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En cette période de début de déconfinement, nous continuons à prendre, dans l’immédiat, d’infinies précautions pour éviter d’exposer
salariés et bénévoles à l’intérieur de cette zone rouge, siège de notre implantation. Pour l’instant, nous n’avons toujours pas établi un
calendrier de reprise effective des réunions de nos instances de réflexions et de décisions. Dans ce numéro, nous avons souhaité mettre à
FNAR active et utile avec
l’honneur nos membres pour les diverses actions entreprises à leur niveau respectif pour conserverFÉDÉRATION
une communication
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
leurs adhérents. Pour cela, nous vous présentons, dans l’encart ci-dessous, l’image de leur site internet propre que vous pouvez consulter
pour mieux les connaître.
Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger
Accueil

Actualités

Qui sommes-nous ?

Vie du retraité

Avantages-partenaires

Nous rejoindre

Contact

NOUS DÉFENDONS LES INTÉRÊTS DES RETRAITÉS

Notre association intervient auprès des Pouvoirs publics pour
défendre notre système de retraite et de santé, pour améliorer
notre pouvoir d’achat ainsi que la qualité de vie des retraités.

VOUS ÊTES :

UNE ASSOCIATION DE RETRAITÉS

UN PARTICULIER
Adhérez à Seniors France

Rejoignez-nous

Crise sanitaire : Nos membres sont « sur le pont » pour leurs adhérents
FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
LA FNAR CONTINUE À SE MOBILISER POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS

Parlez-en autour de vous !

FNAR

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR LE CORONAVIRUS SONT REGROUPÉES DANS LA RUBRIQUE
« ACTUALITÉS ».
Télécharger les nouvelles attestations nécessaires pour circuler, en vigueur à partir du 11 mai 2020.

L'ACTUALITÉ

ADHÉREZ À LA FNAR

À LA UNE

RETRAITE

SANTÉ

COVID-19 : du domicile à la réanimation

POUR ÊTRE INFORMÉ

13 mai 2020 | Santé et Qualité de vie

Recevez notre lettre mensuelle traitant de toute l’actualité
concernant les retraités et les personnes âgées.

POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX

11 mai : trois nouvelles attestations de déplacement
dérogatoires...

Grâce à notre pouvoir de représentation auprès des
gouvernements et instances nationales.

12 mai 2020 | Santé et Qualité de vie

.

POUR BÉNÉFICIER D’UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À PRIX RÉDUIT

Le site de la CNSA complété et renouvelé

et profiter des tarifs préférentiels de tous nos partenaires.

23 avril 2020 | Santé et Qualité de vie

Nous rejoindre >

Plus d'actualités >

www.anrsiege.fr

Notre moteur : agir pour nous-mêmes et pour les
générations futures

www.cnrpl.fr

www.fnar.info

LA FNAR EN QUELQUES MOTS
1. LA FNAR

2. NOS POSITIONS

3. NOTRE SPÉCIFICITÉ

La FNAR est une fédération qui regroupe :
60 ASSOCIATIONS
adhérentes sur toute la France, soit
100 000 MEMBRES
Notre moteur : agir pour nous-mêmes
et pour les
faisant partie d’associations, amicales, clubs, fédérations de retraités.
générations
futures
La FNAR est elle-même membre de la CFR (Confédération Française des retraités),
réunissant
1 500 000 RETRAITÉS

En savoir plus sur la FNAR et son fonctionnement >

FNAR, FÉDÉRATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE
RETRAITÉS

ACCÈS RAPIDE

NOUS CONTACTER

Sigles

ADRESSE POSTALE :
FNAR
83/87 AVENUE D’ITALIE
75013 PARIS

Liens utiles

VOUS ÊTES :

UNE ASSOCIATION DE RETRAITÉS
Rejoignez-nous

UN PARTICULIER
Adhérez à Seniors France

Questions, Adhésion
contact [at] fnar.info | 01 40 58 15 00
Presse
presse [at] fnar.info | 01 40 58 15 00
Siège : 83/87 avenue d’Italie, 75013 PARIS
(Métro ligne 7 – Station Tolbiac ou Maison
Blanche)

En poursuivant votre navigation sur ce site,
vous acceptez
de cookies.
Nous les utilisons uniquement
© FNAR
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| Politique
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| Créditspour suivre notre trafic.

www.generations-mouvement.org

www.gralon.net/mairies-france/paris/association-groupement-cnr-ufrb-paris

J'accepte

www.retraites-ufr.fr

