
Je ne travaille plus, je suis pensionné-e... 
Pourquoi m’a�  lier ou rester a�  lié-e à la CSC?

Parce que tu es encore un acteur du changement!
Parce que les aînés ont encore des cartes à jouer! 

Vous + 1,7 millions membres CSC
=

Nous sommes bien plus forts 
ensemble !

Je ne travaille plus, je suis pensionné-e... 
Pourquoi m’a�  lier ou rester a�  lié-e à la CSC?

Parce que tu es encore un acteur du changement!
Parce que les aînés ont encore des cartes à jouer! 

 
   ou   rester 
   affilié-e à la CSC 

ça  mérite ré� exion, non ?!...

ou rester S’affilier

”

”
”

”

Vous désirez vous a�  lier? 
Vous pouvez le faire à la fédération CSC 
de votre région.
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Vous désirez recevoir les invitations 
du Comité CSC Séniors de votre région?

Complétez ce bulletin et déposez le dans un bu-
reau CSC ou renvoyez-le à CSC Séniors à l’adresse :
Chaussée de Haecht, 579  1030 BRUXELLES
 

Nom : __________________________________________

Prénom : _______________________________________

Adresse : _______________________________________

__________________________________ Nr. ___________

Code postal : ___________________________________

Localité : _______________________________________

Date de naissance : ________  /  ________  /  _________

Tél. : ____________________________________________

Adresse mail : __________________________________

Nos revendications prioritaires :
• Assurer l’accès à un revenu décent pour toutes les 

personnes âgées et veiller à l’amélioration du pou-
voir d’achat;

• Préserver une sécurité sociale forte et solidaire avec 
un renforcement du 1er pilier de pension;

• Assurer l’accès aux soins de santé de qualité;

• Encourager le maintien à domicile, le développe-
ment des services d’aide aux personnes, l’aménage-
ment de l’habitat pour faciliter la vie à domicile et la 
prestation de services;

• Assurer l’accès qualitatif, quantitatif et fi nancier aux 
MR-MRS, privilégier leur gestion par les pouvoirs pu-
blics et associatifs et aider au développement des 
opérateurs de services publics et associatifs dans ce 
domaine;

• Favoriser l’accès à la mobilité;

• Favoriser l’emploi des jeunes en s’opposant au recul 
de l’âge de la retraite;

• Prendre en considération l’ensemble des questions 
liées au monde du travail et, entre autres, les ques-
tions liées aux fi ns de carrière et à leur aménage-
ment;

• S’engager dans la lutte contre la pauvreté;

• S’engager dans la recherche permanente de l’amé-
lioration des conditions de vie des seniors;

• Favoriser l’émergence dans toutes les communes de 
conseils consultatifs des ainés représentatifs et effi  -
caces;

• Prendre en considération les problèmes liés au loge-
ment des personnes âgées.
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� C’est béné� cier d’une série d’avantages et de 
services :

 Ton a�  liation à la CSC te donne droit  à :

> la participation au comité CSC Seniors de la fédération; 

> l’information indispensable (vos droits, législation, pro-
cédures,…) à consulter ou télécharger en ligne, dans 
nos centres de services ou auprès de nos collabora-
teurs;

> des formations, des séances d’information sur des su-
jets d’actualité;

> de l’aide, des conseils et des services en ligne; 

> une défense individuelle juridique gratuite;

> ou encore, sous certaines conditions, des réductions 
dans nos centres de vacances, une prime syndicale, …

 
   ou   rester 
       affilié-e 

même quand on ne travaille plus…

ou rester S’affilier

       affilié-e
même quand on ne travaille plus…

� C’est pouvoir agir, et compter avec des mil-
liers d’autres affi  liés. C’est faire groupe, don-
ner un sens à la militance et continuer à dé-
fendre les valeurs de progrès, de solidarité 
et de justice sociale. 

� C’est vivre ouvert sur le monde d’au-
jourd’hui, rester ancré dans la réalité.  

� C’est donner un sens au temps libéré et 
participer au bien social parce que la vie ne s’ar-
rête pas au terme de l’activité professionnelle.  

� C’est garder le contact et ne pas sombrer 
dans l’isolement.

� C’est œuvrer pour garantir un avenir aux 
générations futures et promouvoir la solida-
rité intergénérationnelle

� C’est partager l’expérience, défendre les 
acquis et en obtenir de nouveaux.

� C’est défendre des droits et obtenir en-
semble une société plus juste, des services 
publics forts et performants, des conditions 
de vie respectables, …  

Coordonnées des fédérations

CSC - Fédération du Brabant wallon  
Rue des Canonniers, 14   1400 NIVELLES
Tél. : 067/88.46.11  -  brabantwallon@acv-csc.be

CSC - Fédération de Bruxelles-Hal-Vilvorde 
Rue Plétinckx, 19  1000 BRUXELLES
Tél. : 02/557 .80. 00  -  bruxelles@acv-csc.be

CSC - Fédération de Charleroi-Sambre & Meuse
Rue Prunieau, 5  6000 CHARLEROI 
Tél. : 071/23.09.11  -  federation.charleroi@acv-csc.be
 
CSC - Fédération du Hainaut Occidental  
Avenue des Etats-Unis, 10, boîte 1  7500 TOURNAI
Tél. : 069/88.07.07  -  hainautoccidental@acv-csc.be

CSC - Fédération de Liège-Huy-Waremme 
Boulevard Saucy, 10  4020 LIEGE
Tél. : 04/340.70.00  -  liege-huy-waremme@acv-csc.be

CSC - Fédération du Luxembourg 
Rue Pietro Ferrero, 1  6700 ARLON 
Tél. : 063/24.20.20  -  luxembourg@acv-csc.be

CSC - Fédération de Mons-La Louvière 
Rue Claude de Bettignies, 10-12  7000 MONS
Tél. : 065/37.25.11  -  mons-lalouviere@acv-csc.be

CSC - Fédération de Namur-Dinant 
Chaussée de Louvain, 510  5001 BOUGE
Tél. : 081/25.40.40  -  namur-dinant@acv-csc.be

CSC - Fédération de Verviers et 
de la Région de langue allemande 
Pont Léopold, 4-6  4800 VERVIERS 
Tél. : 087/85.99.99  -  verviers@acv-csc.be
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