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La sécurité informatique
Nous avons noté avec satisfaction une très
forte participation aux différentes
conférences sur la sécurité informatique
organisées dans les Ardennes et dans la
Marne. Monsieur Simon qui a en charge la
sécurité informatique à la Caisse régionale de
Crédit Agricole du Nord Est a su captiver son
auditoire en exposant avec clarté les principales
escroqueries qui ont cours sur Internet et la
façon d’y faire face.
Les nombreuses questions qui lui ont été
posées ont montré que ces conférences
répondaient parfaitement à un besoin de nos
adhérents.

Le stage Centaure
On peut en dire autant du stage Centaure
avec un nombre de participants ayant atteint le
maximum que pouvait accueillir cette formation.

Les Sarrybiens
Si vous êtes intéressés par deux pièces de théâtre qui seront données par les
Sarrybiens, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 décembre 2019 à ce
spectacle qui se déroulera le 25 janvier 2020 à 15 heures Cliquez ici pour accéder
au programme et au bulletin d'inscription.

La maison hôtelière des familles et
des patiens
Bon à savoir. Un de vos proche est hospitalisé
à Reims et vous avez des difficultés pour
séjourner dans cette ville, alors sachez que la
« Maison hôtelière des familles et des
patients » (4 avenue du général Koenig) peut
vous accueillir dans des conditions très
favorables. Cliquez ici pour connaître tous les
détails de cette offre.

La commission développement
La commission « développement » de votre association consacre son activité au
développement de l’association en suscitant de nouvelles adhésions.
N'hésitez pas à faire savoir à vos connaissances, déjà en retraite ou futur(e)s
retraité(e) dans l'année à venir, qu’elles peuvent adhérer dès maintenant pour
bénéficier des tarifs réduits en matière d'assurance complémentaire pour 2020 (et
autres assurances). Précisez-leur que la cotisation Aropa qu'ils seraient
susceptibles d'acquitter maintenant couvre la fin d’année 2019 et l'année 2020.

La commission défense des retraités
Les bénévoles de la commission défense des retraités vont terminer ce mois
les entretiens qu’ils ont initiés il y a quelque temps auprès de nos élus politiques
des Ardennes et de la Marne, pour leur faire part de nos revendications à savoir :
cliquez ici pour lire la suite

MSA
.

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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