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Informations générales 
 

Nouveaux adhérents 
 

- Mme BALSSA Ginette - LE SEQUESTRE 

 

Nos peines 
 

- M. MALATERRE Raymond - ALBI 

 

Mise en service du nouveau site national de l’ANR (Pages publiques) 
 

Le nouveau site national de l’ANR vient d’être mis en service. Il est accessible, comme l’ancien, via 

l’adresse « anrsiege.fr ». Il repose sur des technologies plus récentes que précédemment et comporte des 

rubriques nouvelles, notamment la possibilité offerte aux visiteurs du site de déposer en ligne une 

demande d’adhésion ou encore de s’abonner à la newsletter. 

L’accès à l’espace des adhérentes se fait toujours avec l’identifiant « adherent » et le mot de passe 

« ADhe2016 ». 

 

Partenariat ANR-GMF 
 

L’ANR et la GMF viennent de signer une convention de partenariat permettant aux adhérents de l’ANR 

de bénéficier auprès de la GMF de réductions de tarifs en matière d’assurances. 

 

Date d’application de la convention : 3 décembre 2019 

 

Qui peut bénéficier de cette convention ? 

Tout adhérent de l’ANR, retraité de La Poste ou d’Orange, ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, 
qui n’est pas encore sociétaire de la GMF. Un adhérent « extérieur » ne peut donc bénéficier de cette 

convention. 

 

Quels sont les avantages proposés ? 

- Une réduction de 20% sur le 1
er

 contrat souscrit par lequel l’adhérent de l’ANR devient nouvel assuré 

GMF. Ce 1
er

 contrat devant être l’un des suivants : 

- Un contrat AUTO PASS (4 Roues) 

- Un contrat MOTOLIS (2 Roues) 

- Un contrat DOMO PASS (Habitation) 

- Un contrat ACCIDENTS ET FAMILLE (Individuelle Accident Corporel) 

- Une réduction de 50 € lors de la première échéance annuelle de ce 1
er
 contrat. 

A noter qu’en période de promotions spéciales grand public proposées par GMF, c’est la promotion la 

plus avantageuse qui sera appliquée aux adhérents de l’ANR. 

 

Comment procéder ? 

L’adhérent intéressé peut : 

- Soit appeler la GMF via une ligne téléphonique dédiée : le 09 69 37 26 16 (numéro non surtaxé). Il lui 

sera demandé son numéro d’adhérent à l’ANR. Il bénéficiera : 

- D’un accueil personnalisé, 

- De réponses adaptées et de propositions commerciales complétées des offres réservées aux 

adhérents de l’ANR, 

- Soit se rendre dans une agence de la GMF, porteur de sa carte d’adhérent. Il bénéficiera des mêmes 

prestations qu’au téléphone. 

 

Forfait d’assistance aux démarches proposé par les cliniques et frais d’archivage 
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numérique proposé par les radiologues 
 

En décembre 2017 nous écrivions : 

« Les cliniques privées proposent, lors d’une entrée en hospitalisation, un forfait d’assistance aux 

démarches administratives facturé 10€ environ. Il faut savoir que ce forfait est facultatif et que cette 

facturation est contraire au BO Santé n° 2015/4 du 15 mai 2015 (Page164) ». 

Cela est également valable pour les « frais d’archivage numérique » de l’ordre de 1 à 2€ demandé par les 

radiologues. 

Les patients doivent avoir étés informés de ces suppléments et peuvent les refuser. 

 

Site internet du Département du Tarn dédié aux personnes âgées 
 

L’adresse du site départemental dédié est la suivant : « personnes-agees.tarn.fr ». 

Vous y trouverez notamment des informations concernant La formation des aidants. 

Les personnes qui accompagnent un parent ou un conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée peuvent être confrontées à des situations très difficiles avec des risques d’épuisement 

et d’isolement. Devant les comportements des malades parfois incompréhensibles, l’aidant peut ne pas 

avoir de réponse à apporter et cette situation génère le sentiment d’échec. 

France Alzheimer 81 en partenariat avec le Département du Tarn organise des formations pour 

accompagner les aidants sur l’ensemble du département. Des groupes d’une dizaine de participants se 

réunissent pour partager leurs expériences, mieux comprendre la maladie et recevoir de nombreux 

conseils. 

 

Les objectifs de ces formations sont: 

- Mieux comprendre la maladie 

- Mieux adapter ses attitudes et ses comportements face à la personne malade 

- Mieux communiquer pour maintenir une relation d’échange 

- Mieux évaluer ses possibilités et savoir ses limites 

- Mieux connaître les aides et les structures d’aide et de répit. 

 

Ces formations, financées dans le cadre du Plan Alzheimer, sont animées par un psychologue et un 

bénévole de l’association France Alzheimer 81. Elles sont gratuites pour les participants. 

 

Pour en savoir plus contacter l’association France Alzheimer 81, le N° vert d’information personnes âgées 

du Département ou le site internet du Département: « personnes-agees.tarn.fr ». 

 

France Alzheimer 81 : 

Villégiale Saint-Jacques - Place Carnot 

81100 CASTRES 

Téléphone : 05 63 71 64 97 / 06 19 36 09 91 

Mail : alzheimer81@laposte.net 

 

Antenne d’Albi : 

CCAS - 2 avenue Colonel Teyssier 

81000 ALBI 

Téléphone : 05 63 49 10 44 

Site Internet : www.francealzheimer.org 

 

 

 
 

 

 

 


