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UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Sur nos activités,
de nouveaux pictogrammes
vont apparaître pour vous signaler
les difficultés de nos activités.

Ils indiquent si l’activité est :
accessible à tous
accessible à toutes
les personnes en bonne santé
accessible à toutes
les personnes en bonne santé
et bonne condition physique
accessible aux personnes ayant
l’habitude de pratiques sportives

Édito
E

n ce début 2019, une partie de la France se révolte afin d’avoir un salaire ou une pension
décente. Le pouvoir d’achat des électriciens et gaziers baisse d’année en année. Les écarts entre
les bas et les hauts salaires augmentent pour atteindre le chiffre record de 457 fois en France,
soit quand un salarié gagne 10,03€/h (taux du smic brut 2019) le patron de l’entreprise gagne
4583,71€/h.
Dans la poursuite du toujours moins pour les salariés, nos employeurs arrêtent unilatéralement
le dispositif petite enfance. Les Activités Sociales prennent leurs responsabilités en mettant en
place une aide familiale socialisée à la petite enfance.
C’est le début des activités 2019. Loto, spectacle de magie ou vacances au soleil de la Martinique
avec l’aide de la CMCAS pour certains bénéficiaires. D’autres se préparent pour les colos et
vacances d’été et toutes les activités qui les attendent cette année.
Votre journal change de format afin de mieux répondre à vos attentes comme vous l’aviez
exprimé sur l’enquête de lectorat. Toutes les anciennes rubriques du ZOOM Activ’ et du Trait
d’Union ont été reprises dans un seul journal au format A4. La digitalisation de votre CMCAS
passe par le journal en version électronique avec des liens sur les activités vous permettant
d’avoir plus d’informations sur le site internet de la CMCAS. Celui-ci va être très rapidement
« relooké » afin d’avoir la même mise en forme que le site CCAS. Fin 2019, début 2020, nous
serons pilotes avec la CMCAS Berry Nivernais pour le projet « Mes Activités ». Il vous permettra
de vous inscrire et de payer en ligne.
Afin de rassembler le plus grand nombre de bénéficiaires, la CMCAS Chartres-Orléans vous
prépare un événement pour Octobre autour du « bien-être ». Le Conseil d’Administration a
également voté dans ses orientations budgétaires une ligne événementielle par SLVie et
commission permettant de monter un projet dans un temps réduit. La CMCAS proposera des
activités proches de chez vous mais aussi un week-end en Italie en famille ou un week-end festif
en Hollande avec les jeunes agents.
Un projet, une envie, alors rapprochez-vous de votre SLVie !!!

Grégory Bullot

Président de la CMCAS
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Le BUDGET 2019
Au cours de cette séance, la dotation financière de 537 697,00€ a été budgétée pour l’exercice 2019.
Les délégations CFDT, CFE-UNSA Energies et FO n’ont pas de proposition de budget.
La délégation CGT propose un budget chiffré en concordance avec la dotation financière et les demandes des
SLVie et Commissions d’Activités.
Conformément aux orientations budgétaires validées en septembre 2018, la répartition suivante est adoptée
à la majorité : (13 Pour CGT et FO – 2 Abstention CFE-UNSA Energies – 1 Contre CFDT)

Par rapport au budget 2018, un effort particulier est fait pour
les activités proposées par les SLVie qui voient leur budget
global augmenter de 34%. Les actions pour le développement
du Sport, de la Culture et en direction de la Jeunesse sont
également en hausse sensible (+16%). Grâce au passage aux
outils numériques, les charges liées à la Communication sont
en baisse sensible (-37%) avec des actions plus importantes en
direction des bénéficiaires. Les dépenses liées au Patrimoine et
aux Charges Administratives sont toujours contraintes au mieux
pour permettre le développement d’un maximum d’activités
répondant aux besoins des familles.
4

Toujours engagée aux côtés des cyclistes
du Fil de l’Energie, la CMCAS a fait un

don de 1247,60€ à l’AFM Téléthon
(soit 10 centimes par bénéficiaire)

et a pris à sa charge la logistique lors du
passage de nos collègues à Orléans.

COMPOSITION DU BUREAU

La délégation CFDT propose
de respecter le résultat des
élections de CMCAS en ayant 2
sièges au bureau de la CMCAS.
La CGT propose de reconduire
la répartition 2018 validée à
l’unanimité afin de permettre à
toutes les délégations, y compris
FO, de siéger au bureau du CA.
Le conseil d’administration a
mis en place, à la majorité (16
Pour CGT et CFE-UNSA Energies
/ 2 Contre CFDT), le nouveau
bureau de la CMCAS :

Président : 		

		

Grégory BULLOT 		

CGT

Vice-présidente déléguée : 		

Stéphanie LAURENÇON

CGT 		

1er Vice-président : 		

Joël DAPSENCE		

CGT

2ème Vice-président :

Alexandre DELINE		

CFDT 		

3ème Vice-président :

Patrick GUILLEMET		

CFE-UNSA Energies

4ème Vice-président :

Christophe GINER 		

FO 		

Secrétaire Général : 		

Xavier ROUX			

CGT

Secrétaire Général adjoint :

Pascal RAT 			

CGT

Trésorier Général : 			

Jean-Claude BAPTISTE		

CGT 		

Trésorière Générale adjointe :

Pascale BARBÉ			

CGT

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les propositions pour simplifier
l’accès et augmenter la prise en charge du PASS Culture à partir du 1er janvier
2019. Désormais le formulaire du PASS Culture est accessible et disponible pour
chaque Ouvrant-Droit (OD) de la CMCAS Chartres-Orléans directement sur
notre site internet ou dans les SLVie. La prise en charge varie de 65€ à 15€ en
fonction du coefficient social.

