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Numéro 

Accès aux prestations 
pour les retraités 
d’Orange 
Pour pouvoir bénéficier de pres-
tations d’action sociale, les re-
traités d’Orange doivent réacti-
ver leur compte « guichet unique 
» géré par le CSEC (Comité 
social et économique central). 
Un dossier constitué de pièces 

justificatives (carte de retraité ou certificat d’inscription à la 
pension civile de retraite) et d’un formulaire sont à adresser 
à : 
Gestionnaire pour le compte des CSEE ASC / Accueil ou-
vrants droit TSA 10003 41965 Blois Cedex 09. Pour toutes 
informations complémentaires, contacter le CSEC par e-mail 
à retraites.inscription@csec-orange.fr ou par téléphone au 
0810 007 221 
Les plans d'épargne CHEQUES VACANCES 2021 peuvent 
être 
souscrits jusqu’au 20 août . 
Le premier prélèvement est fixé au 7 du mois suivant. Aucun 
plan d'épargne ne pourra se poursuivre au-delà du 31 dé-
cembre. Pour 
connaître le montant de l’aide en fonction de votre quotient 
familial 
Vous avez la possibilité de choisir une prestation pour vos 
loisirs, avec deux offres au choix : 
→ soit l'aide aux activités 
→ soit la carte C'kdo dématérialisée 

Permanence 

Permanence  
Guichet loisirs CSE 

Amicale Vie (promo) 

1 

Jeudis récréatifs 

Communiquer par SMS ? 
Services d’assistance (GMF MAAF MMA) 

Orange Lab recrute 

2 

 

Marches mensuelles 2021 

Marches du mardi 
Programme marches douces 

3 

Voyages/ sorties 2021 

Recommandations 
4 

Dans ce numéro : 

Merci d’adresser vos courriers à 
la nouvelle adresse 
8 rue Georges DUCROCQ 
57070 METZ 
Permanence téléphonique : 
07 66 84 73 00 
Courriel : anr-57@orange.fr 
La dernière actualité 
www.anr57.com 

Permanence 

Association Nationale de retraités  
Groupe Mosellan 

8 rue Georges DUCROCQ  57070 METZ - Tel : 03 87 55 03 68 
www.anr57.com - anr-57@orange.fr 

 
POUR TOUTE NOUVELLE AD-
HESION du 1er mars au 30 juin 
2021 

Amicale - Vie 
6 MOIS DE COTISATION GRA-
TUITS + 

2 ANS d’accès illimité à la boutique 
MEYCLUB Inclus un bon d’achat de 10 € à 
valoir : 
- dans les plus grandes enseignes : Auchan , 
Carrefour, Cora … et bien d’autres … 
- une billetterie à tarifs négociés : cinéma, 
spectacles, musées … - Une agence de 
voyages [Agrément 092 120028] 
Jusqu’à 60 % de réduction en France ou à 
l’étranger 
 
POUR TOUT COM-
PLEMENT D’INFOR-
MATION: 
Roger Hochard, votre 
correspondant 
ro-
ger.hochard@orange .fr  
03 87 18 06 02  
ou 06 29 20 74 83 
 

Roger HOCHARD  
votre ambassadeur 

Toujours dans  l’action 
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Tous les jeudis  
à partir de 14 H 

Lucien Goetz sera très heureux de 
vous accueillir pour une après-midi 
de convivialité, agrémentée de jeux 

Pour une infor-
mation plus ré-

active 
Pour une informa-
tion plus réactive, 
n’hésitez pas à nous 

transmettre votre numéro de por-
table. Cela nous permettra, en parti-
culier pour ceux qui n’ont pas Inter-
net, de vous envoyer des messages 
pour vous alerter sur des éléments 
nouveaux ou des dates importantes. 

Jeudis récréatifs 

Rendez vous au Stade ASPTT 
des HAUTS PEUPLIERS 

Suspendu dans l’attente 
de l’amélioration des con-
ditions sanitaires 

Tester les produits Orange 

Orange Lab dispose actuellement d’un panel de 25 000 testeurs 

pour effectuer des tests de produit, service ou application, des 

sondages et des ateliers et focus group.  

