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Le rapport 2010 de l’AAFI‐AFICS 

Notre rapport d’activité pour 2010 a été envoyé à l’impression et 
devrait être dans votre boîte aux lettres au plus tard fin mars.  Notre 
Assemblée générale se tiendra le mardi 12 avril au BIT (pour les détails, 
voir dans le rapport). 

 

LES NATIONS UNIES ONT MIS SUR PIOEDUN GROUPE DE TRAVAIL POUR RENFORCER LA 
PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES AGEES (Bulletin de janvier) 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 16 novembre 2010, la résolution A/C.3/65/L.8 basée sur le “ Suite 
donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement ”;  

 Parmi les 31 paragraphes la composant, celui qui est le plus important sur l’amélioration des droits des 
personnes âgées est libellé ainsi :  
« Décide de créer un groupe de travail à composition non limitée, ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies, afin de mieux protéger les droits fondamentaux des personnes âgées en examinant le cadre international 
qui régit ces droits afin d’y déceler d’éventuelles lacunes et de trouver les moyens de les corriger, notamment en 
étudiant, le cas échéant, la possibilité de mettre en œuvre d’autres instruments et d’autres mesures, et demande au 
Secrétaire général d’y apporter tout le soutien nécessaire, dans les limites des ressources existantes et ce, pour la durée 
de son mandat; » 
 

LE BULLETIN DE L’AAFI-AFICS 
Nos lecteurs ont certainement note avec tristesse que la page de couverture de notre Bulletin s’est muée de la couleur au 
noir et blanc. Ceci découle des changements techniques effectués à la Section des Impressions. Le Comité de l’AAFI-
AFICS négocie en ce moment avec l’ONU afin de retrouver une couverture couleurs pour 2011.  
 

NOTIFICATION TRIMESTRILLE DU MONTANT DE LA PENSION VERSEE PAR LA CAISSE 
Afin de pallier aux problèmes de retard dans la réception de la notification trimestrielle du montant de la pension aux 
bénéficiaires, la Caisse a créé un accès à cette information directement sur son site pour ceux qui ont créé un compte 
d’accès INTERNET.  
La procédure a suivre est la suivante ; sur la site www.unjspf.org  1/ accéder à la zone Bénéficiaire, 2/ indiquer votre 
numéro de bénéficiaire et 3/ demander un code d’accès. Vous le recevrez par courrier et pourrez ensuite suivre votre 
montant de pension trimestriel dès le 27 de mois précédent le nouveau trimestre. (Bulletin de janvier). 
 

38ème Jeux Inter‐Organisations 

Le Comité d’organisation (IAGOC) est heureux d’annoncer la tenue des 38ème Jeux Inter‐Organisations 
dans la région autrichienne du Traunsee du 13 au 17 avril 2011.  
Les retraités des organisations participantes sont les bienvenus. 
Les règles par discipline ayant été modifiées, il convient de se référer à la version disponible sur le site 
iag2011.interagencygames.org.  
Le prix est fixé à EUR 514 par personne en chambre double et EUR 594 pour une chambre seule, en demi‐
pension. 
 

Pour plus d’information, consulter le site www.traunsee.at ou envoyer un courriel à o.dorer@unido.org. 


