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Au  fil  des  jours… Février 2017 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le bénévolat et le Bien-vieillir 
De sérieuses études le confirment. Des 
chercheurs, s’appuyant sur les résultats de 
tests de bien-être émotionnel (en anglais : 
GHQ), indiquent que les personnes de 60 à 74 
ans effectuant des activités bénévoles 
présentent de meilleurs résultats que leurs 
pairs.  

Le bénévolat a des vertus bénéfiques sur la 
santé des seniors. Ces effets positifs viennent 
du contact humain. Ils jouent sur l’équilibre 
émotionnel, mental et aussi physique. 

Ces mêmes théoriciens précisent que ces 
occupations sont gratifiantes pour les jeunes 
seniors. Cela impacte leur sérénité et renforce 
les liens sociaux.  

Et… ces bienfaits du bénévolat dureraient 
jusqu’à plus de 80 ans ! 

En 2016, les 67 Bénévoles de ANR62 ont 
consacré 7.000 heures en tâches 
administratives et animations diverses comme 
l’organisation de sorties, repas-dansants, 
voyages, etc.  

De plus ils ont rendu visite à de nombreuses 
reprises à nos Ainés car avec le vieillissement de 
la population, l’isolement de nombreuses 
personnes âgées s’accroît. 

Donner de son temps aux autres, c’est bon 
pour la santé ! 

Et le bénévolat donne un sens à la vie !  

 
Christian Decuignière   

	

	 Concours « Retraite et Bénévolat » 
 
Sur 115 participants, l’ANR62 a obtenu le 
38ème prix au concours 2016 « Retraite et 
bénévolat » de la CARSAT Nord-Picardie. 
Notre dossier préparé par Jean Claude 
DECOCQ, Responsable Prévoyance Santé a 
permis de mettre à l’honneur notre amie 
Régine DASCOTTE pour son activité comme 
bénévole depuis de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remise des prix a eu lieu au siège de la 
CARSAT mardi 15 novembre dernier. 
Christian DECUIGNIÈRE, Président de 
l’ANR62, s’est vu remettre un chèque de    
1 000€. 
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Séjour à BARCELONE 
 
Du 18 au 21 octobre 2016, 41 Membres se 
sont rendus à BARCELONE pour un séjour 
touristique d’une grande richesse 
architecturale et moderniste avec des 
visites plus captivantes les unes que les 
autres : « le Barrio Gotico », centre 
médiéval de BARCELONE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’anneau olympique, la « Casa Batllo » et la 
visite de l’église « Sagrada Familia » conçues 
par GAUDI (le GENIE !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

	 La « Basilique Royale » avec sa Vierge Noire, 
la « Morenata » patronne de la Catalogne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le célèbre parc de GUELL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le village espagnol, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, dans un hôtel 4****, le séjour 
fut très apprécié de tous. Un seul petit 
bémol toutefois concernant le service un 
peu confus au restaurant. Il régna une très 
bonne ambiance dans le groupe et une 
journée supplémentaire aurait été 
nécessaire pour tout voir sans 
précipitation ! 

 
Michèle Grattirola	

 

 

 

 

 

Nous avons pu 
apprécier la cuisine 
espagnole « riche » 
et ses plats typiques 
(tapas…) avec en 
prime, la visite des 
cave TORRES et 
dégustation pour les 
« connaisseurs » ! 
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Le point sur nos prochains voyages 
 

-72 Voyageurs en 2 groupes visiteront le 
Vietnam & le Cambodge du 9 au 23 & du 16 
au 30 mars. COMPLET. 
 

-Du 8 au 15 mai, Saint Clément des Baleines 
sur L’ILE DE RÉ (Avec l’ANCV, remise de 
200€ pour nos Amis non-imposables) : 2 bus 
pour 2 X 50 = 100 membres. COMPLET. Il y a 
3 personnes en liste d’attente. 
 
-Du 10 au 21 mai & du 18 au 27 mai, LA 
CASTILLE & L’ANDALOUSIE : 2 groupes de 
40 membres. IL RESTE QUELQUES PLACES. 
  
