Le 19 novembre 2021
Objet: Programme
de formation et de
stratégie pour les
retraités 2022

Destinataires:

Agents d’affaires directeurs, présidents et secrétaires archivistes de
sections locales aux États-Unis et au Canada, et TCU-AIM

Chères Consœurs, Chers Confrères,
La présente tient lieu d’avis de convocation officiel au Programme de formation et de
stratégie pour les retraités 2022 qui aura lieu au Centre Winpisinger, Hollywood, Maryland. Le
centre accueillera deux événements distincts l’année prochaine en raison de la popularité de ce
programme. Ce programme est ouvert aux membres de l’AIM, STC et presque retraités. Le
programme comprend des ressources pour les membres retraités et de l'éducation sur des
sujets ayant une incidence sur leur vie:
Recrutement et maintien de clubs de retraités
Programmes de sécurité sociale et de
médicaments
Alliance pour les retraités américains
Stratégies législatives et politiques

Créer un plan d'action pour les clubs de
retraités
Problèmes de soins de longue durée
Membre retraité organisant des bénévoles
Messagerie sur les réseaux sociaux

Le Centre Winpisinger doit protéger la santé et la sécurité de tous les participants qui y
assistent et du personnel qui y travaille. La clé de cet effort est de veiller à ce que tous les
employés du Centre Winpisinger soient entièrement vaccinés contre la COVID-19. Tout le
personnel du Winpisinger Center est entièrement vacciné. Les participants participant aux
programmes en personne au Centre Winpisinger doivent être entièrement vaccinés au moins
deux semaines avant le début du programme et fournir une preuve de vaccination avant leur
participation.
Les mesures de sécurité supplémentaires suivantes sont en place pour le moment :
• Tous les membres du personnel et les participants doivent porter un masque et se tenir
à distance à l’intérieur du centre Winpisinger.
• Les programmes et les chambres sont limités à 50 % de la capacité régulière jusqu’en
2021. Les limites de capacité seront maintenues comme prudentes et nécessaires en
2022.

•
•
•

Chaque chambre est nettoyée et désinfectée quotidiennement pendant son
utilisation. Les chambres sont inoccupées pendant au moins 24 heures.
Les salles de classe, la salle à manger et les autres aires communes sont nettoyées et
désinfectées tout au long de la journée et aménagées pour assurer la distanciation
sociale.
Les participants membres ne peuvent pas amener d’invités au Centre Winpisinger en
2021. Les participants membres sont limités à un invité au cours du premier trimestre de
2022. Les limites des invités seront maintenues par la suite, comme il est prudent et
nécessaire. Les clients doivent être entièrement vaccinés et respecter toutes les autres
exigences de sécurité au Winpisinger Center.

Les programme de formation et de stratégie pour les retraitésse tiendront les dates suivantes:
FSR

Du 10 avril - 15 avril 2022
L'enregistrement dû le 11 février 2022

FSR

Du 26 juin - 1 juillet 2022
L'enregistrement dû le 29 avril 2022

Vous trouverez ci-joint la lettre de politique de l’AIM concernant les frais de scolarité du Centre
Winpisinger, les subventions de transport et le programme d’études. Veuillez utiliser le lien cidessous pour vous inscrire à ce programme.
Formulaire d’inscription au programme
L'AIM encourage tous les retraités à rester actifs dans leur syndicat et à apporter leur aide dès
qu'ils le peuvent dans nos efforts de recrutement.
Merci de votre soutien à ce programme précieux pour nos membres. Le département des
retraités de l'AIMTA est ici pour motiver, éduquer et défendre les intérêts de nos membres
retraités.
Solidairement vôtre,

Robert Martinez, Jr.
Président international
RM/tjd
cc: DIR Manhart

