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AAFI-AFICS 
 

Le sigle : 
 

Associations des Anciens Fonctionnaires internationaux 
 

Association of Former International Civil servants 
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AAFI-AFICS : la plus ancienne 
association de retraités … 

•  1955 : AAFI-AFICS la création regroupe  
l’ « AMICALE DU BIT » et  
l’  « ASSOCIATION DE LA SOCIETE  

     DES NATIONS » 
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Importance 

  L’AAFI-AFICS est la plus grande 
des associations de retraités  

  du système des Organisations 
internationales 

 
3800 membres dans 94 pays 
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OBJECTIFS  de l’AAFI-AFICS 

  “Etudier, proposer et prendre toutes 
mesures tendant à promouvoir et 
sauvegarder les droits et les intérêts des 
anciens fonctionnaires internationaux et 
de leurs survivants.”  

 
 (article 1 des statuts) 
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Sa place au sein de la FAAFI 
Rôle politique de l’AAFI-AFICS 

Anciens 
 du BIT Amicale  

de l’OMM 

Section  
de l’UIT 

Amicale  
CCI 

AOMS 
GATT- 
OMC 

AAFI-
AFICS 
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 Commission* FAAFI*** UNJSPF** 
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•  des Nations Unies en charge des questions administratives et budgétaires 
**  Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 
*** Fédération des Associations des Anciens Fonctionnaires Internationaux 

Fonctionnement 

 
    

 
 

Les membres du 
Comité  

sont tous des 
bénévoles 
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Accueil 

 
Permanence chaque jour                        

de 10 h 00 à 12 h 00 - bureau A-265  
Palais des Nations  

(portes 13-15) 
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Contacts 

•  Bureaux  : A-265,  
 Rez-de chaussée, porte 13 du Palais des Nations 

 

•  Tél : (41 22) 917 33 30 
  
•  FAX : (41 22) 917 00 75 
  
•  Courriel  : aafi-afics@unog.ch 
 

•  Site :  www.unog.ch/afics/aafi.htm 
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SERVICES Fournis 

•  Une information rapide et précise sur les 
problèmes d’assurance et de pension 
(Bulletin, lettre d’’information 
électronique, Site Internet et séminaires) 

•  Recherche constante et suivie des sujets 
touchants les retraités afin d’apporter des 
réponses cohérentes et vérifiées    

SERVICES fournis 
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Représentation 
 
•  Assurance maladie  
 

 1 observateur dans le Comité de l’’assurance ONU-
HCR-OMM,  

•  Réponse sur les questions de pension,  
 

 (fiscalité, choix du pays de résidence), 
 

•  Règles en matière de pension  
 

 UNJSPF (6 observateurs de la FAFICS),  
 5ème Commission de l’’Assemblée générale des N.U., 
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Activités sociales annuelles 
 
 

•  Séminaires de préparation à la retraite 
•  3 déjeuners par an au restaurant du BIT 
•  Conférenciers  
•  Sujet approprié lors de l’Assemblée générale 
•  Rendez-vous cafés 
•  Accueil des retraités 
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   Avec la participation des nombreux 
intervenants de la Suisse et de France 
voisine 

Activités sociales 2012 
 Séminaire de septembre  
 “ Bien vieillir chez soi” 
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PUBLICATIONS 
•  Bulletin :   4 numéros par an 
•  Lettre d’information électronique : en fonction des 

sujets  
•  Liste des membres  
•  Guide de la retraite 
•  Circulaires ad hoc  :  pour les informations 

relatives aux pensions, à l’assurance-maladie et 
aux nouvelles urgentes (sous forme informatique)  

•  Notes d’information spécifiques réservées aux 
membres sur demande (liste disponible) 
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Action sociale  

 
 

 

15 

Assistante sociale  

•  Mme Nicole Yersin 
•  Assistance dans le domaine social et 

médical 
•  Soutien moral 
•  Tél : (41-22) 917 35 19   
•  Courriel : aafi-afics@unog.ch 
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Fonds de solidarité 
(aide personnalisée 

pour les situations d’’urgence) 
  

•  Le président statue sur les demandes sous forme de 
dons ou de prêts. 

•  Les situations liées à la maladie ou au décès sont 
étudiées en priorité. 

 
 Le fonds n’’est pas un organisme de crédit  
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 Actions au sein du système 

•  Participation aux séminaires de 
préparation à la retraite 

•  Conseils aux futurs retraités 
•  Relations avec les associations sœurs 
•  Participer à la journée internationale des 

personnes âgées 
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 Actions au sein du système 

 Traiter les problèmes spécifiques des 
fonctionnaires internationaux : 

•  Assurance maladie interne 
•  Caisse de pensions inter-organisation 
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 Actions internationales 

•  Relations avec la Caisse de Pensions 
•  Relations avec les associations mondiales 

(participation au séminaire du Burkina-
Faso) 
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 Actions extérieures 

•  Encourager les futurs membres à établir 
des relations avec les autorités locales 

•  Participation à la Plate-forme des 
associations d’ainés de Genève 
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 Utilisation des services locaux 

  Cité-séniors à Genève (28 rue Amat) 
  
  CLIC Pays de GEX 
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 Le message transmis à nos membres 
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L’AAFI-AFICS 
encourage ses membres 

à avoir une retraite 
riche en activités 

et à demeurer 
d’utiles « ambassadeurs  »  

de la famille des Nations Unies tout en 
s’intégrant dans la vie locale 
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