-Du 29 juin au 2 juillet & du 6 au 9 juillet : 
LE PUY DU FOU. 2 groupes pour 2 X 51 = 102 
membres. COMPLET. Il y a 4 personnes en 
liste d’attente.  
 
-Du 11 au 23 mars 2018 : CUBA. Bien que ce 
choix ait été adopté lors de la « Journée Voyages » de 
mars 2016, nous ne comptons à ce jour que 24 
réservations. Nous espérons de nouvelles inscriptions 
pour confirmer ce circuit tout à fait exceptionnel 
vers un pays dont l'authenticité ne sera sans doute 
plus la même à l'avenir... IL RESTE DES PLACES. 
 
… ET AUSSI NOTRE TOUTE NOUVELLE 
PROPOSITION DE SÉJOUR 2017 : Une 
semaine « THALASSO » à Pornichet-Baie 
de La Baule du 8 au 15 octobre. IL Y A 20 
INSCRIPTIONS, IL RESTE DES PLACES. 
 
Vous trouverez les descriptifs détaillés et les 
bulletins de réservations de ces différents 
séjours sur notre site web : 
http://www.anr62.fr/ et dans les documents 
« NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES » qui 
ont été expédiés le 25 juin 2016 & le 5 janvier 
2017. 
 
Notre Equipe Voyages est à votre disposition 
pour vous renseigner chaque matin à la 
permanence de 9H00 à 12H00. 
 

Anne Marie BOEZ, Alain CAYET, 
Régine DASCOTTE & Éric QUENIVET 

	 La vie des groupes locaux… 
 

Groupe local d’ARRAS 
 

Le 7 octobre : sortie au salon SENIOREVA à LILLE 
Grand Palais pour laquelle quelques arrageois ont fait 
le déplacement et ont pu se documenter sur les futurs 
voyages. 
 
Le 27 octobre : Repas de LENS-LIEVIN à la salle 
Georges Carpentier de LIEVIN - 160 participants - Une 
réussite ! Nous avons pu assister en interlude à la 
démonstration d’un groupe de COUNTRY Liévinois. 
 
Le 19 novembre : Sortie au Zénith de LILLE pour le 
spectacle « Age Tendre » - 50 inscrits – Ambiance 
survoltée où chacun a pu revivre ses années « YéYé ». 
 
Le 13 décembre : Repas de fin d’année à 
ACHICOURT. Ambiance de fête pour les 187 
participants avec une animation de Dorothée LOIR, très 
appréciée et un repas d’excellente qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 janvier 2017 : Notre traditionnelle galette à ARRAS 
avec présentation des vœux – 107 participants – Les 
Rois et Reines ont été honorés. 
Le 26 janvier 2017 : Loto – Galette à LIEVIN avec 
participation de quelques arrageois : 70 inscrits. 
 
En prévision : 
- le 2 mai : Loto salle Ansart à ARRAS, 
- le 8 juin : Sortie à La Piscine de ROUBAIX. 

 
Michèle Grattirola 

 
 

Groupe local de BETHUNE - BRUAY 
 
C'est dans la salle JC Lutrat d'Annequin que s’est 
déroulé, dans une excellente ambiance, notre repas 
annuel. A cette manifestation, 62 convives avaient 
répondu présent. La piste en parquet de bois fut très 
appréciée des danseurs. La restauration et l'animation 
furent à la hauteur de l’évènement. Un grand merci aux 
animateurs des groupes voisins pour leur présence, 
ainsi qu'aux membres du bureau d'Arras.	
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La remise des colis de fin d'année à nos aînés a eu lieu, 
comme d'habitude, dans la première quinzaine de 
décembre. C'est un moment d'échange très attendu par 
les 26 bénéficiaires, et très enrichissant pour les 4 
Bénévoles qui distribuent ces colis. 
 
