
Une vie après l’Armée – 1ère journée Général Jean BIRE – 11 octobre 2022

Ordre du jour: un évènement - un lieu - des publics 

• Chronologie
• Le Grand Hôtel
• Participants: auditeurs/ intervenants
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Ce document est à considérer comme un document de travail. 
Il est susceptible d’évoluer en fonction des retours.



Séquence 1 : Soutien du retraité militaire
Grand témoin: Président national Association 
Nationale des Officiers de Carrière en Retraite
Animateur: Thierry LEFEBVRE

19h00 – 10h00 Rencontre – Carrefour Associatif

2 Ouverture – mise en situation10h00 – 10h10

3 La problématique du grand âge10h10 – 10h30

5

Table ronde:  le soutien social et moral des 
aînés 

10h50 – 11h20

6

Table ronde: le soutien technique des aînés  11h50 – 12h20

8 Conclusion du grand témoin 12h20 – 12h30

La question des pensions militaires –
Pensions de retraite et PMI - Réversion 

410h30 – 10h50

Coordonnateur de la journée

DIR EHPAD /Médecin/CNMSS

Service des pensions risques professionnels

Bonjours Présence 30 (SSIAD) – ADAR (SAAD) 
Conseil Départemental/ Directeur EHPAD

Président national de l’ANOCR

Matin: Rendez-vous personnalisés possibles avec intervenants de l’après-midi
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Ce document est à considérer comme un document de travail. 
Il est susceptible d’évoluer en fonction des retours.

La problématique du grand âge: Vidéo - 1 médecin Coordonnateur – I directeur 
de SAAD (M. Rattier Présence 30) la mise en place d’un plan d’aide - directeur 
EHPAD (Mme Fond Thurial) la transition domicile EHPAD

Le soutien social des retraités militaires

Mise en situation: André (95 ans) – Lucie (84 ans) Alain DAVID – Témoignage 
d’un Président de commission sociale CDACVG  - Serge Le CLOIREC

La question des pensions: Service des pensions et risques professionnels: 
Renvoyer si possible quelques questions pour orienter le propos des 
intervenants

CNMSS- ASA - ONACVG  

Le soutien social des retraités et anciens combattants: ASA puis vidéo ASA puis 
Dir ONACVG 30: Les aides et possibilités offertes par la CNMSS – L’ASA –
L’ONACVG

ASA – ONACVG – Mutuelle -Association 11h20 – 11h50

7

TR 1: le soutien social et moral des aînés + de 75 ans, du veuvage, du soutien 
des aidants, des aides financières, dépistage des pathologies, soutien du 
handicap

TR2: le soutien technique des aînés + 75ans: maintien à domicile le plus 
longtemps possible; adaptation domicile, mise en place de solutions le 
permettant, transition domicile – Structure d’accueil et à terme EHPAD

8h30 – 10h00 Accueil des intervenants - Café



Séquence 2 : Transition professionnelle
Grand Témoin: Président national d’ IMPLIC’ ACTION

1 Rencontre – Carrefour Associatif14h00 – 15h00

2 Ouverture – mise en situation15h00 – 15h15

3 Le bassin d’emploi Occitanie15h15 – 15h40

7 Conclusion du Grand Témoin 17h20 – 17h30

6 Table ronde des employeurs16h40 – 17h20

5 Table ronde des Accompagnateurs16h00 – 16h40

La problématique identité Professionnelle415h40 – 16h00
Expert ingénierie Formation 
professionnelle

ARD Nîmes- ONACVG - Implic’action - FSALE

Pôle Emploi Nîmes – Union Patronale 

ANDRH – VALEA Santé – Groupe Présence 
30 – UPE 30

Président national Implic’action

AM: Rendez-vous personnalisés possible avec intervenants du matin
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13h30 – 14h00 Accueil des intervenants - Café

Mise en situation: Kevin (40 ans) – Jacques (60 ans) 

Le bassin d’emploi Occitanie/Gard – métiers en tension – bilan des offres 
d’emploi

Dominique LECERF – Docteur en sciences de l’éducation

TR des accompagnateurs – dispositifs officiels – compléments associatifs –
qualités foncières du militaire – adaptation à la vie en entreprises –
méthodologie d’accompagnement

TR des Employeurs: retours sur recrutements: forces et faiblesses des candidats 
anciens militaires – difficultés à recruter – Fidélisation des anciens militaires,…
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Le lieu
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Les participants

• Tous les retraités militaires
• Les blessés de guerre
• Les anciens légionnaires sous contrats successifs
• Les acteurs du monde associatif défense
• Les professionnels de l’accompagnement social
• Les conjoints, veufs et veuves non remariés de retraités militaires
• Les personnels de la Défense en prise sur ces questions
• Les futurs retraités militaires: déjà engagés dans le processus ou à venir dans l’année

Comment, quand, avec quoi les motiver

• Le bouche à oreilles
• Les réseaux amicaux
• Les relations personnelles et professionnelles des intervenants
• Les réseaux associatifs
• Les réseaux mutualistes
• Les réseaux professionnels défense
• La voix du commandement
• La communication: affiche – flyer – communiqué de presse – relations personnelles avec la presse

Objectif: 
200

J- 1 mois J- 10j J

1ère phase de Com Rappel

30/84/34/
13

Pas de 
limite géo

Réduction possible sur 
hébergement avec code ANOCR30
Intervenants: repas pris en charge

Auditeurs
Repas payant: 18e
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Intervenants:
1- Se présenter à votre arrivée au point d’accueil – y retirer le 
ticket repas puis café d’accueil mais qui ferme à l’ouverture des 
portes.
2- Carrefour: mise à disposition de 2 tables avec 4 chaises pour 
la journée – possibilité de mettre en place des Kakémono
En milieu de salle table des flyers
3- Mise en place à compter de 8h15 – démontage entre 12h30 
et 13h30 ou le soir à compter de 17h30
4- Les tables restent à disposition toute la journée pour 
d’éventuels RDV que vous voudriez réaliser dans la journée

Reconnaissance possible 
mais groupée début 

octobre

Point accueil: besoin de 
4 personnes


