
Rejoignez la FNAR en adhérant à 
 

 

 

L’Association Seniors France 

Seniors France (seniorsfrance.asso@gmail.com) est une association nationale, regroupant 

des personnes retraitées ou non. Seniors France est membre de la Fédération Nationale 

des Associations de Retraités (FNAR) et poursuit les mêmes objectifs de représentation et 

de défense des droits des personnes. Seniors France, comme la FNAR, agit pour l’intérêt 

général, la protection sociale et de la citoyenneté notamment des personnes plus âgées.  

Seniors France informe ses adhérents (Lettre aux Adhérents, site web - en cours de 

réalisation -) et répond à leurs questions sur l’actualité des retraités : pouvoir d’achat, santé, 

autonomie, etc.  

Dans les domaines de la santé et de l’autonomie, de nombreuses possibilités d’agir avec 

Seniors France et la FNAR existent : nous pouvons vous mandater dans les Conseils 

Départementaux de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA), ou encore les Conseils 

Territoriaux de Santé (CTS) et les Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie 

(CRSA). L’agrément en santé de la FNAR permet aux adhérents de Seniors France d'être 

Représentants des Usagers (RU) dans les établissements de santé ; enfin, nous pouvons 

représenter les personnes âgées dans plusieurs organisations nationales et caisses de 

Sécurité Sociale. Les représentants bénéficient d’un accompagnement par la FNAR et par 

France Assos Santé dont nous sommes membres. 

L’adhésion à Seniors France permet de bénéficier du tarif groupe au « Courrier des 

Retraités », parution trimestrielle et d'accéder aux partenariats conclus par la FNAR en 

matière de   complémentaire santé, téléassistance, loisirs et vacances, vie pratique… à des 

conditions intéressantes https://fnar.info/page-partenaires/.  

 

Vous pouvez adhérer en vous servant du bulletin ci-joint proposé sous deux formats :  

Version Word 

(Cliquez sur l’image pour télécharger le fichier) 

 

Version PDF 

(Cliquez sur l’image pour télécharger le fichier) 

 

L’association peut être contactée par courriel à l’adresse : seniorsfrance.asso@gmail.com 
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