Nous organisons un petit repas amical le 18 mai 2017 à 
l’Escale (Marles-les-Mines) pour les adhérents du 
groupe de Béthune-Bruay afin de se retrouver et de 
connaitre les souhaits et envies futures de chacun sur 
notre secteur. Vos inscriptions auprès des animateurs 
de Béthune seront les bienvenues. 
 
Enfin, nous vous attendons nombreux à notre 2ème 
« LOTO à JOJO » qui se déroulera le jeudi 23 février 
2017, dans la salle du restaurant « Le relais de la 
Fontaine », rue du Bois Dérodé à Béthune (accès 
parking et salle par la rue St Louis). 
 
A très bientôt... 

Jean-Pierre, Jean-Marc & Bernard. 
 
 

Groupe local de BOULOGNE-SUR-MER 
 

En septembre 2016 : un groupe de Boulonnais a 
participé au voyage au Pays Basque : Découverte de la 
région et de son artisanat. Ce séjour nous a bien 
occupé : visites, excursions, spectacle… pas le temps 
de s’ennuyer. 
Nous avons bénéficié d’un climat agréable. 
 
Le 27 octobre : très bon repas dansant du groupe de 
Lens Liévin avec une animation « musique country » qui 
a bien plu aux participants. 

 
Le 24 novembre : repas dansant de la section de 
Boulogne au Salon de la Marquise à Leulinghen-Bernes 
pour la première fois. Repas et animation ont été très 
appréciés : un bon moment de convivialité durant cette 
journée. 
 
Début Décembre : comme chaque année nous avons 
distribué à domicile 18 colis à nos anciens avec 
beaucoup de bonne humeur. Retrouvailles toujours très 
sympathiques et appréciées de nos adhérents. 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 janvier, ce fut notre traditionnelle galette des Rois 
au CCAS de Boulogne. 76 participants et nous 
regrettons l’absence de nombreux ami(es) pour raison 
de santé. Tous les présents sont repartis avec un lot, 
lors du tirage de la tombola. Cette tradition permet 
l’échange de vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jean Cretel & Daniel Yvart 
 
 

Groupe local de CALAIS 
	
 
Chers amis, 
 
Permettez-moi d'abord de vous présenter tous mes 
vœux de bonheur et de santé pour 2017. 
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L'équipe de Calais vous remercie de votre participation 
aux diverses sorties de notre groupe, qui ont connu un 
franc succès : le repas-spectacle de Vieux-Berquin et 
bien sûr la journée à Paris. Plusieurs repas au Lycée du 
Détroit ont rassemblé chaque fois une trentaine de 
personnes avant nos réunions mensuelles. N'oublions 
pas la Bûche de Noël et la Galette des rois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d’habitude nous avons rendu visite à quelques 
Membres ne pouvant plus se déplacer.  
En début d’année, lors de notre rencontre mensuelle, 
nous avons établi notre calendrier prévisionnel 2017 : 
Janvier : Repas suivi de la galette des rois au Lycée du 
Détroit. 
Février : Dégustation de crêpes et Loto surprise à la 
Maison des Associations. 
Jeudi 9 mars : Repas au café de La Mairie à Audruicq 
suivi d'une visite à la Chèvremarie (ferme d’élevage de 
chèvres) à Audruicq. 
Jeudi 13 avril : réunion mensuelle. 
Vendredi 28 avril : Au départ de Calais et Setques un 
petit tour vers Bergues en car avec visite d'une usine de 
lin, repas dans un estaminet Flamand, et visite de la 
Brasserie Thiriez avec dégustation. 
Jeudi 11 mai : réunion mensuelle suivie du repas de 
midi au Lycée du détroit. 
9 juin : Sortie à Pairi Daiza entre Ath et Mons en 
Belgique (magnifique parc zoologique) 
Septembre ou octobre (date à définir) : repas-spectacle 
dansant à Tournehem (chez Bal) 
Mercredi 6 décembre : Sortie au Marché de Noël à 
Anvers en Belgique 
Jeudi 14 décembre : Bûche de Noël. 
 
