutter contre la
sédentarité et de pratiquer des
activités à son rythme et régulièrement.
S’ALIMENTER CORRECTEMENT
Avec l’âge, l’appétit diminue. La
sensation de satiété est plus
vite atteinte. La perte d’autonomie, la solitude, ont souvent des
conséquences sur le plaisir de
manger. Cependant, il est très
important d’avoir une alimentation équilibrée. Les fruits, les
légumes, les protéines pour la
masse musculaire sont à privilégier. Il est conseillé de modérer
sa consommation d’alcool, de
boissons sucrées et de penser à
bien s’hydrater.

Arthrose : bouger c’est se préserver ! Maladie articulaire qui
touche les personnes âgées, l’arthrose est causée par l’usure du
cartilage des articulations. Elle peut avoir des conséquences graves
sur l’autonomie de la personne. Quel remède ? : continuer à bouger, ne pas être en surpoids, pratiquer une activité physique régulière, ne pas porter de charges lourdes.
Prévenir le diabète. Le diabète se traduit par un taux de
glucose dans le sang élevé (hyperglycémie). Selon l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS), ¼ des personnes diabétiques (diabète
type 2) a 75 ans au plus. Le panel des personnes diabétiques âgées
est large. On trouve des personnes autonomes et en bonne forme
comme des personnes totalement dépendantes. Une bonne
hygiène de vie (alimentation équilibrée, activité physique régulière
et adaptée pour éviter les risques de chute), une surveillance des
pieds (éviter les plaies, vigilance dans le choix des chaussures) sont
essentielles. Un contrôle glycémique permet de réduire le risque
de mortalité lié au diabète.
Modifier son régime alimentaire. Maintenir 3 repas par jour,
favoriser les fruits et les légumes à raison de 5 par jour, consommer des féculents à chaque repas, alterner viande, poisson, œufs
la semaine, consommer 3 produits laitiers par jour.
Exit le stress. Le départ à la retraite, la transformation du corps, la
solitude… autant de facteurs qui peuvent générer du stress. Pour
autant, il existe des techniques naturelles qui aident à surmonter ses angoisses, à lâcher prise, à prendre du temps pour soi :
sophrologie, ostéopathie, médiation, yoga, thermalisme… Pensez
également à organiser vos journées.
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CONSERVER UNE VIE SOCIALE
Avoir une vie sociale, s’impliquer
dans des associations, prendre
le temps de rendre visite à des
amis, à ses enfants, faire ses
courses, aller chez le coiffeur…
permet non seulement de se
sentir mieux dans sa tête mais
aussi de garder une meilleure
santé et de minimiser les effets
de la démence. Dans une étude,
la professeure de psychiatrie des
personnes âgées, Gill Livingston,
démontre que « Les gens qui sont
socialement engagés entraînent
leurs capacités cognitives comme
la mémoire et le langage, ce qui
pourrait les aider à développer
une réserve cognitive. Si cela n’arrête pas le changement de leur
cerveau, cette réserve pourrait
aider les gens à mieux supporter les effets de l’âge et à retarder
les symptômes de démence, quels
qu’ils soient ».

BIEN DORMIR
POUR BIEN VIEILLIR
Avec l’âge, le sommeil devient
plus léger. Mais il reste le meilleur médicament naturel pour
récupérer et se sentir bien. Les
seniors ont besoin entre 7 et
8 heures de sommeil par nuit.
Quelques conseils pratiques
peuvent aider à retrouver le
sommeil : éviter de manger trop
lourd ou de trop boire le soir ;
éviter de se coucher trop tôt
ou trop tard car il est important de garder une horloge biologique qui vous convient ; privilégier la sieste après le déjeuner
(20 minutes maximum) ; organiser votre chambre (calme, aérée,
sombre la nuit, température
ambiante, literie de qualité…).
Certaines plantes à boire en
tisane ou en prendre en gélules
favorisent le sommeil : la passiflore, la valériane, la ballote etc.