DEUX

FORMATIONS POUR LES ÉLUS DU TERRITOIRE CENTRE SONT PROPOSÉES :
du 27 février au 1er mars 2019 : Chef de convoi et élus de proximité
du 12 au 15 mars 2019 : Concevoir et faire vivre son projet de CMCAS

MANDATEMENTS :
Lors des deux séances, des modifications de mandatement sont réalisées :
Au Conseil d’Administration : Ludovic LANCHAS remplace M. FAISANT pour la délégation CFEUNSA Energies ; Virginie TRANCHANT remplace Mme COURATIN pour la délégation CFDT et
Alexandre DELINE sera responsable de la délégation CFDT en remplacement de M. DUCLOUX.
A la Commission Jeunes Agents : Clément ROHOU remplace M. VEDRENNE pour la délégation CGT ;
Au bureau de la SLVie 1 Eure et Loir Dreux : Cyril COHIN remplace M. DAPSENCE, Rosanne
BEAUFOUR remplace Mme NAIL et Dominique ROUZEAU remplace Mme MOULIN pour la
délégation CGT.
Comme délégués titulaires de la SLVie 1 Eure et Loir Dreux : Laurent PINAULT et Catherine ROPERO
Comme délégués suppléants de la SLVie 1 Eure et Loir Dreux : Sayam CHANTHARASY et Aurélie NAIL.
		

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 29 MARS 2019
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Votre région
vue du ciel

Prennez de la hauteur !
L’Aéro-Club National du Personnel des Industries Éléctriques
et Gazières vous permet de prendre un grand bol d’air !
Grâce à notre association SSA Chartre-Orléans,
découvrez toutes les offres de l’ANEG sur :
http://sites.google.com/site/ssachartresorleans/.
.........

Découvrez les trois circuits
de votre SSA en avion avec
les pilotes de la CMCAS :

Les Châteaux de la Loire
La Vallée de l’Eure
Autour de Briare

Parachutisme :

Le plaisir, les sensations sous voile. Pour voir le monde de plus
haut, piloter sa voile et se poser ou l’on veut en douceur et en
toute sécurité.
Contact : 06 81 05 76 46

ULM :

Découvez les sensations de l’ULM grâce à un vol découverte ou à
un vol de pilotage de 2h
Contact : 06 77 81 06 96

Planeur :

Découvez la sensation d’être un oiseau avec un vol d’initiation
d’une trentaine de minutes ou participez à une semaine
découverte pour apprendre le pilotage !
Contact : 07 81 07 36 29

Survolez votre région durant
une heure et demie - en
moyenne - pour en découvrir
toutes les richesses sous un
nouvel angle !
Contact : 06 86

11 27 83

Avion :

Devenez pilote ! Obtenez la Licence de Pilote d’Avions Légers
(LAPL) avec 30 heures de vol en double commande
Contact : 06 86 11 27 83

6

© macrovector
© aneg.org
©Drone Malin

PRÉSENTEZ VOTRE ATTESTATION ACTIV’ AFIN DE BÉNÉFICIER DE TARIFS PRIVILÉGIÉS !

Grâce à notre convention, la
Communauté de Communes
du Val de Sully vous propose :
l’accès au cinéma « Le Sully » bd Jeanne d’Arc à Sully sur Loire
		
		

l’accès aux spectacles proposés
dans le cadre de sa programmation culturelle

Toutes les infos sur : valdesully.fr/la-saison-culturelle

AUX TARIFS COMITÉ D’ENTREPRISE

La CMCAS Chartres-Orléans a renouvelé la convention
avec l’Association Cléry Son histoire en Lumière
pour vous proposer l’accès au spectacle « LIBERTÉ,
les combattants de l’ombre ». Retrouvez toutes les
modalités de réservation et les renseignements dans
vos SLVie et auprès des antennes CMCAS.
Retrouvez le programme sur le site cleryraconte.com

7

Découvrez l’activité Son & Lumière en page 27
7

Après-midi récréatif
Vous souhaitez passez un moment joyeux de
jeux en tous genres et de loisirs !

ars
28 m
2019

Plusieurs ateliers vous seront proposés afin
de passer un superbe moment, faire preuve
d’imagination, vous amuser le temps d’un
après midi. Un goûter vous sera offert par
votre CMCAS.
Salle de l’Oseraie (28)

20

Forclusion le 20 mars 2019

Offert par la CMCAS !

Tarif :

Sortie Moto dans l’Yonne
Nous vous proposons une balade en moto
dans l’Yonne pour découvrir les environs de
Champignelles.

il
6 avr
2019

Cette balade comprendra la visite de l’Atelier
des Minéraux (A régler sur place)

Champignelles (89)

Tarif :

28

Forclusion le 28 mars 2019

pla5c0
es

Vous devrez vous acquitter de votre timbre activité d’un montant de 25,00 €

2èmes Jeudis de Sury
Venez passer un moment de convivialité
autour d’un repas le 2ème Jeudi de chaque
mois à l’étang de Sury aux Bois.
Différentes thématiques peuvent vous être
proposées mais aussi tout simplement une
journée au gré de vos envies pour rompre
l’isolement.
Participation
12.00 €
OD/AD

8

Prix
Référent

15,00 €

ril
11 av
2019
i
9 ma
2019
in
13 ju
2019

Étang de Sury aux Bois (45)

pla5c0
es
Forclusion 5 jours avant la
date de l’activité

Matinée Poney
Après-midi Bowling
MATIN
© Domaine de Drogant

Prépare ta monture, appréhende le contact avec
ton cheval et son environnement en pleine nature
pendant deux heures !
N’oublie pas de te vêtir d’une tenue adaptée pour
la journée (tenue de sport, bottes ou baskets) et
de préparer un sac à dos avec un pique-nique pour
le déjeuner.

ril
10 av
2019

Activité
sur la journée avec l’après-midi Bowling
APRÈS-MIDI

Viens passer un après-midi sportif au bowling !
Des strikes, des spares, et des goulottes
te feront passer un moment inoubliable !
Rendez-vous au Bowling de 14h00 à 15h00.

pla2c0
es

Activité sur la journée avec la matinée Poney
Matin : Poney club de Luisant (28)
12 Forclusion le 12 mars 2019

Après-midi : Barjouville (28)
Tarifs
Tarif ::

