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Nouvelles adhésions à notre Association

L’ensemble des pensionnés a reçu, avec l’attestation de rente 2017 envoyée par la CPEG,
un formulaire d’adhésion à l’APEGE, réservé habituellement aux tout nouveaux pensionnés.
Cet envoi nous a valu quelque 3'000 retours par voie postale ou électronique. Plus de la
moitié concernait des personnes déjà membres de l’APEGE qui ont rempli
consciencieusement le formulaire. Les données recueillies ont été très utiles pour mettre à
jour nos fichiers.
Au final, près de 1'500 personnes, nous ont accordé leur confiance en rejoignant l’APEGE.
Un courrier en retour les invitait à régler la cotisation afin d’obtenir la carte de Membre 2018.
Un résultat très réjouissant, qui nous a mis fortement à contribution ! Nous remercions toutes
les personnes impliquées dans cette opération.
Un outil précieux : Guide de l’assuré 2018
Elaboré par la CPEG, il se trouve sur le site, sous l’onglet « Assurance ». La 2e partie
s’adresse aux bénéficiaires de pension. Mis à jour régulièrement, il est toujours en phase
avec les lois et règlements de la Caisse de pension.
L’APEGE adhère à la Plateforme des associations d’aînés de Genève (PAF), organe de
représentation et de consultation auprès des autorités. La PFA regroupe plus d’une
quarantaine d’associations engagées dans la qualité de vie des seniors et le vivre ensemble.
Elle fait remonter les préoccupations et les réalités du terrain afin qu’elles inspirent les
politiques publiques. Parmi les principaux sujets traités : l’habitat des seniors et l’isolement
social des personnes âgées.
Accès des seniors à la vie culturelle genevoise
En collaboration avec le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève,
l’APEGE - l’un des 7 groupements partenaires - propose à ses membres des billets de
spectacles à prix réduits.
Domaines : concerts, danse, opéra, théâtre, cinéma.
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