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AFJ est le bulletin interne d'informations commun à la Fédération Nationale des Associations de Retraités  FNAR  et à l'Union Française 

des Retraités, régime général   UFR-rg  (par simplification UFR), 

 

 

 

 

 
 

Joyeuses fêtes de Pâques ! 
 

 
 

 
 
 

Congrès de Pornichet – 22 et 23 mars 2017 
 

 
 
Comme chaque année la FNAR et l’UFR-rg ont tenu leur congrès à Pornichet, ce qui a donné l’occasion 
à certains de faire une intéressante visite guidée des marais salants de la presqu’île de Guérande et 
ainsi de tout savoir sur la technique millénaire de récolte du sel avec un diaporama exceptionnel haut 
en couleur. Nous avons été reçus par Monsieur Ewan THEBAUD, Directeur de La Maison des Paludiers, 
très professionnel et convivial. Nous tenons à le remercier chaleureusement. 
 
Après cette provision d’air iodé, le congrès, sur le thème de la démocratie sociale, a été ouvert par 
Roger BARROT et Christian BOURREAU qui ont rappelé que cette réunion était toujours l’occasion de 
rencontres et d’échanges d’expériences fructueux. 
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ACTUALITES 

 

La FNAR et l’UFR-rg tiendront un stand au 

 

 

Venez nombreux ! 
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Naissance de l'UNAASS 

 

            
 
(Extraits du Communiqué de presse publié par le CISS en date du 22 mars 2017) 
L’AG constitutive de l’Union nationale des associations agréées du système de santé, association prévue par  
la loi de modernisation de notre système de santé afin de renforcer la légitimité et la reconnaissance de la 
représentation des usagers, s’est tenue le 21 mars 2017. 
 
Une Union de 73 associations agréées au niveau national (dont la FNAR) 
Les associations ayant à ce jour fait la démarche de rejoindre cette nouvelle Union en signant ses statuts, issus 
d’un travail participatif de construction dans le cadre de la période de préfiguration coordonnée par Edouard 
Couty, sont au nombre de 73. D’autres associations agréées partageant sa charte de valeurs pourront rejoindre 
l’UNAASS ultérieurement. 
 
Le Collectif Interassociatif Sur la Santé  (CISS) s’est lui fondu dans l’Union nationale des associations agréées 
du système de santé en en adoptant à l’unanimité les statuts. 
 
Les associations agréées nationalement ou régionalement pourront s’inscrire dans ce même mouvement en 
s’impliquant, dans les territoires où elles sont présentes, au niveau des délégations régionales (Unions 
régionales des associations agréées du système de santé - URAASS). Ces délégations vont être progressivement 
mises en place, en fonction de la dynamique propre à chaque région, tout au long de l’année 2017. 
 
L’UNAASS au niveau national  et les URAASS au niveau régional ont pour missions de: 

- Rendre des avis et propositions aux pouvoirs publics sur le fonctionnement du système de santé 
- Animer un réseau des associations agréées aux niveaux national et régional 
- Agir en justice pour la défense des intérêts de ses membres et de ceux des usagers 
- Informer ses adhérents et le grand public  
- Exprimer les attentes et plaidoyers 
- Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics en vue de la désignation des délégués dans 

conseils, assemblées et organismes 
- Dispenser des formations dont la formation obligatoire de base (PLFSS pour 2017) 
- Organiser des débats, participer aux débats publics 
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- Représenter les usagers dans les instances européennes et internationales 
- Susciter des observations et des actions de recherche 

 
 
Un bureau transitoire pour préparer l’élection du Conseil d’administration autour de 8 collèges 
Un bureau transitoire de 14 membres (dont le représentant de la FNAR) a été désigné parmi les représentants 
des associations signataires particulièrement impliqués dans les travaux de préfiguration de l’Union. Il est 
présidé par Edouard Couty. 
Sa principale mission est de préparer l’élection, le 23 mai 2017, du premier Conseil d’administration de l’Union 
en mettant en place toute la dynamique associative interne liée à la répartition des associations membres en 7 
collèges associatifs - (entre autres le collège des personnes âgées et des retraités dont fait partie la FNAR) -  
auxquels vient s’ajouter 1 collège des délégations régionales. La volonté est ainsi d’assurer une juste répartition 
du nombre d’administrateurs en fonction des différentes familles associatives intervenant dans le vaste champ 
de la santé, tout en apportant une dimension territoriale à cette approche panoramique de l’action associative 
en santé. 
 
