
AMVARA-LOIRE 
Association des Médecins Retraités  
et Veuves ou Veufs de Médecins  
Allocataires de la CARMF du Département de la Loire 
  

                                                                                                                     Le 15 juin 2017 
 
 
 
                            Cher Confrère, 
                          
 
 
    Vous voulez des renseignements sur votre future retraite : nous nous tenons à votre disposition, 
vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail ou par courrier à l’adresse suivante : 

 
Centre Coligny - AMVARA-LOIRE - 19 rue Elisée Reclus - 42100 Saint-Etienne 

Tel : 04 27 77 67 34 (permanence mercredi de 14h à 16h) 

Mail : loire.amvara@sfr.fr 

 

    Notre association à but non lucratif, gérée par des bénévoles exclusivement, est ouverte à tous 
les médecins quel que soit leur régime de retraite. Elle travaille dans trois directions essentielles : 

 

    - Aider à la décision du choix de votre retraite 

 
    - Etablir des liens d’amitiés et d’entraide entre membres de la profession médicale et leurs 
conjoints grâce à l’organisation de : conférences, réunions, manifestations culturelles, excursions 
en toute convivialité, soutien et conseil pour les retraités en difficulté. 

 
     - Assurer et coordonner la représentation et la défense des médecins retraités et de leurs 
ayants droit dans le cadre de la CARMF. 

 

    AMVARA-LOIRE fait partie d’AMVARA, association régionale, regroupant les départements de  
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Loire, Savoie et Haute Savoie). 

  Les 16 Associations Régionales forment la FARA (Fédération des Associations Régionales des 

Allocataires de la CARMF), qui, sur le plan national dialogue avec les dirigeants de la CARMF et les 

Pouvoirs Publics pour maintenir nos droits acquis. 

 
     Dans l’espoir de vous voir adhérer à l’avenir à notre association et d’y être actif, nous vous 
adressons nos sentiments les plus amicaux.                                                                                                                                    

     Bien confraternellement                                                                                                                                                                                                             

                                                                               Dr Michel ARMAND 

                                                   (Président AMVARA-LOIRE, Délégué Régional CARMF) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                …/…                                                                                                                                                                                                                                         



Programme AMVARA-LOIRE 2017 : 

 
 

     11 janvier: Traditionnelle Rencontre des Vœux 

      9 février : Assemblée Générale AMVARA-LOIRE 

      7 mars : Visite : « Ateliers Weiss » 

      4 mai : Assemblée Générale AMVARA-REGION (Beaujolais) 

      Les 10, 11 et 12 mai : voyage en Avignon et Arles 

     12 juin : Journée de Printemps : St-Bonnet le Château (visite de la Collégiale, musée de la boule Obut et jeu) 

      Du lundi 19 au mardi 27 juin : voyage en Roumanie 

      Du 11 au 16 septembre : randonnée dans le Périgord 

      5 octobre : Journée à Chazelles sur Lavieu : Cabinet de Curiosités de Daniel et Marie Pouget (exposition - film) 

     16 novembre : Visite de trois ateliers d’art de Saint-Etienne (Galerie "Une Image") 

 

      Le 2
ième

jeudi du mois : Marche, rendez-vous à 13h30 au parc de l’Europe (en juin, juillet, septembre départ 9h 

pour la journée).  

      Une fois par semaine : Bridge, Formation : mardi matin  

 
 

      Conférences AMVARA-LOIRE : 
 
27 octobre 2016: « L’odyssée de l’imagerie médicale » Docteur Marc PORTAFAIX  
 
24 novembre 2016 : « Un regard sur la peinture »  Docteur Dominique REVIL  
 
11 janvier 2017 : « Culture Chocolat …» Mme Marie-Odile MOULAGER 
 
9 février 2017 : « La Russie des origines» Mme Elisabeth ROSSARY 
 
23 février 2017 : Présentation des photos du voyage en Sicile et de la randonnée aux Iles d’Or 
                          Docteur Maurice PIANTE - Docteur Jean-François SCHWARTZMANN 
                                
23 mars 2017 : « La Révolution Française, le Comité de salut public » Docteur Jérôme JAUBERT 

 

 27 avril 2017 : « Balade Dessinée : à la découverte de la BD »  Docteur  Charles DURAND 
 

19 octobre 2017 : « L’hébergement des personnes âgées dans la Loire »  

                             Docteur Claude BOURDELLE - Docteur Serge CHAVE   

 

7 décembre 2017 : « Bonaparte et ses savants, campagne d’Égypte » Docteur Patrick WOLFF 

___________________________________________________________________________ 
 
J’adhère à l’AMVARA-LOIRE et règle ma cotisation pour 2017  
(Par chèque ci-joint libellé à l’ordre d’AMVARA-LOIRE : 40 €) 
 
  Docteur (Nom / Prénom) : ……………………………………………………………………Né(e) le : …... /...... /………. 
 
   : …………………. 
 
  Adresse………………………………………………………………….............................................................................. 
 
  Ville : ……………………….………………………………….. Code postal : …………….. 
 
  Téléphone : ……………………………………………      Téléphone portable : ………………………………………… 
 
  Mail : …………………………………………………………………………. 
 
 
  Renseignements : loire.amvara@sfr.fr  ou à la permanence : 04 27 77 67 34  le mercredi de 14h à16h 
 


