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Édito
/ Période inédite
Notre quotidien a été largement bouleversé
ces derniers mois avec ce virus, modifiant nos
habitudes de vie, ainsi que notre façon de
travailler, de consommer, de se divertir et de
garder le lien avec sa famille et ses proches. La
CMCAS n’a pas échappé à la règle et plus que
jamais, le mot « Solidarité » a été de mise.
Une petite pensée aux agents des IEG qui ont
permis de continuer de garantir le service
public de l’énergie et à toutes les personnes
qui ont contribué aux différents services pour
la France au péril de leur vie.
Dans cette période inédite, la CMCAS et la
CCAS ont fermé tous les accueils physiques
pour garantir la sécurité des bénéficiaires,
des salariés et élus. Nous avons reporté
toutes les activités dans la période, mais aussi
fermé les portes de notre patrimoine. Les
professionnels et les élus des Activités Sociales
restent mobilisés depuis le début de la crise
en télétravail avec les outils numériques qu’ils
disposent, sur les différents canaux à leur
disposition (espace Activ’, site ccas.fr ou par
téléphone).
Je tiens à remercier tous les acteurs des
réseaux bénévoles, nos élus et professionnels
qui dans la période ont permis de faire vivre la
solidarité au sein de notre CMCAS en appelant
nos ainés, les familles les plus fragiles afin de
rompre avec la solitude et s’assurer qu’ils ne
manquent de rien, d’autres en confectionnant
des masques. Je tiens aussi à remercier tous
les bénéficiaires qui nous ont adressés leurs
témoignages, photos, poèmes, citations…

La crise sanitaire du Coronavirus n’est pas
terminée, mais passe à une autre étape
avec le déconfinement de la population.
Le Gouvernement ne prenant pas sa
responsabilité de garantir la sécurité dans
notre pays, ne fournit pas de masques
gratuits à la population, mais laisse la sécurité
aux mains du capital. Vos élus du Conseil
d’Administration de la CMCAS ChartresOrléans ont décidé à l’unanimité de fournir
un masque gratuit et réutilisable à l’ensemble
des bénéficiaires pour leur usage «privé».
Afin ne pas prendre de risque sanitaire, vos
élus ont également décidé de reporter tous
les week-ends à l’étranger en 2021, validé par
le CA.
L’objectif des Activités Sociales est de vous
permettre de partir en vacances, car je suis
convaincu de la nécessité de reprendre un
bol d’air avec les épreuves que nous avons
vécues mais pas à n’importe quel prix. Afin de
garantir la sécurité de tous les bénéficiaires
et respecter les directives des autorités
publiques, pour les séjours jeunes cet été,
nous avons fait le choix de régionaliser nos
colos, réadapter les durées et revoir les
thèmes afin de limiter les déplacements des
enfants.
Face à ce virus, continuons à respecter les
gestes barrières, prenez soin de vous et de
vos proches et soyons solidaires les uns des
autres.

Grégory Bullot

Président de la CMCAS
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LA SOLIDARITÉ, valeur fondatrice de nos Activités Sociales,
constitue le cœur de nos missions.
Pendant toute la période de confinement, voire de déconfinement, les bénévoles des 4 Réseaux de Lien Social et de
Proximité (Eure et Loir, Giennois, Montargois et Orléanais) et les Elus de votre CMCAS Chartres–Orléans, ont pris contact
avec les bénéficiaires les plus fragiles et les plus isolés afin de déceler d’éventuelles difficultés ou besoins pendant ces
périodes atypiques, en renouvelant les appels si besoin était. Voici les différents témoignages de bénévoles et de
bénéficiaires :

Réseau Solidaire de l’Eure et Loir

Témoignage bénévole
Il est vrai que la parole est importante,
je me suis senti utile. Par un simple
appel téléphonique, on peut entendre
dans la voix de son interlocuteur, une
espèce de bonne surprise, il se sent
moins seul, on lui apporte un peu
d’humanité. Ce lien d’humanité entre
nous est valorisant. Après les mots
de passe « CCAS – EDF- BENEVOLE
« c’est parti la confiance s’installe,
on fait partie d’un groupe, d’une
communauté de personnes, un peu
comme une famille.
Jean-Claude