  

 
 
 

Alain Laforêt qui a participé aux travaux préalables à la création de l’UNAASS,  
y siège en qualité de représentant de la FNAR. 
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CFR   
RETRAITE 
 

Aider les retraités à comprendre les enjeux 
La campagne électorale encore en cours aurait dû être l'occasion d'un débat sur les retraites, utile et expliquant 
notamment l'impact qu'auront inévitablement sur elles les évolutions de la croissance, du déficit public, de la 
dette, de l’inflation et de l'espérance de vie. Largement occulté par les joutes politiques accaparant l'essentiel de 
l'espace médiatique ce débat n'a malheureusement pas eu lieu, pas encore du moins. 
De récentes publications chiffrées et à vocation pédagogique pourraient faciliter la compréhension des enjeux si 
les hypothèses sur lesquelles elles reposent étaient clairement rappelées et comparées aux estimations 
d'instituts de conjoncture, d'économistes reconnus ou encore du FMI.  Les complémentaires Agirc/Arrco par 
exemple expliquent que grâce à un important ajustement de la contribution d'équilibre AGFF*, le résultat 
technique négatif 2016 (ressources moins charges) a pu être réduit de 9,7 M€ (milliards) à 4,3 M€.  Le document 
explique ensuite que des produits financiers générés par la gestion des réserves l'ont encore diminué de 2,1 à 
2,2 M€ supplémentaires. Très bien. Mais l'ampleur exceptionnelle de ces deux éléments ne garantit nullement 
que cette situation se reproduira fréquemment, d'autant plus que le niveau des réserves baisse inexorablement 
et que l'avenir même de l'AGFF est en discussion. Agirc/Arrco laissent d'ailleurs leurs prévisions de déficit 2017 
et 2030 inchangées, à respectivement 5 et 4 M€. 
Cette perspective de constante dégradation des comptes mériterait d'être davantage mise en exergue afin que 
chacun prenne conscience de l'urgence des réformes capables d'éviter qu'un épuisement des réserves vers 2025 
impose une amputation concomitante des prestations. Et ceci d'autant plus que les estimations Agirc/Arrco 
supposent une remontée de la croissance à 1,5 % que peu d'économistes jugent atteignable sans un prompt 
recul de l'âge de départ suivi d'une transition rapide vers un régime universel. 
 
Pour l'ensemble des régimes français, un graphique du COR représentant le solde financier en fonction de la 
productivité du travail (facteur déterminant de la croissance) entre 1% et 2%, ne privilégie aucun de ces taux. Il 
montre tout de même qu'il faut atteindre 1,5% pour équilibrer les comptes et attendre 2040… Ce graphique 
montre également qu'avec 1,3% l'équilibre n'est jamais atteint. Tant qu'un lecteur (s'il est chanceux de trouver 
ce genre de graphique ailleurs que dans la presse économique) n'a pas d'argument convaincant pour penser que  
la  croissance aura du mal à dépasser 1,5%, il a peu de chances de se laisser persuader du caractère urgent de la 
nécessité de réformes. 
 
* AGFF : Association pour la Gestion  du Fonds de Financement des retraites garantissant le paiement des 
pensions à partir de 62 ans sans abattement, sous réserve d'avoir atteint la durée d'assurance régime général 
requise. L'accord Agirc/Arrco correspondant a déjà été prorogé plusieurs fois et a été reconduit fin 2011 jusqu'au 
31/12/2018. 
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DĖLĖGUĖS CFR   
Le 27 avril prochain nous organisons à Paris une journée de formation OSS (Observatoire Seniors Société) pour 
les nouveaux membres du réseau OSS.  Cette formation permet de préparer les participants aux entretiens avec 
les Députés / Sénateurs.  
Le rôle de l’OSS est de soutenir les actions de la CFR (Confédération Française des Retraités) auprès des 
membres du gouvernement, groupes parlementaires… 
Le réseau OSS est composé de Délégués Départementaux CFR, de Délégués Régionaux CFR, une équipe 
Méthode (l’ensemble du réseau représente environ 150 personnes). 
Les Délégués départementaux CFR rencontrent les parlementaires (en priorité les Députés) pour exposer  les 
positions de la CFR sur les sujets liés aux retraites,  recueillir leurs  positions et rédiger des comptes rendus des 
entretiens. Les Délégués régionaux CFR sont chargés de coordonner les actions OSS dans leur région. 
Nous avons commencé des actions auprès des Députés qui devraient se représenter aux Elections Législatives 
de juin 2017. Des actions seront lancées vers les nouveaux candidats aux Législatives en mai 2017. Notre but est 
de faire connaitre la CFR ainsi que les sujets prioritaires de la Confédération concernant les retraites et les 
personnes âgées. 

