OFFRES

Loisirs

Une myriade de services
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La Fédération a toujours eu le souci du mieux-être de ses adhérents, sur tous les
fronts.

L

a FNATH n’a-t-elle pas
gravé dans ses statuts,
depuis le départ, la
nécessité d’améliorer la vie
des accidentés ? Les questions
juridiques et revendicatives
ont fait la réputation de la fédération : ce qui lui a permis de
devenir un interlocuteur
reconnu des pouvoirs publics.
Mais elle a toujours eu le souci
du mieux-être de ses adhérents et d’une meilleure réinsertion pour eux dans la vie de
tous les jours et au travail.
Il est vrai que les services

offerts par la FNATH répondent de plus en plus à une
nécessité impérieuse dans
notre société : les soins se sont
sophistiqués et les temps
d’hospitalisation sont de
moins en moins longs. Sans
oublier le vieillissement de la
population. « J’ai vu des personnes négocier pour rester
plus longtemps à l’hôpital,
témoigne notre Directeur des
services généraux, Henri
Allambret. Aussi était-il logique
que la Fédération cherche à
orienter ses adhérents vers une
multitude de services qui tiennent compte de leurs situations
et de leurs ressources… ».
FNATHservices
Avec des partenaires offrant
toutes garanties de compétence et de fiabilité, la FNATH
propose une large gamme de

services adaptés et réservés à
ses adhérents qui bénéficient
de prix privilégiés.
Ces services permettent
d’améliorer la vie quotidienne
et de la faciliter : assistance
médicalisée de qualité
(H2AD), maintien à domicile
afin d’éviter un recours aux
services d’urgence parfois trop
systématique.
Avec Bastide, les adhérents
bénéficient d’un suivi privilégié pour le matériel médical
spécifique (bouteilles d’oxygène, lit médicalisé…). Enfin,
avec les Services à la personne,
FNATHservices propose des forfaits pour faciliter la vie :
ménage, jardinage, petits travaux, garde d’enfants, soutien
scolaire, informatique,
« désisolement » social, accompagnement au bras, accompagnement véhiculé… <>

Partenariats BNP Paribas
et Axa assurances

Via ses partenaires, la FNATH
propose à ses adhérents des
formules de loisirs et vacances
adaptées à leurs ressources et
à leurs besoins.

Club Belambra : partout en
France au cœur de la nature.
VVF Villages :
des séjours
accessibles au
plus grand
nombre.

Homair
vacances : le
spécialiste
de l’hôtellerie de plein air.

Campéole, première chaîne
française de village-campings.

Des autos à prix avantageux :
Aramis Auto.

Une offre pour les accidentés de la vie
FNATHservices s’est étoffé d’une offre de services bancaires pour
répondre à une demande croissante de la part de nombreux
adhérents. Avec ce partenariat, la FNATH apporte un financement à des conditions privilégiées à ses adhérents qui pouvaient déjà, depuis quelques années, espérer assurer leur prêt
immobilier ou leur prêt à la consommation.
La signature de la convention avec BNP Paribas a placé la
FNATH au rang de première association nationale à caractère
social à proposer une offre financière complète à ses adhérents : le capital pour financer leurs projets (acquisition
immobilière, travaux ou achat d’une voiture…) et l’assurance
individuelle pour le garantir.
Assurance de prêts
Le contrat emprunteur FNATH/AXA s’inscrit comme une
alternative indispensable aux postulants à l’assurance individuelle en tant que personnes handicapées ou
malades.

DONS ET LEGS

FNATHservices
Plus proche de vous
au quotidien :
• aide médicalisée,
• services à la personne,
• finance et assurances,
• vacances et loisirs,
• avantages divers…
Toujours plus de
partenaires…
Pour vous renseigner
Appelez FNATHservices
au 04 77 49 42 45
ou rendez-vous sur le site
fnathservices.com

La FNATH vit
principalement des
cotisations de ses
adhérents. Mais elle est
aussi habilitée à recevoir
dons et legs. Depuis 2005,
année où la FNATH a été
reconnue d’utilité publique,
il est encore plus simple
pour notre association de
recevoir d’un adhérent ou
d’un sympathisant un legs.
Pour tout renseignement,
contactez à la Fédération
nationale Bruno Lukomski,
04 77 49 42 23,
bruno.lukomski@fnath.com
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