Je vis avec ma fille et c’est elle qui
faisait toutes les courses et qui sortait
notre chien. Pendant cette période
difficile, beaucoup de mes amis sont
décédés et je n’ai malheureusement
pas pu accompagner leur famille que
par téléphone. J’ai été très peinée de
ces disparitions successives. Alors,
l’appel de la personne du réseau m’a
beaucoup réconfortée et m’a permis
de bavarder un long moment.
Renée

Réseau Solidaire du Montargois
Témoignage Bénéficiaire

Il n'a pas été surpris de l'appel car il avait
déjà été contacté lors de la précédente
canicule. Il sait que les Activités Sociales
sont proches des aînés et que s’ils ont
besoin, il n'y a pas de problème.
Cet appel a été agréable selon ses mots.
Il n'a pas demandé d'aide car il est en
couple sans problème majeur de santé et
mobile (véhicule), de plus, il y a une
entraide entre voisins dans son quartier.
Il participe aux activités. Il apprécie le
contact avec la SLVie et la CMCAS.
Guy

Ce couple a bien vécu le confinement
et n’a pas ressenti d’ennui. En effet,
notre bénéficiaire étant apiculteur
avait donc la possibilité, avec
l’autorisation, de se rendre auprès
de ses colonies d’abeilles afin de les
surveiller et ces petits insectes, quant
à eux, n’ont pas été gênés et ont
très bien travaillé. Un confinement
qui n’a pas posé de souci pour notre
bénéficiaire aidé de son épouse.
Marcelle et Jean-Marie
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Témoignages bénéficiaires
Je n’ai pas souffert du confinement,
car ma fille qui habite avec moi était
en télétravail, mon fils handicapé
venait déjeuner tous les midis à
la maison pour repartir ensuite à
son domicile. J’ai un autre fils qui,
malheureusement avait attrapé le
virus donc ne pouvait pas se déplacer
et devait rester isolé, alors j’allais lui
faire ses courses que je déposais à sa
porte. Donc, pendant cette période, je
me suis sentie utile pour mes enfants.

Mais, j’ai toutefois bien apprécié
l’appel des bénévoles du réseau qui
prenaient de mes nouvelles.
Josiane

LA SOLIDARITÉ, valeur fondatrice de nos Activités Sociales,
constitue le cœur de nos missions. (suite)
Témoignages Bénévoles
Pour moi, les appels aux bénéficiaires
(retraités) étaient une évidence pour
me sentir utile et garder le lien. Les
retraités que j’ai contactés étaient
tous en bonne santé et quel accueil !
Tous étaient très contents et surpris de
mon appel, surpris qu’on s’intéresse à
eux. Cela a donné lieu à des moments
très riches en partage. Je ne pensais
pas que ses appels m’apporteraient
autant je le referai sans hésiter.
Sylvie
« À partir de mardi 17 mars,
l’ensemble des français devront
respecter une stricte restriction
de leurs déplacements pendant
au moins quinze jours » En clair :
confinement général sur tout le
territoire. Voici les propos tenus par
Emmanuel Macron, Président de la
République, qui ont été entendu par
des millions de Français au cours de
son allocution télévisée le lundi 16
mars. Jamais la France n’avait connu
une telle situation. « Nous sommes
en guerre sanitaire » Jean-Claude
Baptiste, Président de notre SLVie
ainsi que Corine Roux et Sophie
Masset, Correspondantes, mettent
en place de chez eux (télétravail
oblige) une organisation avec le
Réseau solidaire afin de contacter
nos bénéficiaires de plus de 70 ans.
C’est ainsi que j’ai été sollicité, pour
prendre des nouvelles auprès de
15 bénéficiaires. Il est 13 heures,
moment propice pour déranger les
gens ; après le déjeuner, avant la
sieste et pendant le Journal Télévisé
; je m’installe portable en main avec
ma liste (15 Noms, 15 numéros
de téléphone). « A 14 heures, je
devrais avoir fini » Que nenni ; les
conversations sont riches, 10 min
pour certains, 30 min pour d’autres,
notamment les collègues perdus de
vue depuis plus de 15 ans avec qui on
échange du bon vieux temps, tels des
anciens combattants. Tous ont bien