 
Nous recherchons des volontaires dans  toutes les régions de France pour faire partie du réseau OSS.  
Vous êtes intéressés ? Prenez contact  avec  le responsable Michel Amary. D’avance merci ! 
Email : michel.amary@bbox.fr). 
  
 
 

NOS FEDERATIONS                                       
 

FNAR 

 

ATTENTION !  
La formation aux logiciels RETRAITES et REVERSIONS est annulée du fait 
d’un nombre insuffisant de participants ; elle est reportée à l’automne 
 

MISSION SANTE 

◊ Questionnement santé : les attentes des adhérents  
850 adhérents des associations de la FNAR ont répondu au « questionnement santé » proposé entre décembre 
2016 et février 2017. Les ¾ ont entre 60 et 79 ans ; ils sont répartis dans toutes les régions, même si l’Ile de 
France est prépondérante. Une dizaine d’associations, aussi bien des amicales que des clubs, l’ont proposé, soit 
en le « postant » sur leur site internet, soit en envoyant un lien direct à leurs adhérents. Toutes les associations 
pour lesquels un nombre significatif de réponses étaient parvenues (totalement anonymes bien sûr) ont reçu les 
résultats les concernant.  
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Ce questionnement à travers une trentaine d’items permet de décrire les attentes des adhérents retraités, 
d’autant que 8 items et 1 partenaire ont été retenus par plus de la moitié des répondants. En synthèse, on 
observe que les items sélectionnés par plus de 1 adhérent sur 2 dessinent un paysage original des propositions 
qui pourraient être faites. 
 
D’une façon générale, les adhérents retraités demandent avant tout des informations assez concrètes (conseils 
et informations), voire très pratiques (choisir un hôpital, accéder aux dépistages, apprendre les gestes qui 
sauvent) pour prendre leurs décisions d’orientations et de pilotage de leur propre santé ou d’accompagnement 
des proches.  
Concernant le système de santé lui-même, ils s’interrogent sur les différences de qualité des soins, veulent plus 
d’information sur les maladies et souhaiteraient connaître les nouvelles lois et réglementations.  
Les mutuelles sont les partenaires privilégiés par près de 60% des adhérents qui ont répondu.  
 
Ces trois niveaux d’attente des adhérents auxquels les associations peuvent s’attacher à répondre avec les 
correspondants santé et la mission santé de la FNAR ont été présentés à l’Assemblée Générale.  
Contact : Christine Meyer-Meuret - mission.sante.fnar@orange.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◊ Réunion du réseau Représentants des Usagers (RU) 
Le 16 mars 2017, la réunion du réseau RU s'est tenue au siège de la FNAR.  
Elle a réuni 20 Représentants des Usagers, venus de 8 régions différentes, pour une journée studieuse et 
conviviale : 
S.Bourges /Spelc ; L.Bernardin /Aropa 52 ; G.Bourmance /Aropa 49 ; Y.Cassan /Aropa 16 ; Y.Chenede /Aropa 35, 
S.Denis /ARAF ; M. Denis /Seniors France ; M.Eberlé /Aropa 59/62/80 ; C.Etcheverry /Aropa 57 ; G.Ferrieu / 
4AS/UFR ;  M.Fichet /Aropa 79 ; F.Foin /Aropa 49 ; J.Geoffroy /Aropa 52 ; A.Laforêt /Amicale NCR ; N.Le Hir / 
Aropa 35 ; M.Martin /Amicale NCR ; C.Meyer /Seniors France ;  C.Meyer-Meuret /Seniors France ; J.Moulin 
/BP/UFR ; C.Vadez /DRAF. 
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Après une présentation de la Mission Santé, des propositions d’action santé aux associations, de la 
Représentation des Usagers et de l'UNAAS (Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé) , 
nous avons échangé et acté un plan d'actions à court terme autour des axes suivants : 

