
l’Amicale des Anciens de Thales 
pour Bien Vivre Sa Retraite

SPORTS

VOYAGES GÉNÉALOGIE

ART 
ET CULTURE

PATRIMOINE

SCIENCES ET TECHNIQUES

RETRAITÉS

HISTOIRE

L’AICPRAT 
c’est… 

Rejoignez-nous 
www.aicprat.fr

P o u r q u o i

adhérer à l’AICPRAT ? 
Vous profitez de la défense de nos  contrats individuels 
complémentaire santé chez Malakoff Humanis

Vous bénéficiez de la solidarité de l’association 

Vous rejoignez une communauté qui va défendre les intérêts
des retraités Thales auprès des pouvoirs publics

Vous gardez un lien avec les anciens de Thales

Vous êtes régulièrement informés et invités à des conférences / 
visites/ voyages et manifestations sportives

Vous pouvez participer à des activités en lien avec Thales
(patrimoine, histoire, Thales Solidarity…)
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3.

4.

5.

6.

PEUT VOUS AIDER ET A BESOIN DE VOUS !L’AICPRAT
contact@aicprat.fr

www.aicprat.fr 

https://www.linkedin.com/company/aicprat/


Une association 

Son  engagement

Sa raison d’être

Ses valeurs 

Créée en 1984, elle est régie par la loi de 1901 et accueille toute personne 
retraitée ou préretraitée d’une entreprise faisant partie de Thales. 
L’AICPRAT est ouverte à toutes les catégories de personnel et
aux différentes associations existantes au sein du Groupe. 

Elle regroupe actuellement près de 2000 adhérents provenant
des sociétés du groupe Thales ou liées à son histoire ainsi que
d’autres associations liées à Thales et alliées à l’AICPRAT. 

En plus des activités traditionnelles d’une association, 
l’AICPRAT a vocation à promouvoir la solidarité 
et l’entraide entre ses membres et entretient 
des liens étroits avec Thales.

• Rencontres régulières Malakoff Humanis / Thales / AICPRAT
- Optimisation des garanties et des cotisations. 
- Alignement des garanties « Vanoise » des retraités 
   sur celles des actifs. 
- Négociations et maintien du montant des cotisations 
   de 2016 à 2022 pour tous les contrats.

• Patrimoine et l’histoire de Thales
Par délégation de la Direction Générale du Groupe, conservation 
et valorisation du patrimoine historique, scientifique et technique 
du Groupe. Publication d’ouvrages sur l’histoire de Thales.

• Contribution active aux actions 
de l’Union Française des Retraités (UFR) et Confédération 
Française des Retraités (CFR) pour défendre nos intérêts 
et nos retraites auprès des pouvoirs publics.

• Solidarité sur les thèmes  
administratifs (remboursement, pension de réversion, 
perte d’autonomie…) et informatiques avec l’AMI 
(l’Assistance Micro Informatique).

Défendre les intérêts 
des retraités et être solidaire

• Thales Solidarity 
Participation au comité stratégique pour la définition
des orientations, la sélection des projets et implication dans le suivi 
des actions résultantes, sur le terrain et dans les écoles.

• Formation
Soutien aux formations de Thales Learning Hub.
Transmission de l’expérience à travers des relations 
intergénérationnelles et RETEX (RETours d’EXpériences) 
dans les formations de Thales Talent & Culture.

Maintenir un lien fort 
entre l’AICPRAT et Thales

• Une lettre mensuelle 
• Des e-mails d’information
• Un magazine semestriel 
• Un annuaire 
• Des cahiers des retraités (mise à jour biannuelle)
• Des publications sur l’histoire de Thales 
• Un site web : http://www.aicprat.fr

• Une présence sur les réseaux sociaux :
   https://fr.linkedin.com/company/aicprat

Informer et communiquer 
auprès de ses adhérents

Offrir des activités /ateliers/
conférences en virtuel ou 
en présentiel

Une 
communauté 

implantée sur tout le territoire avec 
7 délégations régionales en France :
Aquitaine, Bretagne-Cotentin, 
Ile-de-France, Occitanie, 
Pays de la Loire, Provence-Côte 
d’Azur-Corse, Rhône-Alpes-Auvergne.

• Conférences techniques, scientifiques et économiques 
animées par des thalésiens ou des conférenciers extérieurs.

• Généalogie

• Loisirs : pour se cultiver à travers des conférences / visites            
culturelles, pour découvrir de nouveaux horizons au cours de
voyages ou pour maintenir sa condition physique avec le golf
par exemple.

• Autres activités à la demande.

La solidarité

L’ouverture aux autres associations

L’attachement au Groupe et la fierté d’être un ancien de Thales

Le partage des passions

Entretenir 
et développer 
l’esprit 
de famille 
et la solidarité

Informer 
et défendre 
les intérêts 
de nos adhérents

Conserver et 
mettre en valeur 
le patrimoine 
historique de 
Thales

Susciter des 
activités sociales, 
scientifiques, 
culturelles ou 
de loisirs