compris le message de confinement,
jardinage et supermarché, sans
masque bien-sûr. De toute façon, il
n’y en a pas ! Nous sommes début
mars et selon la déclaration d’Olivier
Véran, Ministre de la Santé, le 28
avril : « les masques sont inutiles
si vous n’êtes pas malades » Nos
conversations se terminent avec
le rappel du numéro de téléphone
d’urgence de la SLVie : au cas où?
Il est 16 heures, 12 bénéficiaires
contactés, les autres écouteront un
message sur leur répondeur. Et puis,
je les rappellerai demain. Nous voici
rassurés, tous sont conscients de la
gravité du moment et respectueux
du confinement. Aucun problème
particulier n’est détecté. Tous sont
reconnaissants de ce moment
d’attention de la part de la CMCAS.
Joël
Témoignages Bénéficiaires
Très bien, c’est gentil, c’est
merveilleux, une coupure dans la
journée, moins monotone, entendre
une voix ça fait du bien, un temps
pour discuter.
Georgette
Nous tenons à vous remercier de
nous avoir contacté lors du début
du confinement, pour savoir si
nous n’avions pas de problèmes
particuliers, vous êtes la seule
personne qui s’est manifestée, même
dans notre commune, personne n’est
passé nous voir.
William
Coucou à tous, aujourd’hui, je veux
rendre hommage à toute l’équipe de
bénévoles et élus du réseau solidaire
de la SLVie du Giennois. Ils ont su
prendre de nos nouvelles au début
du confinement pour voir si on avait
besoin, mon mari et moi. Mon mari
étant très malade, j’ai expliqué à cette
personne ce qui se passait, tout de
suite celui-ci à fait le nécessaire, j’ai
été prise en charge très rapidement.

Une
agréable
personne
m’a
téléphonée et a su me guider. Mon
mari est décédé le 14 avril dans des
circonstances très douloureuses en
plus du confinement. Cette personne
a été présente à tout moment,
toujours prévenante, a su me
guider, m’écouter, a répondu à mes
nombreuses questions, m’a rassurée
pour la suite en me donnant les
directives, me téléphonait souvent
pour prendre de mes nouvelles et
me demandait si pour les papiers
administratifs tout se passait bien.
Encore aujourd’hui, je l’ai appelée et
elle était là pour moi encore une fois.
Ce qui m’a incité à rendre hommage à
ma manière à toute cette équipe.
Merci à tous ! Je ne vous oublierai
pas, je passerai vous voir quand cela
sera possible.
Françoise

Suite à vos appels téléphoniques pour
me demander de mes nouvelles, je tiens
à vous remercier vous et la CMCAS de
l’attention que m’avez témoignée lors du
confinement.
Cela m’a touchée de pouvoir parler avec
vous durant cette pénible période, merci
à vous.
Marie Thérèse
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Réseau Solidaire du Giennois
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LA SOLIDARITÉ, valeur fondatrice de nos Activités Sociales,
constitue le cœur de nos missions. (suite)
Réseau Solidaire de l’Orléanais
Témoignage Bénévole
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Printemps 2020, le COVID gagne du terrain…. Le
Réseau Solidaire de la CMCAS décide de
contacter nos plus anciens et fait appel aux
volontaires. Une liste de 20 Noms m’est
proposée. Ils se prénomment, Suzanne, Jeanne,
Arlette, Michel, Jean, Guy…. Je vais leur
adresser un petit « bonjour » en cette période
d’isolement et parfois de solitude. Comment
allez-vous ? Quels sont vos besoins ? Et là
commencent les échanges : « Mes enfants sont
proches, j’ai un jardin, je sors au soleil et profite
de mes fleurs, ma voisine me rend beaucoup de
services, j’ai mon aide à domicile, je suis en
couple…ils sont tous bien conscients des
risques et des précautions à observer. Il y a les
discrets, les bavards, ceux que j’ai connus avec
lesquels j’échange quelques souvenirs, mais tous
sont très heureux de m’entendre et très sensibles
à la démarche de la CMCAS. Merci au Réseau
Solidaire d’être resté vigilant durant toute cette
période dont on ne voit pas encore la fin…
Monique

Vous
êtes
bénéficiaire
(Agent ou conjoint), vous
avez un petit peu de temps,
vous êtes mobile, vous aimez
le contact et vous souhaitez
vous impliquer dans l’intérêt
général, rejoignez-nous!
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De nombreuses personnes
ont besoin d’aide.
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Rejoignez-Nous !