SE CHOUCHOUTER
Il est important de continuer à
voir régulièrement son médecin
pour faire des bilans réguliers.
De faire les dépistages obligatoires pour prévenir tous risques
de maladies. Contrôler sa vue,
surveiller son audition, permet
de prévenir d’une éventuelle
pathologie. Ne pas s’auto-médicamenter. S’octroyer des petits
plaisirs comme des massages
bien-être.

LE MENU TYPE IDÉAL SENIOR :
Pour le petit déjeuner :
a 1 boisson chaude :
thé ou café (sans lait)
a 1 fruit de saison
a 1 laitage (yaourt, fromage
blanc)
a 1 céréale : pain ou céréales
sans sucre
a 1 matière grasse : beurre
a 1 produit sucré : confiture,
miel
Pour le déjeuner et le dîner :
a 1 viande ou 1 poisson ou œuf
a 1 légume ou 2
a 1 féculent
a 1 produit céréalier : pain

a 1 laitage
a 1 fruit de saison
a 1 matière grasse
(cuisson ou assaisonnement)
Pour le goûter
a 1 boisson chaude
a 1 produit céréalier ou
biscuit à faible teneur en sucre
a N’oubliez pas de boire au moins
1,5 litre d’eau par jour !
a Faites des cures de
vitamines, de compléments
alimentaires, prenez des
probiotiques, utilisez
certaines plantes et huiles
essentielles.

N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien
ou à votre médecin !

C’est un programme de 9 jours qui va vous permettre
de reprendre en main votre corps et vous sentir mieux.
Ce pack comprend :
• 2 Bidons d’Aloé Vera de 1litre
• 18 Gélules de Therm
• 9 stick de fiber.
• 23 Gélules de Garcina+
• 4 Doses de 17g de Protéine végetale (vitamines, minéraux)
N’hésitez pas à me demander conseil pour tout information complémentaire.

Les Bases du Bien-être au quotidien
CONNAISSEZ-VOUS
L’ALOE VERA ?

POINTS FORTS
- nettoie, détoxiﬁe le corps
- nourrit, hydrate la peau
- accélère la cicatrisation
- anti-brulure
- tonus et vitalité

Contact : M. DUBUC Didier - Tél. 86 26 85 - didier.dubuc@gmail.com

Aloe Vera Forever Nouvelle-Calédonie
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MAISON DE RETRAITE HIBISCUS
BIEN-ÊTRE ET BIENVEILLANCE
Située sur la commune du Mont-Dore, la maison de retraite Hibiscus accueille
en long séjour toute personne de plus de 60 ans. Cet espace de vie convivial
et de soins, propose de multiples services et activités. Rencontre avec Evelyne
ERIALE, la directrice.

Pourriez-vous nous présenter
la maison de retraite Hibiscus ?
Evelyne ERIALE : Ouverte en
janvier 2011, l’Hibiscus est une
maison de retraite médicalisée agréée CAFAT qui accueille
les personnes âgées en perte
d’autonomie ou dépendantes,
ainsi que les personnes atteintes
de démence, telle la maladie d’Alzheimer. Elle dispose
de 34 lits. L’établissement est
implanté en milieu rural, entre
mer et montagne. Un grand parc
arboré agrémente les espaces
de déambulation. Elle est située
dans un quartier résidentiel
et bénéficie d’un environne-

ment très apaisant et lumineux.
Une surveillance de l’établissement est assurée jour et nuit.
Le projet d’accueil de l’établissement est centré sur le bien-être
et la bienveillance. Beaucoup
de nos résidents ont plus de
85 ans, aussi l’accompagnement
en douceur, jusqu’à la fin de vie,
demeure notre priorité.
Comment est-elle organisée ?
EE : Dès l’entrée, les résidents sont pris en charge par
une équipe de professionnels
formés, qui les aident à
s’adapter à cette nouvelle vie en
collectivité. Au quotidien, l’équipe