Voilà un riche programme ! N'hésitez pas à me 
contacter pour vous inscrire… et à faire adhérer vos 
Amis à l'ANR 62. 
Enfin, nous participons aussi bien sûr aux voyages et 
essayons d'être présents aux repas dansants de 
chaque groupe local. 
 

Bernard Duchateau 
 

Groupe local de LENS – LIEVIN 
 

Le 1er septembre 2016, dans une ambiance très 
conviviale, une trentaine d'adhérents ont participé au 
premier Loto du groupe, salle Régnier à Liévin 
 
Le 27 octobre 2016, 160 convives (un record !) se sont 
retrouvés en la salle Carpentier de Liévin pour le repas 
dansant. Jeannine Latosi a présenté le rapport du 
groupe local. Christian Decuignière a exposé les projets 
de l'association départementale. 

	 Laurent Duporge, Maire et Conseiller Départemental, 
empêché, s'est fait excuser et représenter par 
Mesdames Vancaille et Haar, Adjointes. 
 
Les copains arrageois et lensois sont remerciés pour le 
travail accompli pour la préparation de cette journée. 
 
En décembre, le colis de Noël apporté à nos anciens 
collègues fut l’occasion de remémorer le passé et 
discuter de choses et d’autres avec nos amis. Cette 
distribution a été assurée par un groupe très 
sympathique : Liliane, Jean-Pierre, Alain, Dany, Marie-
Odile et Dominique, Francis & Jeannine.  
 
Tout au long de la saison, beaucoup d'entre nous ont 
participé aux sorties et repas proposés par les 
Arrageois et les autres groupes du département. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion 
des événements programmés (galette-loto le 26 janvier 
2017 salle Carpentier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian et Jeannine font appel à toutes les bonnes 
volontés pour rejoindre et continuer l'organisation 
lensoise. 
 

Jeannine Latosi	
 

Groupe local de SAINT-OMER 
	
Bonjour à tous, 
Après l’été, l’ANR a repris ses activités, réunions, repas 
dansants … auxquels ont participé quelques 
audomarois. 
Annick Stérin, Bernard et André ont distribué 20 colis 
de fin d’année à nos Aînés ; ce fut un bel échange entre 
les générations de retraités. 
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Et le 10 janvier, notre rencontre traditionnelle  au Carré 
St Martin a rassemblé 101 personnes autour d’un 
excellent repas et toujours nos deux animateurs 
complices Jérôme et Bernard. 
 
Notre prochain rendez-vous avec les adhérents du 
groupe de Saint-Omer est prévu le mardi 14 mars 2017, 
peut-être à Houlle au Rallye d’Artois, (négociations en 
cours). Vous serez avisé très prochainement. 
Toute l’Equipe audomaroise vous souhaite une très 
bonne année 2017, en attendant le plaisir de vous revoir 
lors d’une prochaine manifestation ou voyage. 

 
Ginette Marszal 

 
 

Groupe local de BERCK - MONTREUIL 
	
Christiane et Jean Paul, 
suivant la tradition, se 
sont rendus chez les 
Ainés de notre groupe, 
pour leur remettre le 
colis de Noël. Nous leur 
prouvons par ce geste 
que nous pensons à 
eux et qu’ils ne sont pas 
oubliés. 
J’ai rencontré à sa 
maison de retraite, 
Joffre Mailly âgé de 102 
ans, toujours bon pied 
et bon œil ! 
 
Nous vous rappelons que notre repas dansant aura lieu 
le 30 mars 2017 au restaurant « Vacanciel » à 
Merlimont. Votre présence nous comblera de joie. 