 Fiche type pour faciliter le compte-rendu des RU en commission  
 Un flyer A4 à destination des établissements de santé  
 La constitution du fichier numérique de l'ensemble des RU qui sera tenu à jour et 

intégrera le fichier général FNAR  
 La liste des RU par région diffusée aux RU de la région  
 Diffusion de la "Lettre du RU" enrichie de l'expérience en commission de chacun 

Le réseau des Représentants des Usagers à ce jour : 
34 RU  sont actuellement désignés dans des établissements de soins de 8 régions.  Nous continuons à dialoguer 
avec les ARS (Agence Régionale de Santé) pour trouver des mandats aux 30 candidats RU en attente de 
désignation. 
Si vous souhaitez devenir Représentants des Usagers en établissements de soins, n’hésitez pas à nous 
contacter : Alain Laforêt - mission.sante.fnar@orange.fr – 

 

UFR 

Rappel 

Stage de Formation CDCA*  

L’équipe de Formation de l’UFR propose un stage de formation et d’information destiné aux futurs 
représentants des « Associations » dans les CDCA.  
La première session de ce nouveau stage CDCA aura lieu le : 
 

Jeudi 11 mai 2017 
à Paris, au Siège UFR-rg/FNAR 

83-87 avenue d’Italie 75013 
de 9h00 à 16h00 

 

Cette Formation est ouverte exclusivement aux adhérents des associations membres des Fédérations de la CFR. 
Le nombre des stagiaires est limité à 15 par session. Les frais de cette formation sont à la charge des 
Fédérations. Une participation de 30 € par stagiaire sera demandée.  

Si vous venez d’être nommés dans le CDCA de votre département et souhaitez participer à cette première 
session, inscrivez-vous auprès du secrétariat UFR-rg.  
Contact : Maguy STEFANY ou KALTOUM - Téléphone : 01 43 42 09 37 ; E. mail : ufr@wanadoo.fr 
(*) : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
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Le 16/3 – Réunion UFR à Cabourg 

Pour faire connaître l’UFR et la CFR, l’UFR de Normandie a organisé à Cabourg (Calvados) une réunion sur le 
thème « Vos retraites vous intéressent », avec la participation de Madame Nicole Ameline, députée du  
Calvados, Madame Nadine Leguédois, Maire Adjoint de Cabourg, la présence de Christian Bourreau et de Jean-
Pierre Billon, délégué régional de Haute-Normandie venu en voisin. 
 
De nombreux intervenants ont exposé leur contribution à la résolution des problèmes et des besoins des 
retraités et ont répondu aux questions des participants : 
▫ Commandant F. Rouard, Police Nationale : vols de cartes et infractions 
▫ Commandant E. Avdeew, Gendarmerie Nationale : vols par ruse à domicile 
▫ Docteur B. Demontrond : aides médico-sociales, maillage des territoires 
▫ Docteur J.P. Blanchère, Directeur réseau télémédecine : lutte contre l’isolement 
▫ Mme B. Charlon, Domitys : résidences seniors 
▫ M. Cuzin, Université Inter-Âges 
▫ Maître F. Lesaunier : droits successoraux, retraite, sécuriser son avenir 
▫ J.L. Cayot, France Mutuelle 
▫ C. Bourreau : retraite universelle 
 
Des tables rondes étaient à la disposition de divers organismes pour rencontrer les personnes intéressées : 
▫ Thalazur, centre de thalassothérapie Cabourg 
▫ Société Nationale de Sauvetage en Mer 
▫ Domitys, résidence seniors 
▫ Bien à la Maison, société d’aides à domicile 
▫ Le Lien, logement d’étudiants chez un retraité 
 
Une après-midi passionnante, avec de l’information et des contacts. Sans doute y avait-il trop d’intervenants ou 
pas assez de temps. Nous remédierons à ces inconvénients lors des prochaines réunions que nous organiserons. 
Nous devons en effet nous faire mieux connaître, développer nos contacts avec les autorités et professionnels 
locaux et, bien sûr, recruter. 
 
En conclusion, un grand merci aux intervenants et, particulièrement, à Madame Ameline et à la mairie de Caen. 