13,00 €

Déjeuner Spectacle Revue
& Visite du Château de Maintenon
Venez passer une journée enchanteresse au
coeur de cet endroit magique le Château de
Maintenon !

ril
25 av
2019

Votre visite guidée débutera par la découverte
du Château et ses jardins, suivi du déjeuner
spectacle revue
Maintenon (28)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

27

pla8c0
es

Forclusion le 5 avril 2019
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
39

47

51

55

59

62

66

78

9

Journée pêche aux carnassiers
Une journée de pêche sportive aux carnassiers.
Pêche en float tube, barque et du bord à canne au
lancer.

ril
27 av
2019

Cette journée est basée sur la convivialité et n’est
pas un concours.
Pêche en no-kill.

pla2c0
es

Etang de la centrale de Dampierre (45)
Tarif :

Adhérent : gratuit		

20 Forclusion le 20 avril 2019

Exérieur : 10,00€

Invité AD : 5,00€

Soirée jeux en réseau
Viens t’éclater en réseau sur des jeux en
vogue en ce moment, il te suffira de te munir
de ton PC et de venir avec ta bonne humeur
pour passer une bonne partie de la nuit en
notre compagnie ! Bien entendu nous avons
prévu le ravitaillement pour t’aider à résister
à tous les pièges de la nuit.

i
3 ma
2019

29 Forclusion le 29 avril 2019

Orléans (45)

Tarif :

pla2c0
es

Offert par la CMCAS !

Week-end aventure
dans l’Allier
2

1
10 au 19
0
mai 2

Deux jours ponctués de descentes en cascades
au plus profond des gorges de l’Allier, de
découvertes d’un paysage sauvage au cœur
de la nature et des éléments.
Monistrol d’Allier (43)

10

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

78

19

Forclusion le 19 avril 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
112

134

146

157

168

179

190

224

pla1c8
es

Sortie Moto dans le Berry
Nous vous proposons une balade en moto
dans le Berry pour découvrir les environs de
Mehun-sur-Yèvre.

ai
12 m
2019

Cette balade comprendra la visite du Pôle de
la Porcelaine (A régler sur place)

Mehun-sur-Yèvre (18)

Tarifs :

6

pla5c0
es

Forclusion le 6 mai 2019

Vous devrez vous acquitter de votre timbre activité d’un montant de 25,00 €

Repas décentralisé au temps
de «la demoiselle»
Un temps « Médiéval » autour d’un repas et la
visite du château, ça vous dit ?

ai
14 m
2019

Tout cela est possible à Saint-Fargeau, il vous
suffit de vous inscrire.
Château de Saint-Fargeau (89)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

pla5c0
es

Forclusion le 18 avril 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
21

25

27

29

31

33

35

41

Croisière sur la Sarthe
Découvrez la Sarthe telle que vous ne l’avez
jamais vue !

ai
16 m
2019

Débutez votre journée par la visite de la
Faiencerie de Malicorne une visite d’environ
une heure pour ensuite embarquer pour
une croisière. Dépaysez-vous le temps d’une
journée dans un cadre naturel et reposant
Sablé-sur-Sarthe (72)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

22

29

Forclusion le 29 avril 2019

pla4c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
32

38

41

44

47

50

54

63

11

Le Château des Énigmes
Enfin un château que l’on visite en s’amusant !
Bienvenue dans un jeu de piste d’une durée
de 3 h environ : pour réussir les 21 jeux du
parcours, tu devras notamment faire appel à
ton adresse, ta logique, tes dons d’observation
et faire preuve d’un bel esprit d’équipe.
Le château de Rocheux à Freteval (41)
Coef.
Participation
adultes
Participation
enfants

ai
18 m
2019

7

pla2c8
es

Forclusion le 7 mai 2019

Prix
<10000 10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à >40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
12

18

21

23

25

26

28

30

35

11

16

19

21

22

24

26

27

32

Découverte de la Touraine
en quad
ai
18 m
2019

Venez faire l’expérience d’une randonnée en
quad dans le vignoble du Vouvray, avec visite
et dégustation de vins. Ce parcours d’environ
3h sera encadré par un guide diplômé qui
vous fera partager sa passion.
Tours et ses environs (37)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

34

Forclusion le 15 avril 2019

pla1c2
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
49

58

63

68

73

78

82

97

Repas décentralisé
Cette année, le repas décentralisé Loiret Ouest
vous sera proposé au sein d’une authentique
ferme du 18ème siècle. Repas confectionné
à base des produits de l’exploitation et de
produits régionaux, suivi d’une visite de
l’exploitation, de démonstrations de tonte de
moutons et du travail de chiens de bergers.
Fontaines-en-Sologne (41)

12

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

11

ai
20 m
2019

9

pla7c0
es

Forclusion le 9 mai 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
16

19

21

22

24

26

27

32

Repas décentralisé
du Montargois

ai
23 m
2019

Venez partager un moment convivial autour
d’un repas orchestré par le magicien Eric
Roche, ponctué de tours, d’adresses et
d’agilité qui vous entrainera au cœur d’un
après-midi magique.
Ferrières-en-Gâtinais (45)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

17

pla5c0
es

Forclusion le 10 mai 2019

10

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
24

29

31

34

36

38

41

48

Grand Prix Karting Dunois
C’est la course !!!

ai
25 m
2019

Venez vous affronter sur la piste avec des
karts 390 CC. La course de karting se déroule
en Eure et Loir. Chaque binôme fera des essais
libres, des chronos et la course.
De 18 à 35 ans
Lutz-en-Dunois (28)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

29

Forclusion le 12 avril 2019

12

pla3c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
41

49

53

57

62

66

70

82

Matinée Karting
Passez une matinée sur la piste de karting de
St-Benoît-sur-Loire !

ai
25 m
2019

Formule course individuelle 30 minutes, 10
minutes d’essai + 20 minutes de course.
Âge minimum : 16 ans
Saint-Benoît-sur-Loire (45)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

19

5

Forclusion le 05 mai 2019

pla2c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
27

32

35

38

41

43

46

54
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Section Voile

En 2019, de la voile à la pagaie

sedvoiledampierre.wixsite.com/sedvoile

Découvrez les nombreuses activités 2019
proposées par le SED voile :
		
descentes de la Loire,
		
locations de canoës,
		
cours de navigation,
		
sortie sur les voiliers...

retrouvez-nous sur

Découvrez toutes les offres du SED sur :
chartres-orleans.cmcas.com
/la-cmcas
/clubs-sportifs

De mars à novembre, participez aux courses
de 3h, 4h ou 6h sur de nombreux circuits !
Faîtes fondre l’asphalte le dernier week-end
de septembre lors des 24h de courses au
circuit de Kartland !