Mais en ce qui concerne les projets de produits ou services plus spécialement 

dédiés aux séniors, le Lab-Orange a besoin d’un panel de testeurs séniors. 

En effet trop peu de retraités participent à cet échange avec les créateurs et 

les chefs de projets.  

 Dans le cadre du partenariat signé avec la Direction Engagement Sociétal et Ac-
cessibilité d’Orange, nos adhérents qui le souhaitent peuvent :  
Tester des produits innovants mis au point par OrangeLab 

 Partager leur retour d’expérience 

 Echanger avec les équipes d’Orange.Pour cela, il leur suffit de se rendre 
sur le site « lelab.orange.fr » et de s’y inscrire.  

Assistance Covid-19 
 
Covid-19 : GMF, 
MAAF, MMA offrent 
des services d’assis-
tance 
Jusqu’à la fin de l’année 
2021, les sociétaires 
GMF, MAAF, MMA, 
peuvent bénéficier gra-

tuitement d’une assistance à domicile en cas d’hospitalisation due à la 
Covid-19. 
Une mesure qui concerne tous les clients personnes physiques de l’une 
des trois marques (titulaires par exemple d’un contrat santé, auto, habita-
tion ou multirisque professionnelle…) ainsi que les membres de leur 
foyer. Cette « Assistance Covid-19 » est mise en œuvre dès lors que le 
sociétaire ou un membre de son foyer, est hospitalisé au moins une nuit 
du fait de la Covid-19 surle territoire e français (Métropole et DOM). 
Retrouver les informations sur les sites : 
GMF: https://www.gmf.fr/qui-sommes-nous/actualites/services-assistance
-hospitalisation-covid-19  
MAAF : https://www.maaf.fr/fr/mutuelle-sante/covid-test 
MMA: https://www.mma.fr/a-propos/notre-actualite/offre-assistance-
covid19.html 

Nos activités et rencontres sont 
contraintes, mais commencent 
doucement à reprendre. Prenez 
soin de vous. 
Le Président et le comité vous 
souhaitent de bonnes fêtes de 
Pâques, hélas sous couvre-feux. 
A bientôt sur les chemins 

Assemblée Départementale 2021 
La tenue de l’assemblée départementale prévue au mois de 
mai 2021 à l’ADEPA de Vigy est conditionnée par la reprise 
des activités de restauration au vu des mesures gouverne-
mentales tributaires des conditions sanitaires à cette date.  
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Nous 
marchons 
aussi le 
Mardi 
Sous la hou-
lette de Jean 
Claude RENARD, tous les mardis de 9h00 à 11h30, une petite marche de main-
tien en forme est organisée. Rendez vous à 9 heures précises  
Renseignements : Joël MATHIVET 
Ou renjeancla@numericable.fr 
Ou sur le site www.anr57.com 

Page 3 

Recommandations 
 

Les marches mensuelles du vendredi 
sont suivies, pour ceux qui le sou-
haitent, d’un repas pris en commun.  
D ans tous les cas il est impératif de 
s’inscrire au 09 52 78 18 71 ou  
06 34 32 28 51, par courriel : 
j.mathivet@free.fr  . En contre par-
tie vous recevrez le programme dé-
taillé de la sortie. Cette inscription 
vaut engagement, surtout si vous 
participez au repas. En effet l’asso-
ciation ne peut se permettre d’assu-
mer les factures de restauration 
non couvertes en cas de défection. 
Cela vaut d’ailleurs pour toutes les 
manifestations de l’ANR. 

Marches men-
suelles du ven-
dredi  
 
Renseigne-
ments : 

 Joël MATHIVET 
09 52 78 18 71 — 06 34 32 28 51 
E.mail : j.mathivet@free.fr 
Prière de s’inscrire à la marche au Nu-
méro ou e.mail ci -dessus, le programme 
détaillé vous sera alors communiqué. 