 

Un peu d’humour 
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A… COMME ASSOCIATIONS       
 
Mars 2017 – Assemblées  annuelles des Sections de l’ARCEA et AG de L’ARCEA 

Nationale 
Le cycle des Assemblées Annuelles 2016-2017 des 12 sections de l’ARCEA s’est achevé au cours du mois de 
mars par celles de : Grenoble, Bretagne, DAM Ile de France, Vaujours-Moronvilliers et Paris-Fontenay. Ces  
réunions régionales ont été suivies par une Assemblée Générale Ordinaire de l’ARCEA Nationale le 30 mars 2017 
à Paris.  

Le 08/3 - L’A.A. de l’ARCEA Grenoble a eu lieu sur le site du Centre du CEA, sous la présidence de Joël Geynet 
avec la participation de Jacques Penneroux, président de l’ARCEA nationale. A cette occasion l’auditoire a pu 
apprécier une présentation sur l’évolution des activités de l’Etablissement du CEA vers une ouverture aux 
industriels en forte croissance dans le domaine des hautes technologies.  

Le 09/3 - L’A.A. de l’ARCEA Bretagne s’est tenue au relais du Cornouaille à Châteauneuf du Faou avec une forte 
participation d’adhérents. En l’absence d’Hildebert Kerviel, excusé, la réunion était présidée par René Morin 
assisté d’Auguste Trolez. Le bureau national était représenté par Raymonde Boschiero, trésorière générale et 
Gérard Lucas, vice-président. 

 

Le 16/3  - L’A.A. de l’ARCEA DAM
 Ile de France a rassemblé également une très bonne participation et s’est 

tenue comme chaque année dans la salle polyvalente d’Egly (91). Elle était 
présidée par Jeannine Paris, entourée de son bureau au complet. L’ARCEA 
nationale était représentée par Jacques Penneroux, Marie-Noëlle Gaiffier, 
Raymonde Boschiero et Gérard Lucas. A l’issue de la réunion statutaire, la présentation 
de Michel Stelly retraçant l’histoire du Centre CEA du Bruyère le Châtel et émaillée de 
nombreuses anecdotes, a été très appréciée. La matinée s’est achevée par un exposé 
de Pierre Bouchet, directeur du Centre du CEA DAM Ile de France sur les programmes en cours au CEA. 
 
Le 18/3 - L’A.A. de l’ARCEA Vaujours-Moronvilliers a eu lieu à l’hôtel Acadie à Tremblay-en-France. Après une 
brève allocution d’Hildebert Kerviel annonçant sa décision de mettre un terme à ses activités pour raison de 
santé, la réunion a été  présidée par Jacques Gaiffier, assisté de Marie-Noëlle Gaiffier, Claudine Marriey et 
Michel Fleury. Le bureau national de l’ARCEA était représenté par Jacques Penneroux, Raymonde Boschiero et 
Gérard Lucas. 
 
Le 23/03 - L’AA de l’ARCEA Paris Fontenay s’est tenue sur le site du centre du CEA de Fontenay aux Roses sous 
la présidence de Patrice Charbonneau avec la participation de Jacques Penneroux et Raymonde Boschiero. A 
cette occasion, la direction du Centre CEA de Fontenay, a présenté le plan de transformation de l’Etablissement 
en cours de réalisation qui porte essentiellement sur la « dénucléarisation » du site et la poursuite du 
développement de ses activités dans le domaine des sciences du vivant. La fusion des directions CEA de Saclay 
et Fontenay ont été également évoquées. 
 
Lors de chacune des 5 Assemblées Annuelles de Section ci-dessus, un bilan des activités UFR-CFR de 2016 a été 
présenté par Gérard Lucas ou Jacques Penneroux suivant les disponibilités de chacun. Les points abordés 
concernaient principalement l’application de la Loi ASV, la mise en place des CDCA, ainsi que l’ouverture 
médiatique de la CFR sur la retraite universelle à l’occasion du Colloque du 16 décembre 2016 au Palais du 
Luxembourg. 
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Le 31/03 - L’AG de l’ARCEA-Nationale a eu lieu au CISP sous la présidence de Jacques Penneroux assisté de 
Marie-Noëlle Gaiffier, Secrétaire Générale, et de Raymonde Boschiero Trésorière Générale. Dans son allocution, 
le président de l’ARCEA a d’abord présenté les faits marquants du CEA auquel vient d’être décerné le 1er prix  
d’organisme de recherche européen pour l’innovation. Il a ensuite tracé un bilan de l’ARCEA qui recrute 
actuellement 30 à 35% des retraités du CEA. La réunion s’est achevée par un exposé sur « L’organisation du 
CEA» présenté par Philippe Sancy, DRH du CEA. 
_____________________________ 
 ARCEA : Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 
 DAM : Direction des Applications Militaires 
 CISP : Centre International de Séjour de Paris 

