Pourquoi
devenir

MEMBRE?

• Pour faire partie d’une Association qui connaît mes besoins
et défend mes droits auprès des gouvernements, des
institutions et d’autres groupes d’influence;
• Pour recevoir de la formation et de l’information
actualisante afin de favoriser une culture d'apprentissage continu dans ma communauté;

Nos
partenaires
Patrimoine canadien
Nouveaux horizons

Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture

• Pour participer à une panoplie d'activités en français
et intergénérationnelles dans ma province;
• Pour appuyer une Association qui a à coeur les
préoccupations et le mieux-être des 50+;
• Pour développer un sentiment d’appartenance
au niveau de la langue, de la culture et de l’inclusion.

Une
Association
qui a mon
mieux-être
à coeur!

Porte-parole,
défenseur et
promoteur des droits
des francophones
de 50+ du
Nouveau-Brunswick

L'AFANB a pour mission...

Deviens membre dès aujourd’hui et bénéficie
de tous ces privilèges et plus encore!

de regrouper les francophones de
50+ afin de promouvoir leur mieux-être,
de veiller à la défense de leurs droits et ainsi,
de contribuer à leur épanouissement
personnel et à celui de toute la société.

1-866-523-0090 | www.afanb.org

L’AFANB
est là pour VOUS!
Depuis notre fondation en 2000, nous sommes impliqués dans tous les dossiers qui touchent le mieux-être de nos
membres et nous travaillons avec les gouvernements et des dizaines d’organismes provinciaux et fédéraux afin que
la voix des francophones de 50+ du N.-B. se fasse entendre sur toutes les tribunes.

FORMULAIRE
d’adhésion

Nom : _______________________________
Adresse : _____________________________
Ville : _______________________________
Code postal : __________________________
Téléphone : ___________________________
Courriel : _____________________________
Date de naissance ____ / ____ / ______

Présente dans
VOTRE COMMUNAUTÉ
Avec nos membres et nos divers projets organisés
à leur intention, nous offrons aux francophones
de 50+ une variété d’activités, qui leur permettent
de se rencontrer, de se divertir, d'apprendre et de
prendre soin de leur santé, et ce en FRANÇAIS!
• Tournées des Rendez-vous Mieux-être;
• Jeux de l'Acadie 50+;
• Coeur d’artiste;
• Projets Proches aidants et Aînés actifs en santé;
• Municipalités / Communautés amies des aînés (MADA/CADA);
• De nombreuses autres activités à la programmation des clubs;
• Comités membres de l'Association.

jour

mois

année

Une Infolettre est envoyée par courriel une fois par mois.
Choix d’adhésion
❑ 1 an/15 $ ❑ 2 ans/30 $ ❑ 3 ans/40 $
❑ Renouvellement ❑ Nouvelle adhésion
Mode de paiement
❑ Chèque ❑ Mandat-poste

À l’écoute de vos
INTÉRÊTS et de vos BESOINS
Grâce à nos partenaires et les ententes que nous confirmons avec eux, nous vous offrons des produits et des services à
des prix avantageux qui vous permettent d’en avoir plus pour votre argent.
L’un de nos dossiers prioritaires est le soutien à domicile et la qualité et l’accessibilité des soins aux aînés en foyer de soins.
Ceci figure en tête de liste de dizaines d’autres initiatives que nous menons pour le plein épanouissement, le mieux-être et la
prospérité des francophones de 50+ du N.-B.!

Payé à l’ordre de AFANB
❑ Dépôt direct (joindre l’AFANB)
❑ Visa
❑ Mastercard
No : _________________________________
Date d’expiration : ___ / ___

Veuillez faire parvenir votre
formulaire d’adhésion et paiement à :
AFANB
109 - 236 rue St. George, Moncton (NB) E1C 1W1
Infos : 1-866-523-0090 | 1-506-386-0090 | www.afanb.org
Courriel : afanb@afanb.org

Infos : 1-866-523-0090 | 1-506-386-0090
www.afanb.org

