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La vie de votre association
•

Restez dans le coup de l’actualité sociale (retraite, santé, dépendance,
fiscalité…), en participant à l’une de nos réunions décentralisées.

Prendre connaissance du calendrier et des lieux de rencontre. Cliquez ici pour
prendre connaissances des thèmes et des lieux
•

Courrier de protestation auprès des parlementaires :

Sur notre dernière lettre, nous vous avons proposé de réagir contre les mesures
gouvernementales à l’encontre des retraités, en adressant aux Élus de notre région
et à l’Elysée un courrier de protestation.
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps d’agir;
Prenez bien la précaution d’affranchir vos courriers :
- Aux parlementaires, (Sénateurs et députés)
- A l’AROPA, avec le bulletin nous faisant part de votre participation à cette
action.
Il est important de le faire sinon les permanences des Élus seraient amenées
à refuser vos lettres.
Par contre, inutile d’affranchir le courrier à la présidence de la république.
Cliquez ici pour accéder aux modèles de lettres
•

Autre rendez-vous, cette fois avec notre partenaire Groupama sur la
conduite automobile

Il vous est proposé, en décembre prochain, d’assister à des réunions sur la
conduite automobile ; plusieurs thèmes seront évoqués comme par exemple les
effets de l’âge sur la conduite (réflexes, vision etc.), les nouveaux panneaux…etc
Cliquez ici pour découvrir le programme complet, les dates et lieux de réunion et
s'inscrire.
•

Le théâtre des Sarrybiens en janvier à Reims…C’est pour la bonne
cause !

Ne manquez pas cette manifestation caritative ; une belle occasion de se distraire
et d’agir pour financer la recherche médicale (leucémie des enfants).
Rendez-vous à Reims le samedi 26 Janvier 2019 à 15H au Palais des Congrès.
Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

N’hésitez-pas à consulter notre site internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion
adhérent comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit
pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui
concerne le retraité.

AROPA 51-08
Maison des Agriculteurs - 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex
Téléphone : 03 26 82 88 73
Mail : aropa51-08@orange.fr

Contactez-nous si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information.
Désinscriptio n