UN SERVICE MÉDICAL
À L’ÉCOUTE :
-M
 édecins
- I nfirmières
-K
 inésithérapeutes
-A
 ides-soignantes
-P
 sychothérapeute
-O
 rthophoniste
- Podologue
L’ensemble du personnel
et du service médical et
paramédical veille au
quotidien au bien-être et
au confort des résidents.
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prend en charge les résidents
dans une ambiance familiale.
Des soins sont prodigués par une
équipe médicale constituée d’un
médecin coordonnateur qui gère
les équipes de soignants, une
infirmière référente, des aidessoignantes. Des formations
qualifiantes sont proposées tout
au long de l’année grâce au
partenariat avec l’IFPSS (institut
de Formation des Professionnels
de Santé), la DPASS Sud.
Existe-t-il une unité spécifique
pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou toute autre pathologie
lourde ?
EE : Nous avons fait le choix de
ne pas avoir un environnement
fermé pour les personnes dites
Alzheimer. Nous considérons
que chaque résident doit bénéficier des mêmes conditions de vie
et d’accueil que les autres. Les
soignants sont là pour assurer
leurs besoins.
Quel type de prestations
offrez-vous aux résidents ?
EE : Nous avons mis en place
tout un panel d’activités : chant,
travail manuel adapté, activités physiques douces, sorties,
spectacles etc. Pour les personnes les plus dépendantes,
des massages spécifiques, de
l’orthophonie pour maintenir
autant que possible les capacités cognitives, de la kinésithérapie fonctionnelle, des soins
dispensés par un podologue,…
La messe est assurée pour
les 15 jours, le dimanche.

Les anniversaires sont fêtés.
Nous accueillons les animaux
domestiques de nos résidents.
Nous avons déjà des oiseaux,
des chats, des poules….
Une maison de retraite
connectée ?
EE : Effectivement. Nous avons
une page facebook qui à travers des vidéos, photos, permet
de publier des événements marquants. Les enfants, même à des
kilomètres du territoire, peuvent
suivre la vie de leurs parents,
pratiquement en direct. Le WIFI
permet aux résidents de communiquer via une tablette ou un
ordinateur de leurs chambres
ou des espaces communs. Des
sessions via messenger ou skype
sont possibles. Ainsi, grâce aux
nouvelles technologies, l’éloignement peut paraître moins
difficile à supporter. Il faut vivre
avec son temps.

AMBIANCE FAMILIALE
Les chambres sont dotées
d’une salle de bain privée.
Elles sont confortablement
meublées, colorées et
adaptées aux personnes
âgées. Les repas sont
étudiés pour proposer
une alimentation saine
et adaptée. La salle de
vie commune constitue
un espace de détente
central de la structure
où les résidents peuvent
se retrouver, regarder la
télévision, lire, faire des
jeux de société avec les
soignants.

POUR EN SAVOIR PLUS
46 60 46 ou 77 10 75 - direction@hibiscus.nc
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Rejoignez-nous sur notre page Facebook dans notre groupe privé
Maison de retraite HIBISCUS
CONNEXION
4758SKYPE
bis route de la corniche
Pour une visioconférence
famille
BP 727 - en
98810
Mont Dore
www.facebook.com/sarllagedore/
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ON SE MET AU VERT
AVEC GAMM VERT !
Vous voulez le secret de la jeunesse éternelle ? Le voici ! On ne compte plus les
bénéfices apportés par le jardinage. Se rapprocher de la terre, y plonger les mains,
observer les plantes pousser, sont de bien petites choses qui ont, pourtant, de grands
bienfaits. Jardiner donne de la vitalité, réduit le stress, permet de prendre confiance
en soi, de prévenir les maladies cardiaques et neurologiques !

une véritable cure de jouvence et
un atout santé pour les seniors.
Vous souhaitez vous y remettre ?
Bonne nouvelle, les experts de la
jardinerie Gamm Vert à Nouméa
sont à votre écoute pour vous
conseiller et vous guider sur la
voie de l’épanouissement vert.

