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De nombreuses raisons pour rejoindre notre Association.  
 

                                  
Georges AZOUZE et le conseil d’administration de l’AFST  



 
« Le voyage est la seule chose que l’on achète et qui nous rend plus riche » 
 
En 2010 Michel Messager (ex secrétaire général de l APST) a eu cette très belle idée de créer une association, avec une équipe de 
copains ; Aujourd’hui nous sommes presque 1000 professionnels du Tourisme, passionnés et engagés regroupés dans cette belle 
association  
Au menu : convivialité, partage, rencontres, sorties, voyages, mais aussi :  
Actions de formation, tutorats en faveur des jeunes entrepreneurs, actions solidaires ; autant de bonnes raisons de nous rejoindre ! 
« Une fois par an, allez dans un endroit où vous n’êtes jamais allé auparavant ; dixit le Dalaï Lama » ; découvrir, faire de belles 
rencontres, gagner en expérience … nous rejoindre. L’AFST a assurément tout pour vous convaincre d’apporter votre pierre à l’édifice. 
Vous n’êtes toujours pas convaincu des avantages d’une telle démarche ? Vous hésitez à sauter le pas ? Alors, voici 5 bonnes raisons 
de rejoindre les seniors du tourisme. 
 
1. Parce que rejoindre l’association française des seniors du tourisme, ça rend heureux 
C’est un fait ! c’est l’avis de nos adhérents depuis 10 ans c’est une vraie preuve d’enthousiasme. Et comme le disait si bien Diderot :  
     « L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres ». 
                   
2. Pour préserver et élargir son réseau 
. En intégrant notre association, vous pouvez effectivement vous créer des liens avec des personnes différentes, mais ayant les mêmes 
hobbies que vous : le Tourisme. Vous avez alors la possibilité de faire de belles rencontres et de rentrer dans une vie sociale plus active. 
Mieux encore, votre engagement peut vous permettre d’étoffer votre carnet d’adresses. C’est aussi l’occasion de s’associer avec des 
personnes qui partagent les mêmes valeurs. » celle des voyages et de la passion du tourisme. Vous avez traversé votre carrière dans 
le tourisme ou les transports, vous êtes toujours en activité ou proches de la retraite et vous avez envie de prolonger ces moments. 



                                
 
3. Partager des bons moments et bénéficiez de nombreux avantages.  
 
En intégrant l AFST, vous pouvez également découvrir un autre univers. Bien plus qu’une simple occupation, Que rêver de mieux pour 
casser la routine que de rencontrer des personnes qui ont les mêmes gouts que vous. Des activités vous sont proposées en ce sens : 

- Des voyages en France et dans le monde uniquement pour les membres de l AFST. 
- Des expériences de tourisme vers de nouvelles destinations en sortant des sentiers battus (Arménie, Éthiopie, etc…) 
- De nombreux accords commerciaux avec les plus belles enseignes du tourisme pour vous permettre de voyager en solo ou en 

petit groupe partout dans le monde à des prix compétitifs (tarifs agents de voyages) 
- La possibilité de toujours recevoir votre carte professionnelle « agent de voyages » et de participer à certaines rencontres des 

entreprises du voyage. 
- Participer à des rencontres et déjeuners à thèmes, des conférences.  
- Pratiquer certaines activités comme le golf ou la randonnée. 
- Vous retrouver dans une ambiance cosy autour du club de lecture ou de bridge  
- Être informé par le biais des technologies en vogue (Facebook ; e-mails…) 
- Pouvoir toujours trouver ce qui vous convient en surfant sur notre site internet : www.afst-asso.fr  
- Vous retrouver dans vos régions pour des découvertes à la journée ou sur 2-3 jours.  

 
4. Se sentir utile par votre engagement personnel en intégrant l’une de nos plateformes de bénévoles.  
Vous avez envie de rendre à la profession ce qu’elle vous a apporté. Vous souhaitez donner du sens à votre vie en retraite ou 
simplement occuper une partie de ce nouveau temps libre. Cette démarche constitue très certainement la solution idéale pour vous 



rendre véritablement utile. De fait, vous avez l’opportunité d’accomplir de bonnes choses pour la communauté. C’est donner de son 
temps et de sa personne pour le bien commun. Des plateformes existent comme : 

- Transmettre aux jeunes générations en partageant votre expérience lors de conférences dans des écoles de tourisme ou de 
formation ;  

- Accompagner les nouveaux acteurs du voyage en devenant tuteur sous couvert de l’APST ; transmettre votre expérience et vos 
conseils représentent une vraie valeur pour ceux qui débutent.  

- Participer à des actions de solidarité en France et dans le monde en aidant ceux qui en ont le plus besoin (construction d’écoles, 
achat de vélos en Afrique, faire découvrir le cirque aux jeunes défavorisés, récupérer des biens en bon état et les remettre à des 
œuvres.  

 
 

                 
 
 
 
 
 
5. Se faire plaisir 
. C’est un moment de plaisir, de découvertes, d’épanouissement et de rencontres. “le bénévolat est dans tous les cas, une activité 
enrichissante et très amusante pour connaître les activités qui nous entourent au quotidien”. Une grande partie de votre vie a été riche en 
émotions et en découvertes. Prolonger ce bonheur, non pas en évoquant la nostalgie mais en étant fier et porteur de vos valeurs ; c’est 
cela que nous nous devons de partager ensemble.  
 
 
 
 
 
 



Pour preuve quelques « paroles d’adhérents » 
 
Françoise Paris :  
Effectivement la diversité des activités m'a séduite et je me suis inscrite en me disant on verra bien 7 ans après je suis ravie, je participe régulièrement aux 
sorties, conférences, randonnées, club de lecture • J'ai également bénéficié de réductions sur des voyages et surtout j'ai rencontré des gens sympathiques , 
drôles toujours curieux de tout . C'est une association magnifique. 
 
Éliane (Strasbourg) : 
 
L’AFST m’a permis de retrouver avec grand plaisir des anciens collègues et amis que j’avais perdus de vue suite à mon changement de région. Les sorties 
que nous programmons sont à chaque fois l’occasion de découvrir d’une part, une ville, un musée ou un site que nous ne connaissions pas forcément et 
d’autre part de partager des moments de convivialité et d’échanges tout en évoquant divers souvenirs de notre chère profession ! Les différentes autres 
rencontres (et notamment le voyage annuel) sont de formidables opportunités pour tisser des liens d’amitié et de solidarité.  
 
Fréderic (Bordeaux) 
 
J'ai quitté Air France l'an dernier et me suis inscrit dans la foulée même si, dans les faits, je n'ai pas arrêté mon activité professionnelle puisque j'ai créé ma 
société de consulting pour aider les Dirigeants de PME à améliorer leur performance commerciale, y compris ceux des Entreprises du Voyage! Parmi les 
activités proposées par l'Association, je me suis porté volontaire pour le Tutorat et j'ai le plaisir d'accompagner actuellement une jeune entrepreneuse qui a 
lancé son TO en ligne spécialisé sur l'Océan Indien. 
 
C'est véritablement un plaisir de pouvoir combiner convivialité, œuvre utile et partage de notre passion commune pour le monde des voyages au sein de 
l'Association ! 
 
 
 
 

                                   



 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter : 
 
Association française des Seniors du tourisme 
 AFST/Co APST 
15, avenue Carnot. 75017 Paris 
Immatriculation atout France : IM075170047 RCP Gras Savoye. 
Adresse mail : afst@afst-asso.fr 
Ou votre représentant régional (coordonnées sur le site Web) 
Site web: www.afst-asso.fr 
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Avec le soutien de l’          et                                                                         


