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n°11 - juin 2017

Personnes âgées : pas de secrétariat d'État dédié
Mme Agnès Buzyn est la nouvelle ministre des solidarités et de la santé. Dans son
portefeuille, elle est également chargée des personnes âgées.
En savoir plus

Bien vieilir : un site internet spécifique

Voyager à l'étranger : quelques conseils

Des caisses de retraite ont construit un site
internet spécifique à la thématique du
vieillissement. Il est articulé autour de
rubriques comme « Bien dans son corps », «
Bien chez soi », « Bien avec les autres », etc.

Sécurité, vaccination, transports, modalités
de séjour… le site Conseil aux voyageurs
vous renseigne sur votre pays de destination.
Il permet l’inscription à Ariane, fil de liaison
avec les autorités françaises.

Lire la suite

Se renseigner

Prév’air : qualité de l’air sans modération
Taux d’ozone, particules fines, dioxyde de soufre, indice de qualité de l’air, en France et en
Europe, avec prévisions à deux jours, tout sur l’air est à suivre avec Prév’air.
Découvrir Prév'air

Unsa Retraités : des informations pour vous
Unsa Retraités regroupe tous les retraités des syndicats adhérents de
l’Unsa. Sa lettre d’information paraît tous les deux mois. Vous pouvez
également voir acès aux dossiers spéciaux et à un ensemble
d'informations et de ressources d'actualité (par exemple : CSG et taxe
d'habitation).
Retrouver toutes les infos de l'Unsa Retraités

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

