Bienvenue à l’ORPAN,

l’association des seniors nantais !
Lieu d’accueil, d’information, de prévention, de réflexion
et de concertation en faveur des seniors avec leur
participation, l’ORPAN est une association loi 1901.

Charte de l’adhérent.e
Cette charte a pour objet de rappeler les valeurs partagées
et les principes de fonctionnement auxquels l’ORPAN est
attaché et de définir les relations souhaitées.
Il est proposé à chacune, chacun de prendre connaissance
de cette charte et d’en apprécier le contenu.

Valeurs et engagement de l’adhérent.e et de l’association
Respect · Solidarité · Partage · Convivialité
Respect
De chacune, chacun, de ses origines sociale, familiale et
culturelle, de son mode de vie, son autonomie et sa liberté
de choix.
De son statut, qu’elle, qu’il soit senior, partenaire ou salarié.e
ORPAN.
Solidarité
De chacune, chacun, en apportant attention, compréhension
et soutien à tous.
Partage
De chacune, chacun, de l’offre d’activités et d’actions qui est
ouverte à tous ; offre répartie équitablement entre tous dans
le respect du cadre défini par les instances de décision de
l’ORPAN, Bureau et Conseil d’Administration.
Convivialité
Chacune, chacun prend plaisir à retrouver et à partager du
temps avec tous au sein de l’ORPAN, espace de rencontre,
de dialogue, de découverte et d’échanges.

Principes
Être adhérent.e à l’ORPAN c’est accepter et appliquer la devise
« Je m’inscris, je m’engage, je participe… »
Je m’inscris… Je règle une cotisation annuelle qui me permet l’accès aux
prestations proposées à tous ou réservées sur mon quartier de
résidence.
Je m’engage… Je respecte les conditions d’organisation des actions et
activités qui ont mobilisé des moyens humains (bénévoles, salariés,
partenaires) et des moyens financiers. Je respecte les règles
d’inscription et d’annulation aux actions et activités afin d’offrir ma place
à celle ou celui inscrit.e en attente.
Je participe… Je partage avec chacune et chacun ces temps d’actions et
d’activités avec respect, plaisir et convivialité.

La vocation de l’ORPAN, l’association des seniors nantais, se traduit par
des buts et des finalités.
C’est un lieu qui recense l’information dans une approche généraliste.
C’est un lieu solidaire qui accompagne tous les publics de seniors.
C’est un espace de rencontre, de circulation d’information, de concertation et de débat entre ses adhérents.
Il propose des activités et services à caractère socioculturel,
de loisir ou festif qui constituent des supports à la rencontre entre seniors, ainsi qu’à la convivialité et au développement du lien social.
Il propose aux seniors un cadre pour s’engager bénévolement dans
l’action intergénérationnelle et valorise « le vivre et le faire ensemble ».
C’est aussi un observatoire, force de réflexion et de propositions
pour une meilleure prise en compte des enjeux et des besoins des
seniors.
C’est un acteur d’innovation et de structuration d’offres autour des
besoins et attentes des seniors nantais.
Afin de mettre en œuvre son projet, l’ORPAN s’appuie sur un système de
gouvernance et sur des ressources professionnelles et bénévoles.
Il est caractérisé par des modes de réflexion, de pilotage et de
décision clairement établis et transparents entre les différentes
instances : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau du
Conseil d’Administration et membres délégués.
Devenir adhérent.e, c’est souscrire aux valeurs de l’ORPAN,
s’impliquer dans certaines initiatives ou s’investir au sein des instances
dirigeantes.
J’ai pris connaissance de nos engagements réciproques.
À Nantes, le
C. PIAU
Présidente
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