LETTRE OUVERTE : Témoignage suite au COVID 19

Ma buanderie aménagée afin que je puisse faire de
la couture, peinture, a été vite envahie de tissus.
Que ce soit la confection de masques, de costumes
pour la danse ou pour travailler le bois, bouteilles
plastiques, tout part de projets.
La création et la transformation «Récup. Attitude»
est un besoin pour moi, un geste simple à
mon niveau, ne pas jeter pour contribuer à
l’environnement et agir contre le gaspillage que
notre société de consommation amène.
Un moment que j’aime : fouiller dans toutes mes
caisses pour trouver des tissus, accessoires divers
et les idées se développent : rien ne se jette, tout
peut se transformer.
J’ai confectionné près de 400 masques très colorés,
pour diverses structures et personnes : CHRO
(Centre Hospitalier Régional d’Orléans), un foyer
de personnes âgées, des aides ménagères, des
voisins et amis, sans oublier la famille et la CMCAS
dans le cadre de l’aide solidaire.

Heureusement, tous ces hommes et femmes qui
travaillent dans les milieux de santé ont montré un
grand professionnalisme et nous pouvons en être
fiers. Une grande solidarité citoyenne s’est créée
naturellement dans toute la France et a apporté
un peu de sourire et de confiance. Mais, je veux
dire ma colère. Rappelez-vous, voilà quelques
mois le gouvernement envoyait les flics lors de la
manifestation pour la défense de l’hôpital public,
des infirmières furent arrosées de gaz lacrymogène.
Rappelez-vous lors de nos manifestations pour
sauvegarder et renforcer les services publics : la
santé, l’énergie, l’éducation, la retraite, on nous
rigolait au nez.
Le gouvernement nous méprisait alors que la
situation se dégradait dans tous les secteurs.
Celui-ci fait le choix de répondre aux actionnaires
au grand capital et non aux besoins de personnes
et de notre pays. Les français n’ont pas besoin de
leçons de solidarité, ils viennent naturellement de
le démontrer.
Les applaudissements sont sympathiques mais
je crois qu’il faut sortir maintenant, envisager la
création d’une société plus humaine et solidaire.
Comme je dis «la création, c’est la liberté de vivre»
Merci de réfléchir à la suite à donner,
Marie-Noëlle Hamon
© DR CMCAS

Face à l’actualité de cette crise
sanitaire, je suis lancée sur la
fabrication de masques de
protection. J’ai confectionné ces
masques avec plaisir et solidarité
envers tous les professionnels de
santé. Malgré tout, cette situation
perturbe tout le monde et
interroge.

Comme des pétales de fleurs, les chutes de tissus
multicolores et fils couvraient le sol de mon atelier.
J’étais sereine car je savais que le temps passé à créer
les masques et coiffes ont contribué à protéger des
personnes. Le manque de moyens est le résultat de
la politique menée par le gouvernement qui, depuis
10 ans, cassent l’hôpital public et malheureusement
nous le payons cher aujourd’hui.
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Conseil d’administration du 19 Mai en visio conférence

La délégation CGT fait une déclaration concernant le
plan de reprise d’activité dans les entreprises avec un
risque fort de diminution des droits des salariés malgré
l’implication des travailleurs « d’en bas » pendant la crise
sanitaire.
La délégation CGT propose aux autres délégations de voter
une motion sur les excédents CAMIEG : ceux-ci doivent
être reversés aux actifs et inactifs par l’amélioration
de la Couverture Supplémentaire Maladie ainsi qu’un
nivèlement des cotisations par le bas.
Sur demande des délégations CFDT et CFE-UNSA, la
motion sera envoyée à chaque administrateur et un vote
à postériori via Google Forms sera réalisé.

Résultats du vote :

Le Conseil d’Administration du 30 juin pourrait se tenir
en physique avec les gestes et mesures de protections
adéquats ; il validera entre autre la clôture des comptes
2019.

