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En ce beau jour de nouvel an, les 

bénévoles de l’Aropa 51-08 vous 

présentent leurs meilleurs vœux en 

forme d’humour.  
  

Ils vous recommandent : 

• De disposer d’une bonne couverture 

santé car on a beau avoir une santé de 

fer, on finit toujours par rouiller (Prévert) 

• D’être toujours actifs car le temps mène 

la vie dure à ceux qui veulent le tuer 

(Prévert) 

• D’éviter de se pencher sur son passé 

car, s’il n’y a pas de garde-fou, vous 

risquez de tomber dans l’oubli. 

(Coluche) 

Enfin, élevons-nous dans nos réflexions 

bassement matérielles, en constatant que 

l’humanité a traversé trois grandes périodes : 

l’âge de pierre, l’âge du bronze et l’âge de la 

retraite (Jean-Charles) 

  

C’est en considération de cette troisième 

période que l’AROPA 51-08 a été créée par le 

divin !!!! 

  

https://www.fnaropa.fr/aropa-51-08
https://www.fnaropa.fr/aropa-51-08


 

  

               
 

  

  

  

  

  

Votre bulletin de janvier vient de paraitre. Vous y trouverez la « 

bonne information », celle qui vous concerne directement.  
  

1. Ainsi vous y découvrirez : 

• « Le « 100 % santé » : des soins pris en charge à 100% » pour l’optique, 

l’audiologie et le dentaire. Une réforme qui va se mettre en place ……… 

• Très forte participation pour notre action de protestation auprès des 

parlementaires. 

Vous avez participé massivement à cette démarche : sachez que…….. 

• La fusion AGIRC-ARRCO est devenue une réalité ; conséquences pour 

les retraités ?...... 

• Nos objectifs et nos valeurs rappelés par le président…voir son édito 

« Vous accompagner, répondre à vos attentes » ……. 

• …….ce que fait notamment notre commission sociale, dont le rôle… 

• Une proposition de voyage en mai prochain : le Pays Nantais et les 

Floralies ……. 

Cliquez ici pour avoir accès à ces informations 

  

2. Le théâtre des Sarrybiens en janvier à Reims…C’est pour la bonne cause ! 

Ne manquez pas cette manifestation caritative ; une belle occasion de 

se             distraire et d’agir pour financer la recherche médicale (leucémie des 

enfants). 

Rendez-vous à Reims le samedi 26 Janvier 2019 à 15H au Palais des Congrès. 

Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire. 
 

  

  

  

  

  

https://www.fnaropa.fr/aropa-51-08/lettre-dinformation-du-1er-janvier-2019
https://www.fnaropa.fr/sites/default/files/upload/og/51011/Newsletters/li_071_sarrybiens.pdf


  

 

 

  

Quoi de neuf du côté de notre 

Fédération nationale...  
  

Les actualités nationales, ici. 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

N’hésitez-pas à consulter notre site internet  
  

www.aropa5108.org, cliquer ici. 

  

http://www.fnaropa.fr/espace-adherent
https://www.fnaropa.fr/espace-adherent


En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion 

adhérent comme sur l'image ci-dessus. 

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit 

pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations. 

Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui 

concerne le retraité. 

  
 

  

  

  

  

AROPA 51-08 
Maison des Agriculteurs - 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS Cedex 

Téléphone : 03 26 82 88 73  
Mail : aropa51-08@orange.fr 

 

 
 

Contactez-nous si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information.  
Désinscription  
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https://www.fnaropa.fr/group/node/234/admin/newsletter/edit/2957/%5b%5bUNSUB_LINK_FR%5d%5d
https://www.fnaropa.fr/