Clubs sportifs

Karting Gazelec 2019
es
8 dat ées
os

prop

Forclusion 3 semaines avant la date de la course.
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Samedi 16 mars 2019

Dimanche 31 mars

Samedi 13 avril 2019

Circuit de Karland (77)

Circuit du Mans (72)

Circuit du Dunois (28)

Course de 3h

Course de 4h

Course de 6h

Prix par pilote : 50€

Prix par pilote : 65€

Prix par pilote : 100€

Samedi 22 juin 2019

Dimanche 7 juillet 2019

Week-end du 28 & 29 septembre

Circuit de Karland (77)

Circuit du Dunois (28)

Circuit de Karland (77)

Course de 3h

Course de 3h

Course de 24h

Prix par pilote : 50€

Prix par pilote : 50€

Prix par pilote : 24€

Samedi 12 octobre 2019

Dimanche 24 novembre 2019

Circuit de Karland (77)

Circuit du Dunois (77)

Course de 3h

Course de 3h

Prix par pilote : 50€

Prix par pilote : 50€

Cotisation
annuelle

Nouveauté :

Le pictogramme de difficulté des activités
va être étendu à toutes les activités.
plus d’infos en page 2

Nous espérons que cette nouvelle
formule vous donne toute satisfaction.

Un Nouveau Journal, plus clair !

Faites-nous part de vos remarques,
pour que votre journal évolue
suivant vos besoins.

Vous avez entre les mains le nouveau journal
de la CMCAS Chartres-Orléans.

Bonne lecture !

Nous avons voulu un magazine qui réponde
le plus possible à vos attentes tout en
rationalisant au mieux les coûts.

Un format plus grand, plus clair !
Comme vous en avez exprimé le souhait lors de
notre enquête de lectorat, nous sommes passés à
un format A4 qui oscillera entre 20 et 28 pages.

Vous retrouverez vos rubriques habituelles :
Vie de la CMCAS
Édito du Président, Échos du CA, permanences, Dossier,
Entre-nous, bulletins d’inscription

A vos agendas !
Toutes les Activités proposées par les SLVie et les Commissions
d’Activités. Celles-ci sont classées par ordre chronologique. Comme
toujours, la date de forclusion des inscriptions est importante. Elle
est déterminée par les contraintes fixées par nos prestataires.
Toutes les activités sont ouvertes à tous les bénéficiaires des
Activités Sociales. C’est pourquoi, vous trouverez un code couleur
par rubrique :
Culture
Sport
Loisirs
Solidarité
Séjours
Jeunesse
La présentation des activités est succincte. L’intégralité des informations est
disponible auprès des professionnels de la CMCAS et sur notre site internet.

Modalités de diffusion
Nous ne changeons pas les modalités de
diffusion : par envoi postal aux OuvrantsDroits de 75 ans et plus ainsi qu’aux
familles n’ayant pas fourni d’adresse
électronique, par envoi électronique à
tous les autres.
Pour ces derniers, des exemplaires
papiers seront à disposition dans les
SLVie, les antennes de la CMCAS et lors
des permanences de proximité.
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Le Réseau Solidaire
VOLONTÉ, COURAGE ET DÉTERMINATION