 
Jean Paul Bayet 

 
Groupe local de SAINT-POL 

	
Nous avons participé le 29 septembre à Annequin au 
repas du Groupe local Béthune – Bruay – Labuissière, 
le 27 octobre à Liévin à celui du Groupe local Lens – 
Liévin avec 17 personnes de notre section, et le 13 
décembre celui du Groupe local d’Arras où une dizaine 
de nos membres étaient présents. 
Avec l’aide de Charles et Marie Thérèse Dupond, nous 
avons distribué 18 colis de fin d’année aux Ainés 
bénéficiaires de notre groupe. 
Nos projets pour 2017 : 
Le repas du Mardi-Gras à Tincques aura lieu le 28 
février 2017 avec pour thème « Voyages autour du 
Monde » … Cela semble bien parti, les inscriptions 
arrivent très rapidement.  
Chaleureusement et au plaisir de se revoir, … à 
Tincques ! 

                                                                                                             
 

Marie Rose et Hervé Galametz	

	 L’ANR62 souhaite la bienvenue 
à ses nouveaux adhérents : 

Christophe ANSART BRUAY LA BUISSIERE 
Bernard BAUDON LIEVIN 
Chantal BAUDON LIEVIN 
Chantal BOULANGER BULLY LES MINES 
Rosette BOULANGER BULLY LES MINES 
Josiane BRIOU CARESMEL FREVIN CAPELLE 
Jean CHEVALIER LA TESTE 
Alain DAVRINCHE SAINS EN GOHELLE 
Sylvie DAVRINCHE SAINS EN GOHELLE 
Thérèse DE DECKER PENIN 
Ginette DEBIEVE BRUAY LA BUISSIERE 
Liliane DUBOIS MONT SAINT ELOI 
Pierre DUBOIS MONT SAINT ELOI 
Odile DUCROCQ MARQUISE 
Gérard DUE CROISILLES 
Annie DUSSAUTOIR HOUCHIN 
Claude DUSSAUTOIR HOUCHIN 
Brigitte EMMERECHTS BRUAY LA BUISSIERE 
Patrick FLIPS MARCK 
Hervé FONTAINE CALAIS 
Marie-Thérèse FONTAINE CALAIS 
Elisabeth GARNIER-OLLIVIER ACHICOURT 
Yves-François GARNIER-OLLIVIER ACHICOURT 
Jean-Marie GUEANT LECLUSE 
Bernadette GUEANT  DETOURNAY LECLUSE 
Alain HANOT ACHICOURT 
Martine HANOT ACHICOURT 
Jean-Marie JANSSEN OYE-PLAGE 
Marie-Claude JANSSEN OYE-PLAGE 
Marie-Thérèse KOWALSKI ARRAS 
Marie-Louise LECHANTRE BETHUNE 
Jean-Marc LELONG CHOQUES 
Marie Françoise LERICQUE WANCOURT 
Yves LOYER ROBECQ 
Jean-Pierre MARIANSKI LIEVIN 
Jacques MARKEY WIMEREUX 
Eliane MARKEY DUHAMEL WIMEREUX 
Jean-Pierre MARTEL VERQUIN 
Louise-Marie MARTEL BODELLE VERQUIN 
Viviane MOUTON MONTENESCOURT 
Guy POTOT MOULLE 
Antoinette PREVOST SAINTE CATHERINE 
Béatrice SINET ROZOY SUR SERRE 
Pascale THERY WAILLY LES ARRAS 
Guy WARAMBOURG HAPLINCOURT 
Jean-Luc WIKA LIEVIN 

 
Nos deuils : 

 
Robert BECQUERELLE ETAPLES 
Michel BONNE ST OMER 
Andre BRICHE ST MARTIN BOULOGNE 
Marguerite COINTREL AMIENS 
Marcelle DECOUFOUR COULOGNE 
Jeannette DELORY MEURCHIN 
Henri DOUILLY ZUTKERQUE 
Therese GRESSIER ST OMER 
Marie Therese JAUSS ST MARTIN AU LAERT 
Jeanne LANVIN ST POL SUR TERNOISE 
Henriette LECLERCQ AUDRUICQ 
Monique MARTIN ST  VENANT 
Jean Claude POTTIER VIOLAINES 
Denise PRUVOT ECHINGHEN 
Louis ROLLE LOISON SOUS LENS 
Francis VERS ARQUES 
Jeannette VILLETTE ACHICOURT 
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	 Les marcheurs du groupe d’Arras vous 
proposent chaque jeudi à 14h30 une marche de 
6 à 10 km. 
Nos marcheurs sont des Promeneurs, c'est-à-
dire qu'ils recherchent la convivialité plutôt que 
la rapidité. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 

