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La FNATH lance FNATHservices

Plus de services pour une meilleure qualité de vie

Dès à présent et sur l’ensemble du territoire, la FNATH lance FNATHservices, afin d’améliorer au

quotidien la qualité de vie de ses adhérents grâce à un ensemble de services particulièrement

adaptés à leurs besoins spécifiques et à leurs attentes. 

Au-delà du service de conseil et de défense individuel qui lui permet d’accompagner, de conseil-
ler et de défendre chaque année des dizaines de milliers de personnes et au-delà des actions de
représentation et de défense des droits des personnes handicapées, malades et accidentées sur
un plan collectif, la FNATH développe ses services afin d’améliorer la qualité de vie de ses adhé-
rents. 

Pour mettre en œuvre les prestations proposées, la FNATH a soigneusement sélectionné des
partenaires offrant toutes garanties de compétence, de fiabilité, de durabilité afin d’assurer une
très haute qualité de service. Le poids des 200 000 adhérents qu’elle représente permet à la
FNATH en lien avec les meilleurs partenaires de proposer à ses adhérents les meilleures offres.

Avec ces nouveaux services, la FNATH entend développer son action et améliorer le quotidien
des milliers d’accidentés de la vie notamment qui du jour au lendemain se retrouvent à la suite
d’un accident ou d’une maladie démunis et isolés en leur offrant toute une gamme de services
permettant de rester en lien avec la société. 

Un accès au service d’une grande simplicité

Les services proposés sont ouverts aux adhérents de la FNATH. Pour bénéficier des avantages
de FNATHservices, il suffit de prendre contact avec le groupement départemental de la FNATH.
L’ensemble des services sont présentés de manière plus détaillée dans le dossier de presse joint
ainsi que sur le site internet : http://www.fnathservices.com/

Ces services s’adressent également à tous ceux qui utilisant des services à la personne (garde
d’enfant, jardinage, aide informatique, …) souhaitent en même temps accompagner et soutenir
une association qui se bat depuis 1921 pour la défense de la solidarité et la reconnaissance des
droits des personnes accidentées, malades et handicapées. 

www.fnathservices.com


Des services diversifiés couvrant les principaux domaines de la vie courante

Avec les services de la télé-assistance médicalisée, FNATHservices permet de manière simple et ef-
ficace au bénéficiaire de vivre chez soi en toute sécurité, quand la maladie, l’âge ou un handicap
fragilise une personne et multiplie les risques au moindre incident. 

La FNATH crée pour ses adhérents le label FNATHservices à la personne. Ainsi que ce soit ponctuelle-
ment ou régulièrement, la FNATH garantit dans tous les domaines de la loi Borloo sur les services
à la personne une aide de professionnels qualifiés quel que soit le besoin : aide  à la personne,
mais aussi aide pour la maison, aide pour les enfants, aide informatique,…

Avec FNATHservices vacances et loisirs, l’adhésion à la FNATH permet de bénéficier de conditions
très avantageuses dans plus de 260 destinations en France et 30 destinations dans le reste du
monde.

Même après un accident de la vie, on doit pouvoir accéder au crédit et assurer en toute tran-
quillité ses prêts immobiliers ou à la consommation. FNATH services finance et assurances per-
met également d’épargner en toute sécurité et de bénéficier d’une réduction d’impôt
conséquente.

Avec  FNATHservices nous prenons soin de votre budget consacré à votre voiture : vous bénéficiez
de conditions très avantageuses pour le contrôle technique dans une enseigne leader.