Présentation du Suivi budgétaire 2020 :
Le dépassement de budget pour le Voyage Familles aux
Antilles est dû, d’une part à la participation plus grande de
familles à bas coefficient social, et nous pouvons que nous
en féliciter et, d’autre part de l’augmentation des billets
d’avions quelques semaines avant le départ.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
(Pour : 10 CGT, 3 CFE Unsa Energies, 1 FO)
(Abstention : 2 CFDT, 1 CFE Unsa Energies)

Arbre de Noël - Le choix du cirque Gruss pour le Loiret a
été acté au dernier CA mais aucune confirmation de leur
part, à ce jour certainement dû à la période traversée.

Le Conseil d’administration tient particulièrement à
remercier les bénévoles qui ont réalisé des appels
sortants vers nos aînés isolés lors de la période de
confinement ainsi qu’aux bénéficiaires de la SLVie 7 qui
ont confectionnés des masques en tissus destinés aux
bénéficiaires de plus de 80 ans.

Pour l’Eure et Loir, proposition d’un spectacle en multi
CE à Chartres-Expo pour 200 places en attente d’un devis
définitif et des conditions générales de vente.

Rappel par le Président de la CMCAS des points
d’actualités : mesures gouvernementales contre la
pandémie, décisions prises au sein des Activités Sociales,
décisions de la CMCAS Chartres-Orléans, campagne
d’appels sortants des élus auprès des bénéficiaires de +
de 70 ans, campagne d’appels des professionnels de la
CCAS vers les bénéficiaires en situation de handicap et
ceux bénéficiant d’une aide locale.
Parce que, nous ne pouvons que déplorer et condamner
les pratiques gouvernementales dans la période et
revendiquons la gratuité des masques pour toutes et
tous, il est proposé d’acheter (auprès de l’entreprise
Adaptée CVL à Ormes) des masques pour l’ensemble des
bénéficiaires de la CMCAS.

Résultat du vote (fait sous Google Forms) :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(Pour : 14 CGT, 3 CFDT, 4 CFE Unsa Energies, 1 FO)
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Chaque SLVie mettra en place la distribution de ces
masques. Les bénéficiaires « connectés » seront informés
par newsletter, les autres seront appelés par le réseau
solidaire.

Commande de Jouets de Noël - La proposition de « King
Jouet » a été envoyée aux membres de la Commission
Jeunesse ; malgré seulement 3 retours, il est proposé de
retenir cette offre. La société « Oika Oika » devrait nous
envoyer son offre sous 10 jours.
Action Lecture - Il est proposé un report de la décision
car aucune réponse du prestataire Chantelivre. La
distribution de livres à nos jeunes bénéficiaires malgré
tout est toujours reportée pour l’automne.
Week-End à l’étranger :
/ Séjour à Prague proposé par la SLVie 1 et 4 :
Il n’y a que 14 préinscrits à ce jour. Un acompte de 9180
euros a déjà été versé soit 40% de la somme totale. Le
prestataire affirme que le voyage pourra se faire et que
la loi sanitaire ne permet pas de reporter le séjour car
cette mesure s’arrête au 15 septembre. Ce sont donc
les modalités et conditions de vente du contrat qui
s’appliquent.
Dans l’optique de la sécurité de nos bénéficiaires et dans

l’incertitude des conditions sanitaires, Il est donc proposé
d’annuler le séjour malgré la somme engagée. Un travail
avec le prestataire sera mis en place pour obtenir soit
un report en 2021, soit un remboursement des sommes
engagées. Si les élus de la CMCAS n’obtenaient aucun
geste commercial de cet opérateur de tourisme, la CMCAS
bien évidemment ne ferait plus appel à lui.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(Pour : 9 CGT, 3 CFDT, 1 CFE Unsa Energies, 1 FO)
/ Séjour à Malte proposé par la SLVie 5 :
En attente de la réponse du prestataire quant au report
de ce voyage en 2021 mais c’est en bonne voie !
Point Assemblées Générales de SLVie et CMCAS :
L’Assemblée Générale de la CMCAS Chartres-Orléans est
reportée au 1er octobre 2020.
Les Assemblées Générales des SLVies auront lieu :
SLVie 1 : le 11 septembre à 17h30
SLVie 4 : le 8 septembre
SLVie 5 : le 17 septembre à 17h30
SLVie 6 : le 18 septembre à 16h30
SLVie 7 : pas de date fixée pour le moment

