
Association des 
retraitées et retraités 
de l’enseignement 
de la FNEEQ

Joindre 
votre association

Par téléphone  : 
1 888 513-2494 

Par courriel : 
secretariat@aref-neq.ca

Notre site Internet : 
aref-neq.ca

Par la poste :
AREF — Secrétariat 
C. P. 34009
Québec (Québec) 
G1G 6P2

Objectifs de l’AREF
Mission : regrouper dans un esprit de 
solidarité les personnes retraitées ayant 
des intérêts communs.

A. Promouvoir, défendre et sauvegarder
les intérêts des membres de l’association,
à titre de preneur d’un contrat d’assurance
collective, dotée d’une protection maladies
et accidents.

B. Promouvoir les intérêts économiques,
culturels et sociaux des membres de
l’Association auprès des décideurs
politiques et sociaux.

C. Participer à des interventions publiques
en collaboration avec des associations
ou des groupes dans le domaine de
l’éducation, du développement social,
économique et culturel.

D. Développer avec d’autres organisations
des programmes et des services adaptés
aux besoins des retraitées et des retraités.

E. Contribuer à la réalisation de projets
individuels ou collectifs d’ordre social,
culturel ou intellectuel issus des régions.

F. Assurer, par des moyens appropriés,
l’information et la communication avec
les membres de l’Association, de la
FNEEEQ et des autres regroupements
ayant des intérêts communs.

www.aref-neq.ca 
secretariat@aref-neq.ca

Bienvenue
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Contrat d’assurance collective
Offert aux membres de l’AREF et aux personnes 
à leur charge, et géré par le comité des assurances 
de l’AREF.

Assurance vie et assurances complémentaires :

● Offertes aux membres de l’AREF
et aux personnes à leur charge

● Couverture de certains médicaments 
non couverts par la RAMQ

● Assurance voyage longue durée
(182 jours) avec protection de deux 
millions de dollars

● Assurance annulation de voyage

● Assurance soins complémentaires 
(incluant soins à domicile)

● Assurance vie 

Les avantages économiques 
et associatifs de l’AREF

Des réductions signifi catives sur les 
assurances personnelles :

● Jusqu’à 29 % de rabais exclusif sur
les assurances automobile, habitation
et véhicules de loisirs

Autres avantages

● Contribution fi nancière de l’AREF pour
la réalisation de projets d’aide à la
société (description des conditions
sur le site : www.aref-neq.ca)

● Abonnement GRATUIT au journal
de l’AREF

● Accès privilégié aux services-conseils
du comité des assurances de l’AREF

Lors de l’assemblée 
générale annuelle

● Droit de parole et de vote

● Possibilité de participer aux prises
de décision et d’être éligible
aux postes électifs

● Rencontre et échanges entre les
membres

● Frais de participation couverts
en partie par l’AREF

L’AREF est une association 
regroupant principalement 
des personnes retraitées 
ayant œuvré dans des 
institutions d’enseignement 
supérieur affi liées à la FNEEQ. 

Elle contribue à l’accroissement 
de leur qualité de vie et elle 
défend leurs droits et intérêts.