Il y a des rencontres qui sont exceptionnelles. La rencontre du
Réseau Solidaire avec André BOIREAU, collègue retraité, nous
a bouleversé. Nous avons voulu partager son histoire avec vous.
André est né à Orléans le 10 octobre 1923.
A 14 ans, il commence son apprentissage
d’électricien dans une entreprise Orléanaise.
En 1939, son père est mobilisé. Il reste avec
son frère, sa sœur et sa mère qui ne travaille
pas. André doit subvenir seul au besoin de
la famille.
En juin 1940, c’est la débâcle. L’usine où il
travaille, regroupe ses activités en zone libre
et organise le transport des ouvriers et de
leurs familles. Lorsque la famille BOIREAU
arrive au point de rendez-vous, le convoi
est parti. L’heure de départ a été avancée
sans les avertir. Ils partent donc à pied. A
Jargeau en traversant la Loire, ils essuient
un bombardement. De nouveau, à Tigy, des
avions Italiens bombardent. La mère et la
sœur d’André sont tuées, André, son père
et son frère sont blessés. Après deux mois
d’hospitalisation à Issoudun, il rentre et
reprend son travail à l’usine.
En 1942 à Orléans, il s’engage dans la Marine
et est incorporé à Toulon. Il fait son stage
d’électricien et est breveté provisoire. La
Marine se saborde et il est démobilisé. Il
rentre à Saran le 11 novembre et reprend
son travail. En décembre, il reçoit une
convocation pour aller travailler au Service
du Travail Obligatoire (STO) en Allemagne.
Avec un copain des Beaux-Arts, il décide de
ne pas y aller. Malgré tout, il se rend à la
convocation et refuse de signer son dossier.
Après avoir pris les quelques subsides qui
étaient donnés pour les réquisitionnés,
avec son copain Jean LEGRAND d’Olivet, ils
décident de rejoindre la France libre.
Avec la complicité de cheminots, ils
embarquent dans un train de marchandises,
cachés dans des tonneaux. Au moment
de passer la ligne de démarcation, le train
est stoppé à Vierzon et leur wagon fouillé
par les Allemands. Ils croient leur dernière
heure arrivée mais la fouille est interrompue
subitement, d’autres fuyards ayant été
découverts dans un autre wagon. Une
bonne fée veillant sur eux, le train repart.
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Ils en sautent à la gare suivante. Leur but est
d’aller en Espagne par Toulouse. Un curé «
Pétainiste » leur donne une leçon de morale
mais pas d’hébergement. Ils s’enfuient et
trouve refuge par hasard dans une maison
de « passes ». Le patron leur fait cadeau
de la chambre et du petit déjeuner. Ils
prennent le train pour Oloron, se méfiant
des gendarmes Français qui traquent les
fuyards. Sans papier, ils sortent de la gare
grâce à la rébellion d’une femme à qui les
gendarmes « réquisitionnent » ses œufs.
Dans un camion à farine, ils poursuivent leur
route et se rendent à Mauléon. Le soir, seul
le cinéma est éclairé. André rencontre, par
le plus grand des hasards, un ancien marin
du bateau «Le Condorcet » qui leur trouve
une chambre dans un hôtel restaurant
tenu par le couple ANCEAU. Le propriétaire
se propose de les faire passer en Espagne
(Héros invisible, monsieur ANCEAU sera
arrêté quelques mois plus tard et mourra en
déportation).
Sans se faire remarquer, ils partent vers
Tardetz pour traverser le Gave. En chemin,
gendarmes et patrouilles Allemandes
leur font encore des frayeurs. Après trois
jours d’ascension avec leur passeur ils
franchissent le pic des Vautours. A Husquy,
ils sont repérés mais la neige rend les
Allemands et leurs chiens impuissants. Ils
redescendent vers le Pic des Escaliers puis
la forêt d’Irrati. Le passeur, avec d’autres
fuyards, les laisse du côté espagnol, dans
une ferme « la Casa del Raï ». Ils mangent
et s’endorment d’épuisement. A leur réveil,
ils sont seuls. Tous les autres sont partis. Ils
continuent de descendre et se font arrêter
par « la Guarda Civil » qui les emmène à
Orietta. Pour ne pas être reconduits à la
frontière, ils se déclarent Anglais. Ils sont
emmenés au consul et mis en prison à cinq
dans une cellule prévue pour une personne,
sans commodité et mal nourris pendant un
mois. En juillet, ils sont transférés à Madrid
dans un hôtel désaffecté. Ils sont libres mais
doivent pointer à la Croix Rouge Française

« Sans mon épouse, je serais toujours un simple
matelot isolé sans importance»

où André travaille un peu. L’Espagne
négocie des denrées contre le transfert des
prisonniers et quelques jours après, ils sont
transférés au port de Sétùbal au Portugal.
Pris en charge par La Croix Rouge Portugaise,
ils embarquent sur le « Sidi Brahim » pour
le Maroc. Ils sont accueillis par les services
secrets qui se méfient des espions infiltrés.
André demande à retourner dans la marine
et en attendant reçoit une instruction
militaire. Volontaire comme canonnier pour
la formation d’un corps expéditionnaire, il
débarque en Italie, va jusqu’à Naples puis
Rome et est bloqué par les montagnes qui
posent des problèmes à l’artillerie. Il se
porte volontaire pour rejoindre la division «
LECLERC ». Il retourne à Naples, puis Alger
et par la mer rejoint l’Ecosse. Il traverse
l’Angleterre pour arriver à Londres où il
reçoit une petite formation dans l’espace
Français dénommé « Bir Hakeim ».

Le Réseau Solidaire

Le Réseau Solidaire
de la CMCAS est l’occasion
de belles rencontres.
Le 21 septembre 1944, il part pour
Arromanche et fait partie de la troisième
vague du débarquement. Avec la division
« LECLERC », il passe à Bayeux puis arrive
à Paris le 25 septembre 1944. Ensuite,
il poursuit vers l’Est de la France où il
participe aux combats meurtriers de
sa libération. En arrivant en Lorraine,
il retrouve son copain dans le premier
escadron. Tous deux ont la chance d’avoir
vécu ces événements exceptionnels sans
blessure. Plusieurs fois, ils auraient pu y
laisser la vie.
André, avec son régiment, revient à
Châteauroux puis est envoyé pour libérer
la poche de Royan. A la démobilisation, il
revient à Saran et se marie le 22 décembre
1945 avec son amour d’enfance. De leur
union naitra un fils.

Lors de vacances dans la région de
Lourdes, il rencontre un cheminot qui
comme lui s’est évadé de la France
occupée. Ce dernier lui donne des
renseignements pour avoir tous les
éléments pour faire reconnaitre ses
faits de guerre. Jusqu’à son décès en
2010, l’épouse d’André fait toutes les
démarches pour qu’il ait la Légion
d’Honneur. André, affecté par cette
disparition, n’est pas très motivé car
il veut rester simple et possède déjà
beaucoup de médailles. Pourtant, les
efforts de son épouse portent leurs
fruits et en 2015, André obtient la légion
d’Honneur.
André dit : « Sans mon épouse, je serais
toujours un simple matelot isolé sans
importance».

Il reprend son métier d’électricien
avant d’être embauché à EDF. Il finit sa
carrière comme contremaître et prend sa
retraite en 1973 à 51 ans bénéficiant des
dispositions comme interné résistant.

Quand nous lui demandons quel message il souhaite transmettre
aux jeunes, André BOIREAU nous répond :

Il permet de maintenir le lien avec
nos collègues les plus âgés, mais
également avec tous ceux qui sont
dans une situation d’isolement ou en
difficultés, même passagères.
Les bénévoles, toujours en duo, font
des visites de courtoisie. Au cours de
celles-ci, si besoin, ils relèvent les aides
que peuvent apporter nos organismes
et mettent ces bénéficiaires en
relation avec le pôle Action Sanitaire et
Sociale de la CCAS. Chaque bénévole
consacre le temps qu’il souhaite. Il n’y
a pas de petite implication. Une heure
apportée aux autres, c’est autant de
solidarité déployée !
La CMCAS est toujours à la recherche
de bénévoles. Vous voulez des
renseignements, vous souhaitez vous
impliquer dans le réseau solidaire,
contactez votre SLVie ou la CMCAS.

