
 
n°1, février 2009 

Une nouvelle « Lettre d’information » 

Depuis un certain temps, le Comité de l’AAFI-AFICS étudie la possibilité de publier régulièrement une Lettre 
d’information électronique. Cette « étude » a été relancée par ceux de nos membres qui, vivant loin de Genève, 
souhaitent recevoir une information plus fraîche que celle que nous pouvons donner dans le Bulletin. 

Ceci ne signifie pas que nous mésestimons l’appréciation – voire l’affection – que nos membres portent au Bulletin 
de l’AAFI-AFICS : celui-ci continuera comme avant. 

Bien sûr, l’une de nos principales préoccupations en empruntant les voies de l’électronique a été – est toujours – 
que tous nos membres ne disposent pas encore d’un ordinateur. Nous nous efforcerons – et ne nous arrêterons 
pas en chemin – de faire en sorte que tous reçoivent l’information contenue dans ces Lettres.  Pour cela, nous 
avons besoin de votre aide : il faut que vous nous fassiez connaître tout changement d’adresse « courriel » et que 
nos messages soient relayés le plus largement possible auprès de ceux qui sont moins familiers du courrier 
électronique. 

Nous avons besoin de recevoir d’urgence cette information de nos amis qui ne résident pas dans la région de 
Genève.  Merci de nous la faire parvenir. 

Nous devons vous avertir que, dans l’urgence de vous faire parvenir certaines informations, il pourra arriver que 
certains nos envois ne soient pas bilingues, français et anglais. Mais nous ferons de notre mieux. 

 

Certificat de droit à prestation 

Important : L’Administration de la Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations-Unies nous informe 
que, malheureusement, un certain nombre de lettres envoyées fin octobre 2008 semblent avoir été perdues entre 
les Etats-Unis et la Suisse. Consciente du problème, la Caisse nous fait savoir que ceux qui n’ont pas encore reçu le 
Certificat de Droit à Prestation devraient recevoir celui qui a été envoyé le 27 janvier 2009 par le bureau de New 
York. Il se présente sous la forme d’un rappel ; la Caisse présente ses excuses auprès de ceux qui recevront un rappel 
se référant à un original qui ne leur aura jamais été délivré. 

L’acheminement par la poste du formulaire devrait prendre deux ou trois semaines. 

La Caisse exprime ses regrets pour ces difficultés dépendant de circonstances qui échappent à son contrôle. 

L’AAFI-AFICS NE MANQUERA PAS DE VOUS TENIR INFORME 

 

HCR/UN Coffee Mornings à Nyon : Prochain rendez-vous le 19 mars 2009 

de 10 à 12 am  (flexible !) , the "Bibliothée" à côté de l’accueil de l’ Ecole Migros / Silhouette Fitness, 
derrière le shopping Center «  La Combe » à Nyon, Face à la Gare 

Contact : Robert Yazgi :  robert.yazgi@gmail.com  




