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Mulhouse
QUESTIONS À MULHOUSE

Dans l’accompagnement des bons et
mauvais moments
Propos recueillis par Justine NALOUEI

José Juarez a succédé à Jean Parrot il y a un an. DR

José Juarez, président de l’amicale d’entraide des retraités PSA site de Mulhouse
Quels sont les objectifs poursuivis par l’amicale des retraités de l’usine Peugeot ?
L’amicale a pour vocation de favoriser la fraternité, la solidarité et l’entraide. Pour cela,
nous organisons des activités culturelles et sportives. L’amicale permet aux retraités de
garder le contact et de se retrouver pour des moments festifs et conviviaux. Ces
rencontres contribuent au mieux vieillir dont on parle tant. Nous sommes dans
l’accompagnement dans les bons mais aussi dans les mauvais moments puisque nous
avons également le souci de soutenir nos adhérents en cas d’hospitalisation, de décès
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ou de difficultés financières. Fin 2018, l’amicale comptait près de 1400 membres
(retraités de PSA et des filiales).
Dites-nous en plus sur les activités de loisirs et le volet social.
Nos animateurs encadrent bénévolement - sous la responsabilité de Marie-Andrée
Grandemange - des activités régulières comme la marche, les raquettes, la pétanque, le
cyclotourisme et l’apiculture. Nous organisons aussi des formations (secourisme, code
de la route) et des voyages. Pour la première fois cette année, nous avons proposé une
croisière qui a rencontré un grand succès. […] La marche en montagne fêtera bientôt
ses 20 ans.
Du côté social, Gilbert Pattingre est à la tête d’une équipe de 70 correspondants qui
vont souhaiter les grands anniversaires ou soutenir nos adhérents et les familles dans
les moments plus délicats. C’est vraiment une particularité (par rapport aux autres
amicales de retraités PSA) que d’avoir des correspondants qui, en plus, assurent un
grand maillage régional.
Quels ont été les temps forts l’an passé et quelles sont les nouveautés à venir ?
En 2018, l’amicale a fêté son 40e anniversaire. C’était vraiment réussi et tout le monde
(animateurs, correspondants et élus du conseil d’administration) était à l’œuvre pour
donner un coup de main. Environ 800 personnes sont aussi venues pour notre fête
annuelle à Kembs. Avec de tels succès, on se sent utile, cela nous motive pour
continuer et cela fait plaisir de voir les gens repartir avec le sourire. Je souhaite
organiser, à partir de cette année, une première rencontre avec les nouveaux adhérents
(déjà 31 depuis le début de l’année) afin de faire connaissance. Nous allons aussi
étudier la possibilité d’un partenariat avec un club de bridge puisque certains de nos
membres sont intéressés. J’aimerais ajouter que l’amicale est soutenue par la direction
de l’entreprise et nous avons aussi un très bon partenariat avec le conseil social et
économique.
SE RENSEIGNER www.retraite-psa-mulhouse.fr
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