« Dans la vie, ayez un but et allez jusqu’au
bout pour le réaliser ! »

Le

R éseau
S olidaire
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Challenge Jean-Marc Ruelle
ai
25 m
2019

Venez passer un moment convivial, les
challenges en équipes vous permettront
d’exercer vos talents sur le terrain.
Un repas en commun sera partagé
Villemandeur (45)
Coef.

Forclusion le 05 juin 2019

5

Prix
<10000 10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à >40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999

OD/AD

7

10

12

13

14

15

16

17

20

Avec repas

12

18

21

23

25

26

28

30

35

Repas seul

5

8

9

10

11

11

12

13

15

Séjour en Bretagne
k-end
Wee
de
nsion
’l Asce

Découverte de la région par des balades
touristiques et des visites de sites culturels
Chaque jour un circuit différent
2 possibilités de séjour : du 30 mai au 02 Juin
ou du 30 Mai au 03 Juin 2019
Port Navalo (56)
Coef.

9

Forclusion le 9 mai 2019

pla4c0
es

Prix
<10000 10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à >40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent

3 nuitées

61

87

104

112

121

130

138

147

173

4 nuitées

77

110

131

143

153

164

175

186

219

Enduro Carpe 72h
72 h de pêche en binômes, 10 équipes
seulement avec deux cannes par personne.

ai
30 m in
ju
au 2
2019

Chaque participant repartira avec un lot et
l’équipe qui finira la première repartira avec
le trophée qui sera à remettre en jeu l’année
suivante.
Etang de la centrale de Dampierre (45)

18

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

9

pla2c0
es

Forclusion le 9 mai 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
20

24

26

28

30

32

34

40

Week-end festif à Amsterdam
Flânez à vélo et explorez tout ce qu’Amsterdam
a à vous offrir !
Visitez des musées, faîtes une croisière sur les
canaux, goûtez les spécialités de la région…

ai au
31 m 019
2
2 juin

Le transport est offert par votre CMCAS.
Amsterdam, Pays-Bas
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

53

Forclusion le 12 avril 2019

12

pla5c0
es

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
76

91

99

106

114

122

129

212

Journée en plein air
à l’Oseraie des Martels
Venez partager un moment de convivialité
sur le site de l’Oseraie des Martels : petite
randonnée pédestre aux alentours de
l’Oseraie, concours de pétanque, ou encore
jeux de société, selon vos envies…

17 Forclusion le 17 mai 2019

Site de l’Oseraie des Martels (28)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

7

6 juin
2019

pla5c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
11

13

14

15

16

17

18

21

Week-end à l’Armada de Rouen
Emerveillez-vous devant de majestueux
bateaux en ce dernier week-end de l’Armada.
L’occasion de partages, de rencontres,
d’échanges avec les marins et de profiter d’un
séjour à Rouen. Les animations sur les quais,
les voiliers, les navires sont à découvrir pour
les plaisirs des petits comme des grands.
Pont Audemer, Rouen (76)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

39

16
15 et 19
0
juin 2

15

Forclusion le 31 mai 2019

pla3c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
55

66

72

77

83

88

94

110

19

Découverte et bien-être
en Haute-Savoie
Dans le cadre des RÉGIONS PROPOSENT,
la commission retraités vous invite à la
découverte de la Haute-Savoie, de son histoire
son patrimoine et sa gastronomie
Chamonix, Morillon, Annecy, Samoëns,
Morzine … et plein d’autres choses encore !

au 23
6
1
u
d
019
juin 2

pla5c0
es

29 Forclusion le 29 mai 2019

Morillon (74)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

189

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
270

324

351

378

405

432

459

540

Une semaine à Aussois
ACTIVITÉ PHARE DE LA COMMISSION JEUNES AGENTS 2019

Venez vous ressourcer en passant une semaine
riche en activités sur le centre d’Aussois en
pension complète. Activités culturelles et
sportives seront à l’honneur de cette belle
semaine de détente !
Les Activités et le transport sont offerts par votre CMCAS.

Aussois (73)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

109

14 Forclusion le 14 mai 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
156

187

202

218

233

249

264

pla2c3
es

504

Repas spectacle de Flamenco
Venez découvrir un spectacle de Flamenco
donné par l’école de l’Union Pueblo d’Espagna.

in
16 ju
2019

Le spectacle sera suivi d’un repas Paella .

Dreux (28)

20

14 Forclusion le 14 mai 2019

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

9

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
13

16

17

18

20

21

22

26

pla1c0
es

Venez taquiner les poissons
La section pêche propose à vos enfants des
ateliers pour découvrir ou revivre le plaisir de
la pêche !

in
19 ju
2019

Un atelier montage de ligne est proposé à
vos enfants à partir de 13h00 et l’activité se
terminera à 16h30 après un goûter offert par
votre CMCAS

pla2c0
es
5

Dampierre (45)
Tarifs :

Forclusion le 5 juin 2019

Offert par votre CMCAS !

Coups de pédale en famille
Quoi de plus convivial qu’une sortie à vélo en
famille ?

in
22 ju
2019

Les membres du bureau de la SLVie 6 et les
Voies Navigables de France vous proposent,
au cours d’un circuit à vélo, de découvrir
le fonctionnement du Canal de Briare, son
système alimentaire et ses alentours.
Participation
OD/AD

5.00 €

pla3c0
es

Canal de Briare (45)

Participation 10,00 €
Invité

7

Forclusion le 7 juin 2019

Descente Canoë Paddle
En ce début d’été, quoi de mieux qu’une
petite virée sur la Loire ?

in
22 ju
2019

Au fil de cette descente en Paddle et Canoë,
vous découvrirez les paysages sauvages,
entre Bou et St Jean de Braye. Vous pourrez
échanger vos « montures » et connaitre des
sensations nouvelles.
Saint-Jean-de-Braye (45)
Tarifs :

Adultes : 15,00 €

pla2c0
es
6

Prix
référents

Forclusion le 6 juin 2019
Enfant de moins de 12 ans : 12 €

21

Une semaine en Institution :
les Sables d’Olonne

Votre commission Pensionnés vous propose
une semaine libre aux Sables d’Olonne.
Si vous êtes autonome mais que vous n’osez
pas vous rendre seul en institution, venez
profiter de ce séjour pour vous détendre au
bord de la mer.

