
QUI SOMMES NOUS ? 

Aujourd’hui 18 bénévoles font vivre l’ANR81. 

Venez nous rejoindre...... 

 

Nos adhérents au 31 décembre 2016 se décomptent de la 

manière suivante :  

 565 adhérents 282 dames et 283 hommes. 

46% Poste, 51% Orange  et 3% Associés 

 

Jeunes et moins jeunes retraités : Reprenez de l’activité 

grâce au bénévolat !  

Vous serez utile plus longtemps ;  

Et, comme dit Bernard le Bovier de Fontenelle : Ne prenez pas 

la vie au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. 

... Alors autant en profiter dès maintenant. 

NOS OBJECTIFS 

-DEFENDRE les intérêts des retraités et des préretraités 

de la Poste, de France Telecom et de leurs filiales  

Auprès : 

 de nos deux entreprises, 

 des pouvoirs publics et des élus, 

 des organismes chargés des personnes âgées, 

Avec nos partenaires des autres associations de retraités : 

http://127.0.0.1/anr81/ecrire/groupe47.html


 Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR - FP), 

 Fédération Nationale des Officiers Mariniers (FNOM), 

 Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie (UNPRG), 

 Union Nationale des Retraités de la Police (UNRP). 

-SE RETROUVER– 

 découverte du patrimoine local 

 Spectacles 

 réunions amicales (la galette des rois par exemple), 

 sorties et promenades, 

 voyages. 

–S'ENTRAIDER– 

 Assistance et convivialité aux collègues isolés ou en difficultés 

d'existence, 

 aide aux collègues dans leurs démarches administratives, 

 carte d'anniversaire et colis de Noël aux aînés. 

–S'INFORMER– 

 Le magazine national "La Voix de l'ANR", 

 Nos bulletins départementaux, 

 les sites Internet: celui du siège de l'ANR, et le notre ANR 81, 

 l'Assemblée Générale Départementale annuelle. 

L'Association Nationale des Préretraités et Retraités de La Poste, de France 

Telecom et de leurs filiales, l'ANR, est une association conforme à la loi de 

1901. Elle est organisée à deux niveaux : 

 le siège et son bureau national, 

 les groupes départementaux. 

Dans chaque département, l'ensemble des adhérents de l'ANR constitue un 

groupe avec un bureau et un président élus lors d'une Assemblée générale. Les 

activités de l'ANR 81 sont présentées dans la page "ACTIVITES" de ce site. 

 


