
A QUOI SERT LSR 

LSR est un outil de création de lien social, de convivialité, de dialogue et de solidarité. Passée la vie active,
bon nombre de retraité ne retourne pas sur leur lieu de travail, n’ont plus accès à leur Comité d’Entreprise 
ou CCAS, quand ils ont pu en bénéficier.

LSR permet l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et 
aux loisirs. Elle permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

Elle n’est pas non plus sans saveur. C’est une association engagée. 

Elle fait partie du groupe des neuf associations citoyennes et syndicales pour revendiquer la défense et 
l’augmentation du pouvoir d’achat des retraites et pensions parce qu’elle est bien consciente que pour bien
vivre sa retraite, les retraités ont besoin de moyen. Elle a été présente dans toutes les manifestations des 
retraités.

Dans le département LSR 66 est en cours de développement. Il y a 750 retraités syndiqués CGT et 
seulement 35 adhérents à LSR. Pourtant c’est la CGT au niveau confédéral qui a créée LSR pour 
permettre de garder un espace de partage social et de solidarité et pour permettre d’accéder à la culture, 
aux loisirs et aux vacances pour tous. Bien sûr LSR n’est pas réservée qu’aux syndiqués CGT. Elle est 
ouverte à tous mais si les syndiqués CGT ne sont pas porteurs de ce formidable outil. Alors qui le fera ?

Dans les PO, nous avons organisé en 2017, des activités diverses allant de la soirée cubaine à une balade
dans le canal du midi en passant par une grillade au Lac de Villeneuve de la Raho et avec d’autres 
organisations, en participant à la diffusion du film « La Sociale ». 

Pour que notre slogan se concrétise « DROIT AUX VACANCES POUR TOUS » la fédération LSR a conclu 
un accord de partenariat avec l’Association Nationale du Chèque Vacances (ANCV) et notamment sa 
structure BOURSE SOLIDARITE VACANCES (BSV) qui offre des séjours à 250 € tout compris pour les 
retraités aux revenus modestes.

Alors oui, les retraités ont toutes les raisons de se faire entendre haut et fort. Il en va ainsi de leur droit à la 
dignité et à une vie meilleure. 

Pour 2018, nous prévoyons entre autre :

Une soirée dansante de solidarité, 
Le carnaval de Limoux, 
Célébrer la journée des Droits la Femme, 
Visiter le four solaire, 
La fête des fleurs à Gérone, 
Les Orgues à Ille, etc…

Notre programme, pour 2018, se veut hétéroclite et nous espérons contenter tous les gouts, allant des 
visites de sites historiques jusqu’à faire un tour dans un casino en passant par le Carnaval de Limoux ; 
Vous partagez nos valeurs, venez à une de nos initiatives, nous serons heureux de vous accueillir. 

Restons aussi attentifs
Aux dangers qui menacent le monde associatif 

ET OUVRONS-NOUS AU MONDE QUI NOUS ENTOURE



Pour toute information complémentaire avec l’association, vous pouvez contacter :

CHABASSE Sonia : 06.72.71.61.96
DELAMPLE Marie-Françoise : 06.89.34.12.73
LEROUGE Monique : 06.8651.98.86
VALDEVELLE Marie-Hélène : 04.68.57.37.26
VALDEVELL Jean-Manuel : 06.79.72.26.00


