
Témoin’ âges 12

L’association Vivre Vieillir
Et Communiquer vous invite
le mmaarrddii  2299  aavvrriill  à la salle

des fêtes de Coudoux, pour un échange
sur la transmission de la mémoire
combattante,  et  les valeurs de paix,
de solidarité et de tolérance.
Voici le programme pro-
posé :

A partir de 15h00 :

- Exposition : « LLeess  FFoorrcceess
AAéérriieennnneess  FFrraannççaaiisseess  LLiibbrreess ».
Cette exposition évoque l’en-
gagement de ces combattants
appartenant désormais à la vaste
épopée de l’aviation qui ont
rejoint les Forces Françaises
Libres durant la Deuxième
Guerre mondiale.
- Film de l’aviation civile 
- Lecture de textes et poèmes en
français et en allemand.
- Témoignages écrits d’enfants

français et allemands pendant la
seconde guerre mondiale 
- Témoignages écrits et des pho-

tos sur la vie à Coudoux pen-
dant la guerre
- Rencontre entre les classes du
primaire et des anciens du vil-
lage.
Des personnalités du monde
combattant, éducatif et munici-
pal seront invitées à s’exprimer
sur les thèmes de la transmis-
sion  et la commémoration de la
Mémoire dans le cadre de leurs
activités associatives profession-
nelles ou municipales.

La mémoire
à travers les
générations
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Le ministère de la Santé a lancé
jeudi 2 janvier un “chèque santé”
visant à permettre aux personnes
dont les revenus sont situés entre
606 et 727 euros par mois (1076
euros pour un couple), de payer
environ la moitié du prix de leur
complémentaire santé.
Ce dispositif est destiné à améliorer
l’accès à une complémentaire santé
(mutuelles, assurances, instituts de
prévoyance, ndlr) par les foyers les
plus modestes. Jusqu’à aujourd’hui,
la complexité du dispositif permet-
tant d’avoir accès à cette aide
freinait considérablement son utili-
sation par les assurés”, écrit le min-
istère dans un communiqué.

L’aide représentera au maximum
50% du montant de la complémen-
taire. La ministre de la Santé
compte cependant sur le système
du chèque-santé pour donner un
coup de fouet à une aide qui peine à
trouver son public. Sur les 2 mil-
lions de personnes potentiellement
concernées par l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire, aide mise en
place en 2003, seuls 10% en bénéfi-
cient à ce jour. En France, près d’un
Français sur dix ne bénéficie d’au-
cune complémentaire santé. Vous
trouverez tous les renseignements
nécessaires ainsi que les formulaires
à remplir  auprès de vos organismes
de santé.

Lire et faire connaître
Témoin’âges

Suivez notre actualité sur notre
blog:

http://avvec.over-blog.com/

Un chèque santé pour 
les petits revenus


