Notre Association vous offre :
•
•
•
•

un lien essentiel avec Air France
une source d’informations privilégiée
une écoute au plus près de chez vous
une occasion de retrouver d’anciens collègues

Qui sommes-nous ?
L’ARAF fonctionne grâce à ses bénévoles ; elle représente prés de 10 000 adhérents, retraités, préretraités ou actifs,
personnels au sol et navigants, issus de tous les métiers de l’aérien, de tous niveaux hiérarchiques, des trois compagnies
constituant désormais la Compagnie Air France.

Que faisons-nous ?
En interne :
• nous sommes à l’écoute de nos adhérents les plus isolés par le développement de nos « Relais de Solidarité »
et des « Relais GPNet »,
• nous sommes en liaison avec les services d’Air France, en particulier celui responsable des Facilités de transport,
• nous sommes représentés à la Mutuelle (MNPAF) pour y défendre les intérêts des retraités aux niveaux de son assemblée
générale, de son conseil d’administration et de son bureau,
• de même nous sommes présents, pour y suivre l’évolution de nos retraites, aux CA de la CRAF et de la CRPNAC,
• nous sommes à disposition pour vous fournir des informations sur votre retraite et faire votre évaluation de pension.

En externe :
Nous participons aux grands dossiers en cours concernant les retraités et personnes âgées à plusieurs niveaux :
• national, avec la Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR) et la Confédération Française des Retraités
(CFR), ainsi qu’avec la CNAV, les Caisses de retraites complémentaires et les organismes sociaux compétents,
• départemental et régional, avec nos délégués aux CODERPA et CORERPA respectivement en charge dans les
territoires des questions de santé, d’autonomie, de logement, de transport…
• européen, par notre participation à la Plateforme européenne des personnes âgées (AGE).

Comment vous informons-nous ?

Bureaux et correspondance :
30, avenue Léon-Gaumont | 75020 Paris | Tél. : 01 56 93 17 70
e-mail : araf@araf.info | www.araf.info
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Rejoignez-nous dès maintenant,
nous serons heureux de vous accueillir

0140 930 302

• Par notre revue trimestrielle PRÉSENCE
qui vous apporte régulièrement toutes
les informations dont vous pouvez avoir
besoin, dont celles des activités de
l’ARAF et de ses membres, enrichies
de l’actualité de la Compagnie et de
nouvelles aéronautiques,
• par notre site Internet www.araf.info,
facile d’accès et mis à jour en temps réel,
• par notre assemblée générale annuelle, les
assemblées régionales et départementales auxquelles vous êtes tous invités à
participer.