 
 
Le 9/3 – AG de L’ADREP (Anciens d’IBM) 
L’Assemblée générale de l’ADREP s’est tenue avec près de 80 participants à Paris dans les locaux de la Maison 
des Associations du 13e. Parmi les intervenants, le Secrétaire Général de la CFR (Confédération française des 
Retraités), Michel Riquier, a présenté les principales actions de la Confédération et les enjeux pour 2017. Les 
points importants pour la CFR concernent les actions auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux 
élections législatives afin de faire connaître la CFR et ses sujets prioritaires sur les retraites et personnes âgées. 
 

 
Les 29 et 30/3 – AG du Spelc (Syndicat professionnel de l’Enseignement libre 
catholique) 
Le Spelc a tenu son Assemblée générale à l’Institution La Salle Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux. Lors de son 
allocution d’ouverture, Luc VIEHÉ, Secrétaire général, a rendu compte de l’activité syndicale de l’année écoulée 
et passé en revue les principaux chantiers qui concernent le système éducatif, les maîtres contractuels, les 
maîtres délégués et les personnes salariés des établissements. Les rapports d’activités et de trésorerie ont été 
adoptés à une très large majorité. L’AG a été également l’occasion pour le Spelc de publier un livre blanc sur le 
statut du maître contractuel visant « l’équité des enseignants du public et du privé ». Enfin, les participants ont 
eu communication du courrier adressé par l’organisation syndicale aux candidats à l’élection présidentielle. 
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Notre partenaire informe les adhérents de la FNAR  
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Gabriel PAGÈS nous a quittés 
 
 

La FNAR perd un solide et vieil ami. Gabriel PAGÈS est décédé le 21 
mars dans sa 85° année : retraité de Mobil France, il s’est engagé dans 
l’association et il y était unanimement apprécié. Il a été un très actif 
vice-président de notre fédération, successivement aux côtés d’André 
Gallard, puis de moi-même. Il y a plusieurs années, sentant les premiers 
signes de la maladie qui l’a plongé depuis dans l’inconscience, il avait 
quitté notre équipe à laquelle il avait tant donné. Toujours disponible 

et sensible aux besoins des autres, il avait apporté à la FNAR son enthousiasme et son 
sens de la solidarité ainsi que sa bonne humeur. Je me rappellerai toujours sa 
« chaumière » normande avec les iris qui poussaient sur le toit et ses portes basses que 
mon front a percutées. Il nous y avait reçus pour un CA mémorable. 
Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa veuve, Ilse, qui partageait son 
enthousiasme et qui nous faisait le plaisir de participer aux congrès de la FNAR. 
Gabriel tu as laissé ton empreinte et nous ne t’oublierons pas.                      Sylvain DENIS 
 
Au Congrès qui s’est tenu à Pornichet les 22 et 23 mars dernier, le Président Barrot a 

rendu un hommage appuyé à Gabriel PAGÈS et a notamment insisté sur sa participation 

active et efficace dans l’organisation et le déroulement des congrès annuels de la FNAR. 
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Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, merci de transmettre cet AFJ 
aux membres de votre bureau et à vos adhérents pour leur montrer les actions de 
nos fédérations. 
A tous les destinataires : afin de ne pas interrompre la diffusion de l’AFJ, n’oubliez 
pas de nous signaler tout changement d’adresse mail. 

 

 

 

 

Abonnez-vous au « Courrier des Retraités » 

- 5 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est collecté par votre association adhérente  
à l’UFR-rg ou à la FNAR 
- 10 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est individuel. 

Contact : FNAR/UFR-rg- 83/87 avenue d’Italie- 75013 PARIS 

 
Prochaine parution de l’AFJ: 

 Le 04 MAI 2017 
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