ENTRE-NOUS
Association Nationale de Retraités
Groupe Paris
13 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris.  : 01 45 65 02 98
Courriel : anrparis@orange.fr
Février 2019
——————————————
L’ANR Paris vous accueille
***
Secrétariat et trésorerie
Lundi et jeudi : de 14h à 17h30
***
Amicale-vie

Contactez le 06 83 11 66 41
***
Loisirs
Mardi de 14h à 17h

N° 102

Assemblée départementale
Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme chaque année, le groupe ANR PARIS, vous invite à son
assemblée départementale qui aura lieu

Le mercredi 20 mars 2019 à 9h30
Au Studio Raspail,
216, boulevard Raspail Paris XIV°
Métro Vavin, Raspail, bus 58, 68, 82, 91

Notre assemblée est un moment important pour tous les adhérents.
Elle sera suivie d'un déjeuner amical au : " Bleu Restaurant" 119
boulevard Montparnasse.

***
Solidarité
Mercredi de 14h à 17h
***
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Vous pouvez recevoir Entre-Nous par
mail, laissez vos coordonnées à :
anrparis@orange.fr

Visitez le site national
http://www.anrsiege.fr/

Nos invités :
- Michel Dumas, représentant le Siège National,
- Jean-René Thibaud, président de l'Amicale-Vie,
- Jacqueline Barbaron, délégué Ile de France Ouest,
- Jean-Louis Delort, représentant de la M.G,
- Un représentant de la Tutélaire,
- Guy Saez, DNAS Ile de France,
- Mathieu Morange, représentant le délégué régional de La Poste Paris,
- un représentant d'Orange,
- Charlotte Pauron, de la mairie de Paris.
Ordre du jour :
- Accueil des participants,
- Rapport Moral présenté par René Carmentran, président du groupe
ANR Paris,
Rapport des membres du Bureau :
- Gestion financière, par Marie-Claude Brunet,
- Rapport des Contrôleurs aux comptes,
par Marie-France Delangle et Cécile Hamon,
- Entraide et solidarité, par Armelle Roy,
- Loisirs, par Bernard Funedda,
- Amicale-Vie, par Françoise Laterner,
- Vote des rapports.
- Renouvellement partiel du Comité et élection des nouveaux candidats

(dépôts des candidatures au plus tard le vendredi 15 mars
2019).
Le Président
René Carmentran
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SOLIDARITE

Bilan social de l’année 2018
Le 30 janvier, l’équipe solidarité s’est réunie pour tirer le bilan de l’année. Nous étions vingt-quatre réunis
dans une ambiance chaleureuse. Chacun, chacune a fait le point de son secteur, donnant des nouvelles de nos
Anciens et signalant des changements d’adresse, des départs en maison de retraite et aussi des décès.
Ce sont 95 colis que ces « pères Noel » ont remis à nos Aînés. Ces petits moments d’échange sont toujours
bien accueillis. Les nombreux témoignages qui nous sont adressés aussi bien pour les anniversaires ou pour
la remise des colis, nous font « chauds au cœur » et nous encouragent à continuer nos actions de solidarité.
Merci à tous ces bénévoles pour leur implication.
Communiqué du CCUES pour les retraités d’Orange.
Le Quotient Familial sera validé avant l'ouverture des prestations qui s’ouvriront du 11 février au 30
novembre 2019.
La permanence téléphonique a été fermée du 14/01 au 31/01 afin de laisser le temps au CE retraités de traiter
les demandes de validation de QF 2019.

Galette des Rois des Adhérents
Un grand merci à vous tous qui avaient bravé le froid et les trottoirs enneigés pour déguster la traditionnelle
galette des Rois.
Toujours chaleureusement accueillis par M. Landet et son équipe dans les locaux du restaurant interentreprises de la rue François Bonvin, Paris 15ème, ce fut un après-midi très convivial ; les nombreux
danseurs ont bien apprécié l'animation du sympathique M. Bellangeon et de son épouse. Le tirage de la
tombola a, comme d'habitude, été très attendu.
Votre participation à nos activités nous vont droit au cœur et nous réconforte. N'hésitez pas à participer à nos
activités et à nous aider dans notre bénévolat.

Centre d’action sociale de la ville de Paris
www.paris.fr/casvp
Vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien ? le CCAS peut vous aider :
Du 1er au 6e arrondissement
Les 7e, 15e et 16e
Les 8e, 17e et 18e
Les 9e, 10e et 19e
Les 11e,12e et 20e
Les 13e et 14e

Téléphone du lundi au vendredi
01 56 81 73 50
01 53 59 32 80
01 40 54 17 80
01 70 64 16 20
01 55 28 93 70
01 53 90 20 60

Pour des travaux ménagers, faire vos courses, pour l’entretien courant du logement, la préparation des repas
ainsi qu’une aide à la toilette en fonction de vos ressources et du niveau de votre perte d’autonomie, vous
pouvez prétendre à des aides financières plus ou moins importantes.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler ou vous rendre dans le service Paris domicile de votre
arrondissement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
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