29 Forclusion le 29 mai 2019

Les Sables d’Olonne (85)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

134

juin
du 30 illet
ju
au 7 9
201

pla5c0
es

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
192

230

249

268

287

306

326

383

Les Bodin’s à la ferme
La mère Maria est une mamie ravageuse
et autoritaire de 87 printemps, et le fils
Christian est un grand benêt de 50 ans et
puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux,
chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont
pas l’intention de se laisser marcher sur les
charentaises par cette effrontée venue de la
capitale…
Descartes (37)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

29

let
5 juil
2019

24

Forclusion le 24 mai 2019

pla5c0
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
42

50

54

58

62

66

71

83

Spectacle Son et Lumière
« La France subit l’occupation. Dans notre
région, les combattants de la liberté résistent.
Lorsque le débarquement viendra, cette
armée de l’ombre participera à la victoire. Ils
ont combattu pour que nous soyons libres.
Revivez leur épopée ! »

9
Du 1 .
t ..
juille

Plusieurs dates vous sont proposées entre le
19 juillet et le 3 août pour ce spectacle de
2 heures à ne pas rater !
Cléry-Saint-André (45)
22

Tarifs :

au 3
ao
2019 ût
4

Forclusion le 4 juillet 2019

Tarifs négociés, contactez la CMCAS

Spectacle Pyrotechnique
Venez assister aux Nuits de Sologne 2019, le
spectacle pyrotechnique incontournable de
notre région ! Le Spectacle de cette année
mettra en scène l’Opéra Carmen et l’histoire
de la belle Esmeralda. Le ciel se parera de mille
couleurs et sera accompagné de multiples
musiques aussi bien envoutantes que
percutantes. Un spectacle à ne pas manquer !

t.
7 sep
2019

Lamotte - Beuvron (41)

10

Forclusion le 10 mai 2019

En raison de la puissance des feux, ce spectacle est déconseillé aux très jeunes enfants
Tarifs :

Maximum : 112,00 €

Selon âge et formule

Minimum : 6,00 €

Venise en famille
ACTIVITÉ PHARE DE LA SLVie 7

Retrouvez-vous dans une ville ou le temps s’est
arrêté : après une visite du centre historique,
vous pourrez aller vous perdre dans les
méandres des petites ruelles vénitiennes
et découvrir les nombreuses places où les
Vénitiens aiment se retrouver

15
13 au 019
2
sept.

Le transport est offert par votre CMCAS.

Venise, Italie
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

137

14 Forclusion le 9 mai 2019

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
196

235

255

274

314

294

333

pla4c0
es

549

Les bâtisseurs du Moyen-Âge
L’aventure médiévale du XXIe siècle :
Une vraie rencontre et un partage avec les
oeuvriers !

pt.
14 se
2019

Depuis 20 ans, au cœur d’une ancienne
carrière, des oeuvriers bâtissent chaque jour,
sous vos yeux, un château fort du XIIIe siècle.
Château de Guédelon à Treigny (89)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

9

16

Forclusion le 16 août 2019

pla4c8
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
13

16

17

18

20

21

22

26

23

Permanences
Des permanences des activités sociales sont organisées sur tout le territoire de la CMCAS.
Les Techniciens Accueil Conseil (TAC) viennent en proximité pour vous renseigner et
répondre à toutes vos questions. Qu’il s’agisse de vos loisirs, des loisirs de vos enfants ou
encore d’assurances, n’hésitez pas à venir les rencontrer.
Accueils ponctuels
Chateaudun : de 10h00 à 13h00 sur RDV (02 37 24 71 03)
le 1er Jeudi du mois uniquement sur RDV
Dreux-Gedia : de 9h30 à 13h00
les vendredis 12 avril / 10 mai / 14 juin
Luray : de 9h30 à 13h00
Site ERDF – 1 bis rue François Mitterrand (bureau au 1er étage)
les mercredis 3 avril / 15 mai / 19 juin
Nogent le Rotrou : de 9h30 à 13h00 sur RDV (02 37 24 71 03)
Site ERDF-GRDF Rue de l’Ecotais ZI de Launay
le 1er mardi du mois uniquement sur RDV
Dampierre : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Tous les mardis et tous les jeudis
La Cigogne : de 8h30 à 10h Pendant les travaux (3 mois environ),
permanences sur le site de St Mesmin
les mardis 2 & 16 avril / 7 & 21 mai / 4 & 18 juin
Montargis : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h sur RDV (02 38 54 70 00)
le 3ème vendredi du mois uniquement sur RDV
Olivet : de 14h00 à 16h30 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 2ème et 4ème jeudi du mois uniquement sur RDV
Ormes : de 13h00 à 16h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
au BEX 1 Chemin de l’allée 45140 ORMES
le 4ème mercredi du mois uniquement sur RDV
Serval : de 8h30 à 11h30 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 4ème vendredi du mois uniquement sur RDV
St Mesmin : 13h00 à 15h00
les mardis 9 & 23 avril / 14 & 28 mai / 11 & 25 juin
Villorceau : de 9h30 à 12h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
Salle polyvalente 33 Grande rue
le 1er lundi du mois uniquement sur RDV

24

Accueil - Conseil - CMCAS

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

ORLÉANS :

64, Bd Alexandre Martin
CS 45716
45057 ORLÉANS CEDEX 1
02 38 54 70 00

CHARTRES :

Technopolis 2
6 Rue Blaise Pascal
28000 Chartres
02 37 24 71 03

Vous recherchez une assurance
pour vous protéger vous et
votre famille ?

