PENSEZ-VOUS
PRENDRE VOTRE
RETRAITE
PROCHAINEMENT?
L’adhésion à titre de Membres retraités actifs (MRA)
d’OSSTF/FEESO offre aux membres d’OSSTF/FEESO à
la retraite l’occasion de continuer à s’impliquer au
sein de la communauté éducative, tant à l’échelle
locale que provinciale.

Les sections locales des Membres retraités actifs ont été organisées ou le sont de
manière à fournir aux membres des possibilités de se réunir dans le cadre
d’activités sociales et (ou) d’action politique. L’expérience, les compétences et les
aptitudes des membres retraités constituent des ressources insoupçonnées
auxquels on devrait faire appel pour atteindre les objectifs dans des domaines
comme l’action politique, le lobbying auprès des parlementaires, l’aide en cas
d’urgence, la recherche, les communications et les relations publiques.

POURQUOI ADHÉRER À TITRE DE MEMBRE RETRAITÉ ACTIF D’OSSTF/FEESO?
• Bulletins de nouvelles des MRA pour tenir les
• Renseignements relatifs à la retraite et aux rentes
membres informés des questions légales, sociales
• Participation avec des collègues retraités à des
et d’action politique pertinentes et de celles liées
aux rentes

• Envois du Bureau provincial comme Education Forum,
Update et le Carnet de poche d’OSSTF/FEESO

• Accès au programme Edvantage
• Accès au régime d’assurance-maladie des MRA – Pour
en savoir plus sur le régime des soins de santé,
rendez-vous sur le site Web d’OSSTF/FEESO
(osstf.on.ca/fr-CA/) et cliquez sur « Membres retraités
actifs » ou appelez le RAEO au 1-800-267-6847

rencontres à caractère social localement ou au
sein d’autres communautés et occasions de
voyage

• Cotisation annuelle réduite de 50 $, payable au

1er janvier. L’année de l’inscription, l’adhésion est
gratuite jusqu’au 1er janvier de l’année suivante.
De plus, si vous vous inscrivez au régime
d’assurance-maladie des MRA, la cotisation est
perçue en janvier en même temps que la prime
d’assurance-maladie

Pour toute demande d’adhésion aux Membres retraités actifs, communiquez avec votre unité de négociation/district
local, le Bureau provincial ou rendez-vous sur le site Web d’OSSTF/FEESO (osstf.on.ca/fr-CA/) et cliquez sur l’icône
Membres retraités actifs. Vous trouverez d’autres renseignements à armcouncil.org.