Le groupe lors d’une sortie le 15 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Equipe des Bénévoles arrageois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une partie de l'Equipe des Bénévoles arrageois 
& de nos Amis en renfort un jour de mise sous 
plis des 1750 courriers vers nos 2250 membres.	

 	  

AMICALE-VIE 
 
Protégez votre famille en toute confiance en 
choisissant le capital-décès AMICALE-VIE. Les 
adhérents de l’ANR, nés en 1952 sont tout 
particulièrement concernés, étant donné que le 
31 décembre 2017 la Mutuelle Générale ne 
versera plus aux bénéficiaires désignés qu’un 
capital-obsèques de 3050 €, nettement inférieur 
au capital-décès alloué auparavant. 
L’AMICALE-VIE peut alors prendre le relais. Il 
vous suffit  d’être adhérent à l’ANR et d’avoir 
moins de 76 ans. 
Les avantages sont : 
- Pas de frais de dossier, 
- une cotisation fixe quel que soit votre âge, 
- l’exonération des droits de succession selon la 
loi en vigueur, 
- 3 tranches d’âge et 10 niveaux de garantie au 
choix, de 800 à 8000 € avec un taux très 
compétitif. 
 
En 2016, l’ANR du Pas de Calais  a enregistré 
16 adhésions et 12 décès, soit au total 377 
adhérents au 31 décembre 2016. Le quota des 
15% d’adhérents ANR est donc atteint. 
 
N’hésitez plus, venez rejoindre la Mutuelle de 
l’ANR : l’AMICALE-VIE. Je suis à votre 
disposition pour tout complément d’information 
au 03 21 22 93 87 ou à la permanence de l’ANR 
de 9h à 12h. 
 
Avec mes meilleurs sentiments 
La responsable de l’AMV 62 
 

Michèle Grattirola 
 

Noces de Palissandre 
 

Monsieur et Madame BACLET, de Noeux-les-
Mines, ont célébré le 14 décembre dernier leurs 65 
ans de mariage. Nous leur souhaitons encore de 
nombreuses années de bonheur. 
 
 
 Cotisations 2017: 

L’appel à cotisation vous est parvenu fin 
novembre dernier. Pour une bonne marche 
de notre Association, merci de bien vouloir 

la régler avant le 31 mars. 
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Journée des Elus salariés et retraités ORANGE 
Zoom sur la Smart City et l’agilité 

 
Comme chaque semestre, la Délégation Régionale 
Orange Nord organise une journée d’information et 
d’échanges à destination des Elus salariés et retraités 
Orange. La dernière a eu lieu mercredi 7 décembre à 
Béthune. 
 
Une trentaine d’élus salariés et retraités Orange ont 
répondu présent à l’invitation envoyée par Laurent 
Vitoux, Délégué Régional Nord – Pas-de-Calais. 
Pour l’ANR, Christian DUMONT, Trésorier du groupe du 
Nord, et Christian DECUIGNIÈRE, Délégué régional et 
Président du groupe du Pas-de-Calais ont répondu une 
nouvelle fois favorablement à cette invitation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée a été divisée en deux grands temps forts. Le 
premier fut la matinée d’échanges que nous avons 
organisée au sein du salon d’honneur de la Mairie de 
Béthune.  
Bruno Bouvier, Responsable national de l'animation, 
soutien, professionnalisation des métiers, a présenté 
l’actualité du groupe. Les interventions ont porté sur la 
stratégie d’Orange vers les territoires, le développement 
du Très haut débit sur le Nord et le Pas-de-Calais, et les 
nouvelles solutions de paiement comme Orangecash 
qui est une nouvelle expérience de paiement 
numériques.  
Le thème central de ces échanges, les Smart Cities 
(villes intelligentes), a suscité un vif intérêt de la part 
des Elus. L’intervention d’Olivier Gacquerre, Maire de 
Béthune, qui a lancé cette année un nouveau projet 
pour sa ville a été particulièrement remarquée. Dans un 
exposé dynamique et pertinent, il nous a expliqué sa 
vision de la ville moyenne sans cesse en mouvement 
grâce à tous les nouveaux outils et applications qui 
s’ouvrent dans le nouveau monde de la connectique.  
 