Vous pensez que vous avez
passé l’âge, que le poids des
années pèse sur vos épaules et
vos jambes ? Que vous n’avez pas
ou plus la main verte ? Détrompez-vous ! Selon certains chercheurs, le jardinage constituerait

Equipez-vous !
La jardinerie propose une large
sélection de matériel de qualité indispensable pour jardiner
en toute sécurité et sans vous
user. Pour commencer, il est
nécessaire d’avoir une tenue de
combat adaptée : gants, bottes
sabots, chapeaux. Viennent

ensuite les outils, vous permettant de venir à bout des mauvaises herbes, de préparer votre
sol à recevoir la graine ou le plant
de votre choix. Pelle, pioche,
sécateur, binette, grelinette,
outils motorisés…sont vos alliés
pour un jardinage réussi. Pour
vous simplifier la vie, Gamm Vert
propose également des bancs
adaptés qui permettent de planter dans de bonnes conditions,
sans se faire mal au dos.
Vous trouverez également un
large choix d’éléments de décoration, qui viendront embellir
vos extérieurs.
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Planter et s’émerveiller
Habillé et outillé, vous êtes fin
prêt (es) à vous lancer tête-baissée, ou plutôt mains dans la
terre, dans la prochaine étape
décisive : Planter. Chez Gamm
Vert, vous trouverez du terreau
de qualité, des semences variées,
des plants, des arbustes, des
graines, des fleurs, des plantes
grimpantes, annuelles, colorées,
des plantes d’intérieur et d’extérieur etc... ainsi que des produits
de jardin pour chouchouter vos
plantations et les protéger des
agresseurs.

Des formations sur mesure
Vous redoutez de vous lancer
dans l’aventure du jardinage ?
Toute l’équipe de Gamm Vert
se tient à votre disposition pour
vous faire découvrir le monde
merveilleux des plantes et de la
nature. Des conseils sont donnés
pour apprendre à semer, rempoter et planter. N’hésitez pas à
vous renseigner !
Enfin, Gamm Vert réveille vos
papilles avec des dégustations
de produits du terroir comme
par exemple, du miel, de la
confiture, des sirops et autres
douceurs locales, en direct, du
champ à l’assiette.
Convaincu (es) ? Plus un instant à perdre, rendez-vous
dans votre jardinerie Gamm
Vert, gage de VOTRE bien-être !

Gamm Vert
2 Impasse Balard
(en face de l’OCEF) Ducos
Tél. : 24 27 05
Mail : proformaweb@mls.nc
Facebook : Gamm vert NC

vieillesse
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La vieillesse
La vieillesse me court après !
Jusque là, l’ayant distancée,
Je feignais d’oublier, exprès,
Son inexorable avancée.
Hélas ! Elle m’a rattrapé.
Guettant ma perte de vitesse,
Sur un parcours plus escarpé,
Elle a commis l’impolitesse.

Désormais, je veille, à présent,
Qu’elle ne m’impose sa course,
Qu’elle ne ternisse mes ans,
Ou ne m’en tarisse la source.

Qu’importe la fin du chemin !
Afin qu’il me soit salutaire,
Mon désir de le rendre humain,
Freinera la velléitaire.
Acceptant sa divine loi,
Je flatterai cette diablesse,
Tel un destin de bon aloi
Que mon entourage ne blesse.
Attentif à sa volonté,
Obstiné à tenter ma chance,
J’essaierai, dans la dignité,
De conquérir son indulgence.
Car lorsqu’on sait qu’il faut partir
L’ennemie n’est pas la vieillesse,
Mais le refus de consentir
À vivre enfin avec sagesse.
Avant son aboutissement,
Combattre l’ennui de l’attente,
Garnir l’antichambre gaiement
Qui fasse oublier la mort lente.

Gérard Devèze