Permanences physiques
•

Orléans : antenne CAMIEG 35, avenue de Paris
Les lundis, mercredis et jeudis
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
sans rendez-vous
Permanences uniquement sur RDV
Par mail centre_accueil@camieg.org ou
Par téléphone au 02 34 28 22 10
• Chartres : Pas de permanence
programmée
• SLVie Loiret Est - Dampierre : de 9h00 à
12h00 les mercredis 24 avril, 29 mai et
• 26 juin 2019.

Le groupe SATEC est le courtier partenaire privilégié de la CCAS
pour l’assurance de vos biens. Prenez vite rendez-vous pour
rencontrer la conseillère.

Renseignements sur les permanences du groupe Satec
auprès de votre CMCAS

IDCP - Obsèques - Dépendance :
0 800 00 50 45
Nouveaux contrats :
09 70 809 677

Energie Mutuelle
45-49, rue Godot de Mauroy
75009 Paris

N° Cristal 0 969 32 37 37
adhérent

APPEL NON SURTAXÉ

Permanences physiques
•
•

Pour prendre RDV
02 38 54 70 00 et 02 37 24 71 03 •

La CMCAS
et le handicap

Chartres : de 13h30 à 16h30

Les mardis 16 avril ; 14 mai ; 25 juin
Orléans : de 9h00 à 12h00
Les mardis 16 avril ; 14 mai ; 25 juin
Dampierre : de 13h30 à 16h30
Les lundis 15 avril ; 13 mai ; 24 juin

Autres contrats :
09 70 809 770
(appels non surtaxés)

CMCAS et APF France Handicap,
une action renforcée !
Un partenariat renforcé entre l’APF
France Handicap et la CMCAS ChartresOrléans a été validé par la signature
d’une convention.
Vous êtes domiciliés dans le Loiret
ou l’Eure et Loir, vous avez un enfant,
un(e) conjoint(e) ou vous êtes vousmême en situation de handicap. Nous
pouvons vous venir en aide.
Ce partenariat est réalisé dans
un but d’échanges mutuels. Vous
rencontrez des difficultés dans le
montage de vos dossiers MDPH,
dans l’aménagement de votre
logement ou tout autre problème lié
au handicap, notre partenaire peut
vous aider.
Des activités, des débats, des sorties
diverses pourront également vous
être proposées.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
pourrons grâce à ce partenariat vous
aider à résoudre vos problèmes.
Nous sommes également à l’écoute de
toutes vos propositions et lors de votre
inscription à nos activités étudier avec
25de participation.
vous les possibilités

Entre-nous

Pour vos activités, mettez à jour vos informations

Le nombre de parts qui vous est attribué par les Activités Sociales

est désormais distinct de votre foyer fiscal. Jusqu’à présent, le calcul
du coefficient social se basait sur deux éléments : le revenu fiscal de
référence et le nombre de parts fiscales du foyer.
Afin de tenir compte des évolutions sociétales, il prend désormais en
compte tous vos enfants et ceux de votre conjoint-e (concubin, marié ou
pacsé) qu’ils vivent ou non avec vous.
Attention, ce nouveau mode de calcul vaut pour les vacances adultes,
colos, activités nationales ou de proximité, à l’exception des aides
sanitaires et sociales et de l’assurance-prévoyance, en raison de leurs
particularités.
Chaque année, n’oubliez pas de mettre à jour vos informations
personnelles et vos revenus, ou lors de tout changement de situation.
Dans le cas contraire, le coefficient le plus élevé vous sera appliqué.
ATTENTION : lors d’une modification de la composition de votre famille
(arrivée d’enfant, mariage, etc), vous devez contacter impérativement
votre SLVie ou la CMCAS pour la prise en compte de votre changement.

POUR PAYER LE JUSTE PRIX !

En

fonction de l’activité, un tarif
référent est fixé. Celui-ci comprend
tous les éléments rentrant dans
l’organisation de votre activité.
C’est ce prix qui sera demandé pour les
extérieurs.

D ans

votre nouveau journal, vous
trouverez en dessous de chaque
activité, la grille de participation.
C’est ce prix que vous devez reporter
sur votre bulletin de participation
pour calculer le montant de votre
règlement.

Des nouveautés !
Depuis le 1er janvier, les
modalités d’accès au PASS Culture
ont évolué. Les principales
améliorations adoptées par le
Conseil d’Administration :

Facilité d’accès : vous remplissez

le formulaire (vous pouvez vous
le procurer sur le site internet ou
dans votre SLVie ou à la CMCAS).
Vous y joignez vos justificatifs
d’achats pour demander votre
prise en charge par la CMCAS.

Augmentation de la prise en
charge : Par exemple, pour la
première tranche, la participation
passe à 65€ au lieu de 45€.
Différentes évolutions permettent
l’élargissement des activités prises
en charge.

Vous pouvez retrouver les
nouvelles conditions sur notre
site internet, dans votre SLVie ou
auprès des professionnels de la
CMCAS.

Pour les bénéficiaires des IEG, la
CMCAS prend en charge une partie
de l’activité en fonction du coefficient
social. Vous pouvez retrouver votre
coefficient sur votre attestation Activ’.
La CMCAS peut également prendre en
charge tout ou partie de l’activité (le
transport par exemple). Cela ne change
pas le Tarif référent mais diminue le
coût de l’activité restant à la charge des
familles.
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Vers le site

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Restez connectés !
Continuez à nous retrouver
sur le site internet de votre CMCAS
afin de suivre :

Nos actualités
Vos activités
Nos partenaires
... et tout ce qui fait votre CMCAS

vers le site

chartres-orleans.cmcas.com

Suivez-nous également
sur notre page Facebook
en flashant directement
le QR Code :
eMAg n°1
mars 2019
Journal d’informations édité par la CMCAS Chartres-Orléans
Directeur de publication : Jean-Marc PENRATH
Conception & réalisation : Pôle RIE CCAS Territoire Centre
Impression : AGEPRESSE
51-55 Bd de Châteaudun, CS 4071 - 45017 ORLÉANS
Tél : 02 38 22 22 23 - Fax : 02 38 51 13 01
agepresse@wanadoo.fr

