AROPA 51-08

Lettre d'information
Risques liés au numérique pour les séniors - Les
Sarrybiens - Le dossier personnel - Rencontre
des élus
Renvoi suite à une erreur sur 2 liens avec nos excuses.
Le 1er novembre 2019
LI 083

Nos prochaines rencontres :
•

Succès assuré pour le prochain Stage Centaure de conduite automobile,
qui affiche complet pour la prochaine session.
Rendez-vous à d’autres stages l’an prochain !

•

Tout savoir sur le risque numérique : téléphones portables, ordinateurs,
tablettes…etc.
N’oubliez pas les conférences qui seront données par Monsieur SIMON du
Crédit Agricole du Nord Est les :
12 novembre à Villers-Semeuse.
19 ……id°……… Châlons en Champagne
29……id°……… Reims
Bulletin d’inscription ici.

•

Un peu de détente avec :
Le théâtre des Sarrybiens le 25 janvier 2020 à 15 heures
Bulletin d'inscription ici

Les activités de votre association
•

Nos bénévoles de la commission sociale préparent deux dossiers dans le
but d’aider nos adhérents :

En cas de départ d’un des conjoints :
« Le Dossier Personnel » : Il s’agit de permettre de réunir en un seul
document les différents éléments patrimoine d’une personne afin que le
conjoint survivant et/ou les héritiers en aient une meilleure connaissance,
facilitant ainsi leurs démarches (budget, placements, emprunts, couverture
santé, etc.…).
Aménager son logement pour y rester plus longtemps et en toute sécurité
Ce second dossier a pour but de répertorier toutes les possibilités offertes
à nos adhérents pour leur permettre d’entreprendre les travaux nécessaires
et de lister les organismes à qui s'adresser pour bénéficier de toutes les
aides possibles.

•

Nos bénévoles de la commission « défense des retraités » vous font
savoir qu’ils ont rencontré certains élus (sénateurs et députés) de notre
région pour leur faire part de nos revendications. Qu’en est-il ressorti ?
Lire la suite en cliquant ici

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