
10% Retraités Orange - Fin du partenariat ANR - Orange 

Désormais pour toute personne partant à la retraite à compter du 1er janvier 2020, 

l’inscription au kiosque Retraités sera gérée directement par Orange. En conséquence il n’y 

a plus pour ces nouveaux retraités l’obligation d’adhérer à l’ANR ou de s’adresser au 

CCUES/CSE. 

Par conséquent, pour un adhérent déjà inscrit sur le kiosque Retraités et bénéficiant des 

10%, aucun impact. Il pourra continuer à se connecter à son espace personnel, avec ses 

identifiant/mot de passe du kiosque et continuer à gérer ses abonnements pour bénéficier de 

la remise de 10%. 

Pour un adhérent non encore inscrit sur le kiosque et parti en retraite avant le 31/12/2019, il 

devra s’inscrire avant le 29/02/2020 - il ne pourra plus le faire après - en utilisant les 

identifiants du kiosque que l’ANR lui a envoyé au moment de l’adhésion. 

Pour les adhérents récents qui sont en Temps Partiel Senior et qui vont partir en retraite 

après le 01/01/2020, aucun impact, au moment du départ en retraite, la gestion du transfert 

du kiosque Salariés vers le kiosque Retraités se fera directement par Orange. 

L’ANR, n’interviendra donc plus dans l’attribution des 10% aux nouveaux adhérents 

retraités d’Orange. Elle reste cependant tenue de signaler à Orange le décès des 

bénéficiaires actuels. 

CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie 

L’ANR Tarn a participé à la réunion du CDCA du 27 novembre 2019 à ALBI. 

La mise en place de la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie), guichet unique 

regroupant l’accueil physique et téléphonique pour accompagner et faciliter le parcours de 

vie des personnes âgées et de celles en situation de handicap se poursuit pour une mise en 

service au printemps 2020. 

Rappel (Voir « Le retraité 81 » de décembre 2019) : L’adresse du site départemental dédié 

est la suivante : «personnes-agees.tarn.fr ». 

Vous y trouverez notamment des informations concernant la formation des aidants pour les 

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

d’une maladie apparentée. 

Le numéro de téléphone est : 0 805 60 81 81 (Appel gratuit depuis un poste fixe). 


