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Ensemble et solidaires UNRPA
Présentation:
Depuis 68 ans, l'Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées, fidèle
programme du Conseil National de la Résistance, toujours d'une grande actualité, et
préambule de la Constitution, défend les intérêts des retraités et des personnes âgées,
grands principes de solidarité et de justice sociale et, plus que jamais, continue à
mobiliser autour de ces questions.
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L?UNRPA est une des plus anciennes Associations de Retraités et de personnes âgées de
France :
- créée en 1945, sous le nom de UVF, elle est directement issue des principes de
SOLIDARITE NATIONALE prônés par le Conseil National de la Résistance et se situe dans la
même mouvance que la création de la Sécurité Sociale, du Droit de vote pour les Femmes,
de la création du secours Populaire.
- C?est une union nationale avec des structures départementales (fédérations) et locales
indépendantes sur le plan de la gestion de leurs finances mais respectant toutes les mêmes
statuts Nationaux sur les buts et les devoirs de l?UNRPA.
- L?UNRPA est ouverte à tous, sans distinction de race, de religion, de sexe et exclut toute
notion d?appartenance Politique, Syndicale ou Religieuse.
L?UNRPA est MEMBRE DU CNRPA (Comité National des Retraités et Personnes Agées)
qui est une instance consultative présidé par le ministre en exercice (à ce jour Madame
Michèle Delaunay).
Aux termes du décret du 4 août 1982, le Comité " assure la participation des retraités et des
personnes âgées à l?élaboration et à la mise en ?uvre de la politique de solidarité nationale "
l'UNRPA siège dans le deuxième collège avec 15 autres organisations représentatives de
retraités.
L?UNRPA est membre, partout où elle est présente, des CODERPA (Commission
Départementales des Retraités et Personnes Âgées).
La section locale de Nargis a pour président Madame Maryvonne Dubois

Adresse:
Coordonnées:
POINT (2.213749 46.227638)

Contact(s):
Madame Maryvonne DUBOIS
Email:
maryvonnedubois12@gmail.com
Téléphone:
0788689041
Thématique(s):
Loisir

Mairie
de Nargis
1, rue de la Mairie
45210 Nargis
02 38 26 03 04 accueil@mairie-nargis.fr
Source URL: http://www.mairie-nargis.com/content/ensemble-et-solidaires-unrpa

