n°12, décembre 2009
AAFI AFICS : Bureau A‐265
FERMETURE DE FIN D’ANNEE : Nos bureaux seront fermés du 30 décembre au 3 janvier
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
CARREFOUR INTERNATIONAL : Pas de réunion le 30 décembre, Reprise le 5 janvier
_________________________
CAISSE DES PENSIONS :
FERMETURE DES BUREAUX de Genève (Bâtiment DUPONT) du 24 décembre 2009 au 3 janvier 2010.
Cependant le contact restera possible par téléphone et courriel.
CITE SENIORS 16 décembre 2009 GENEVE ( rue AMAT)
Film « douleur et révolte » 14h30 à 16h en présence de Lucienne Lanaz,
réalisatrice et de Laurence Deonna,auteure du livre « La guerre à deux voix »

Atelier No 3 pour compléter vos connaissances Informatiques :16 décembre de 14h00 à 16h00
(Pré requis à ce cours : connaissances élémentaires de Windows)
Restons branchés ! Découvrons ensemble lesnouvelles tendances d’internet.
Facebook, Twiter, MSN, YouTube, …

Grippe H1N1 : message du Sous-préfet de Gex en date du 24 novembre
"Je vous confirme que les personnels (s’applique aux retraités) des Organisations internationales
résidant en France ainsi que leurs familles, non porteurs d'une carte de légitimation, et faisant
partie des catégories prioritaires pour la vaccination (femmes enceintes, nourrissons, personnes
chargées de l'accueil de la petite enfance, personnes à risque de moins de 65 ans) peuvent se faire
vacciner dès maintenant au centre de Prévessin sous réserve d'être munies d'un certificat médical
récent attestant de leur situation prioritaire."
NB : Nous n’avons à ce jour aucune information pour les autres départements.

Nous sommes heureux d’annoncer cette conférence qui, une fois n’est pas
coutume, offre un visage optimiste.
Organisée par l’APPAVEC - Association Pour Personnes Agées Vivant En Collectivités Pays de Gex – Bassin Bellegardien

BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE AGEE
Mercredi 9 décembre 2009 dès 18H30
Salle des Fêtes de la Mairie de Bellegarde sur Valserine – 34, rue de la République