La rencontre s’est poursuivie autour d’un déjeuner 
convivial et d’une activité ludique sur le thème de 
l’agilité. Une journée riche en échanges et 
apprentissage pour chacun ! 
 

                        Albane RAVIART 
Chargée de communication à ORANGE   

& Christian DECUIGNIÈRE	

Internet : Protéger ses mots de passe 

La moindre démarche sur Internet exige la création d’un 
compte personnel avec mot de passe. Pour se protéger, il faut 
le choisir avec soin.  

Quels sont les risques ? 

Il existe de nombreuses formes d’attaque des mots de passe. 
Si certaines sont triviales (on vous le demande) ou assez 
simples (le fishing, par exemple), d’autres sont très élaborées. 
Elles s’appuient sur des automates qui devinent les mots de 
passe ou sur des techniques de piratage informatique qui 
permettent de récupérer des bases de données entières. Ces 
dernières sont les plus à craindre, car les victimes sont 
impuissantes. Pour s’en prémunir, il est impératif de bannir la 
simplicité. Password, 123456, football, dragon… Voilà des 
mots de passe parmi les plus courants sur Internet en 2014. 
Si vous utilisez l’un d’eux, changez !  

Élaborez des mots de passe solides 

N’utilisez pas de mots du dictionnaire, ni d’informations 
personnelles (prénoms des enfants, date de naissance, etc.). 
Oubliez les suites logiques. Choisissez 12 caractères 
minimum, de types différents (majuscules, minuscules, 
chiffres, caractères spéciaux). Il existe des astuces pour créer 
des mots de passe mémorisables.  

• La méthode phonétique : « Je vais aller acheter 6 
pommes de terre demain » peut ainsi 
devenir « JvAlerHT6pDt2M ». 

• La méthode des premières lettres : « Mieux vaut 
prévenir que guérir » qui donne par exemple 
« M2vP_ke_Gér ! R ». 

• Vous pouvez aussi vous inspirer d’une information 
personnelle comme « Je me suis marié le 12 juin 
1984 », qui deviendrait « J_M §°Le/12ji84 ». 

Quelques bonnes pratiques : 

• Utilisez des mots de passe différents pour chaque site. 
• N’enregistrez pas vos mots de passe dans le navigateur 

Internet (Internet Explorer, Firefox), surtout sur les 
ordinateurs professionnels ou publics. 

• N’indiquez pas vos mots de passe dans un document 
Word sans, au minimum, protéger ce document par un 
mot de passe d’une complexité extrême. 

• N’envoyez pas vos mots de passe par e-mail et effacez 
de votre boîte les messages de confirmation des sites 
sur lesquels vous venez de créer un compte. 

• Pour les sites sensibles (banque, e-mails), changez de 
mot de passe tous les 3 mois. 

Des logiciels pour vous aider 

Il existe des logiciels dédiés à la gestion des mots de passe, 
comme Dashlane, Keepass ou Roboform. Ils peuvent faciliter 
la vie mais renseignez-vous sur le sérieux de l’éditeur et 
méfiez-vous des solutions gratuites.  

Trouvé sur le web… 
 
 
 

« Au fil des jours de l’ANR62 » a été réalisé et mis sous pli par  
Christian Decuignière, Jacqueline Leroy, Éric Quénivet, Fernand Leroy & toute l’Équipe de Bénévoles arrageoise. 

 


