Amicale des Cadres Retraités
France Telecom Orange

Témoignages...
René : « Grâce à l’Amicale et à son soutien
moral j’ai pu surmonter
une période difficile de
ma vie. »
Louis : « Merci à l’Amicale qui
m’a permis de retisser des
liens avec d’anciens collègues que j’avais perdus de
vue. »
Gabrielle : « Tous
mes compliments,
j’adore vos messages et vos informations ! »

Amitié
Convivialité
Réseau
Solidarité
Rencontres

Information
Conseil

François : « Grâce à l’ACR, j’ai résolu les problèmes survenus
lors de mon transfert de ligne de l’IDF vers la Bretagne. Merci à
l’Amicale. »

Rejoignez-nous... www.acrft-orange.fr
acrft@orange.fr

57, rue Albert - 75013 PARIS
01 42 46 59 61

L’Amicale...
une vie après Orange

Qu’est-ce que l’Amicale ?
Elle s’adresse à tous les Cadres Retraités d’Orange ou en situation de TPS qui souhaitent conserver un lien avec les collègues et
l’entreprise.

Pourquoi adhérer ?
L’Amicale t’informe : un site internet, un
journal trimestriel, des bulletins régionaux …
L’Amicale te conseille aussi bien dans tes
démarches vers l’entreprise que dans les
problèmes de la vie courante...
L’Amicale défend tes droits en concertation
avec les autres associations de retraités.
L’Amicale te permet de garder le contact
avec d’anciens collègues, d’en découvrir
de nouveaux et de lutter ainsi contre un
éventuel isolement.

L’Amicale des Cadres Retraités de France Télécom Orange
(ACR) est une section à part entière et autonome de l’ACSED,
Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants du Groupe Orange, dont elle partage ses caractéristiques : apolitique, asyndicale, aconfessionnelle...

De par ses relations privilégiées avec les responsables d’Orange,
l’Amicale garde un ancrage dans la vie de l’entreprise en synergie avec les collègues actifs.

L’adhésion te permet de participer aux animations régionales
ou nationales proposées par l’Amicale (sorties, visites, voyages,
rencontres …) et l’ACSED (conférences, convention...).

L’adhésion à l’Amicale donne droit à une réduction de tarifs sur
les services Orange via le Kiosque Retraités