Date Marches 

 
 

  

  

  

  

  

  

Si vous n’avez pas d’E.mail 
L’envoi de la documentation 
n’est plus systématique 

Si vous êtes inté-
ressés par les 
marches du ven-
dredi référez vous 
au calendrier ci-

dessus et téléphonez à Joël Ma-
thivet pour vous inscrire. En 
contrepartie vous recevrez la 
documentation correspondante 

Initiation in-
formatique 
Jean vous at-
tend pour vous 
livrer quelques 
secrets infor-
matiques 
 ... 
Rendez vous 
les jeudis à 14h 

Salle de réunion ASPTT 
Rue des Hauts peupliers 
METZ 
Internet Word Excel Power 
Point sont toujours à l’ordre du 

Dès que les conditions sanitaires le permettront nous repren-
drons nos marches hebdomadaires du mardi 

Programme des « marches douces » 
 Parking de la Seille MAGNY Les marches sont possibles 
par groupe de 6 en prenant un maximum de pré cautions. A 

compter du 26 mars, pour les marches douces du ven-
dredi, des groupes de 6 pourront être constitués au dé- 
part de chaque marche.  
Les marcheurs habituels seront informés par mail. 
Si tout le monde joue le jeu, nous pourrons aussi 
l’envisager pour les marches du mardi avec Jean-
Claude Renard. 

www.anr57.com 

 Communiquez 
nous votre e.mail, 
vous serez destina-
taires d’informa-
tions plus réactives, 

telle la lettre mensuelle 

Dès que les conditions sanitaires 
le permettront nous repren-
drons nos marches mensuelles 
du vendredi 

Suspendu dans l’attente 
de l’amélioration des con-
ditions sanitaires 

http://www.anr57.com/


Programme 2021 
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*ANCV bénéficiaire si non imposition et >= 60 
ans.  Attention le nombre de bénéficiaires est con-
tingenté par ANCV 
Renseignements complémentaires Jeanne ULRICH 

***Renseignements/programme 
et réservations en envoyant un 
chèque de 30%/ du montant/
personne  
adressé à : Jeanne ULRICH 

L’inscription ne sera effective qu’à récep-
tion du chèque 

 ** Annotez vos agendas et pré inscrivez vous rapi-
dement. Il est impératif que nous ayons un ordre de 
grandeur du nombre de participants pour réserver 
et négocier les prix. 
Les renseignements complémentaires et les inscrip-
tions 
Jeanne ULRICH  tel : 06 82 19 88 11 
E.mail : ulrich.jeanne@orange.fr 

Trésors du PEROU    
10 au 21 octobre 

2021 

 
Kirrwiller est reporté 

 
 

 
Le Puy du Fou en 
attente réponse 
des organisateurs 
sur la date d’ou-
verture 

BINIC 16 au 23 mai 
Le séjour à Binic a été annulé, le centre ne rouvrira pas avant juin. 
Un séjour de remplacement est proposé par le groupe « Miléade » 
dans le Jura 

à la CHAPELLE DES BOIS du 26 Juin au 03 Juillet 2021 
 
Les détails sont disponibles sur le site www.anr57.com 
Les inscrits à Binic sont prioritaires, mais de nouvelles disponibilités 
seront possibles en cas de désistement. 

GREOUX LES BAINS *** 
du 25 septembre au 2 octobre 2021 

Inscriptions ouvertes 
Station thermale renommée depuis l’Antiquité, 

avec ses thermes troglodytes celtes et gallo-
romains, le Club de Château Laval (Vacances 

bleues) accueillera l'ANR 57. 

*ANCV bénéficiaire si non imposition et >= 60 
ans.  Attention le nombre de bénéficiaires est con-
tingenté par ANCV 

Sous réserve des conditions sanitaires 

Voyages et vaccination 
 
L’UE envisage un passeport sanitaire Des pays, des voyagistes, des compagnies aériennes commencent à 
demander un certificat de vaccination. Ce sera probablement obligatoire pour nos voyages à l’étranger au 
second semestre. De plus l’ANR ne souhaite pas connaitre de problème lors des voyages qu’elle organise, 
pour le bien de ses adhérents et leur sécurité. 
C’est pourquoi nous incitons tous ceux qui veulent participer à nos activités et en particulier à nos voyages à 
se faire vacciner quand ils le pourront. Si le calendrier est respecté, ce sera possible avant l’été pour tous les 
retraités. 

En attendant respectez les gestes barrières. Portez-vous bien. 

Se faire vacciner c’est se protéger et protéger les autres 