Vie du Territoire Centre :
Sur la CMCAS Chartres-Orléans, il y a 7 TCP* et 2 TSA* en
télétravail, les échanges se font principalement par mail
mais des réunions d’équipe vont se mettre en place.
TCP : Technicien Conseil Promotion
TSA : Technicien Séjours Activités
Un travail est en cours pour la régionalisation des colos en
sessions de 7 jours sur des centres en propriété pour des
raisons budgétaires. Un questionnaire, sous Google Forms
sera adressé aux parents ayant inscrits leurs enfants (960
bénéficiaires). Demande par la délégation CGT que soit
fait des appels sortants réalisés par les professionnels
pour que la situation soit bien expliquée aux familles.

prendre en charge le contrat d’un agent administratif en
appui aux élus dans l’attente du retour de la secrétaireassistante sur ces fonds propres. Ce contrat est mis en
place pour la période du 20 avril au 10 juillet 2020. La
dépense liée à son contrat sera imputée sur le compte des
emplois de la CMCAS et sera régularisée par un budget
complémentaire au Conseil d’Administration du mois de
juin.

« Mes Activités » :
La phase pilote est toujours en cours (avec quelques
coupures dans la période passée) avec bientôt l’intégration
dans le processus de la CMCAS Paris. Le module finance
arrivera à l’été en test et un déploiement généralisé est
prévu en fin d’année pour les CMCAS volontaires.

Fonctionnement des instances dans la période :
Les modalités de dé-confinement n’étant pas connues
à ce jour, les organismes doivent donc innover pour
s’adapter à ce contexte inédit afin de garder le lien social
mais également faire vivre la démocratie. La CMCAS
Loire-Atlantique-Vendée a par exemple proposé à ses
bénéficiaires de s’exprimer en Assemblée Générale de
SLVie à distance.
A nous de voir toutes les formes possibles à utiliser.

Edition des eMAg 28-45 :
La société « AGEPRESSE » a cessé son activité mais une
nouvelle société au nom de REAPRINT prend la suite dans
les mêmes conditions de prestation et de tarif.
PROCHAIN BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE

4 JUIN 2020

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE 30 JUIN 2020

Questions diverses :
Mise à disposition de places en colos pour des jeunes du
Secours Populaire Français : report au 2 juin 2020 pour
proposer des enfants, 2 places sont prises en charge par
la CCAS et 2 autres par la CMCAS. Ces places sont mises
à disposition de jeunes suivis par le Secours Populaire
Français et/ou d’enfants de bénéficiaires en difficultés.

Assistance aux élus de la CMCAS :
Le bureau de la CMCAS a décidé le 3 avril dernier de
9

Matinée Karting

5 S E P T E M B R E 2020

Vous recherchez des sensations ?
Venez partager avec vos ami.e.s les moments forts
d’une course de karting. Convivialité et sportivité sont
les maîtres mots de cette matinée !

SLVie 5

X
28/08/2020

ST BENOIT SUR
LOIRE

20 PLACES

RÉFÉRENT : 55 €
MAX : 47 €
MIN : 19 €

interdit au moins de 16 ans

Coef.
Participation OD/AD

<10000

19

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

28

33

36

39

41

44

47

55

Jeudi de SURY

Commission Retraités

1 0 S E P T/ 8 O C T/ 1 2 N O V/ 1 0 D É C .

Venez partager un moment d’échange et de convivialité
tous les 2èmes jeudi de chaque mois.
Prêt pour un défi entre amis ?
Possibilité de transport (contactez la CMCAS)
X
5 JOURS
AVANT LA
DATE

OD / AD 12 €
RÉFÉRENT 15 €

Partez à la découverte de la région de Serbonnes à
moto ! Riche en balades culturelles et touristiques,
vous en profiterez pour faire la visite de Provins et de
Fontainebleau. Un parfait itinéraire !

Section Moto
10

50 PLACES

Séjour Moto - Serbonnes

11 AU 14 S E P T E M B R E 2020

Coef.

SURY AUX
BOIS

X
04/09/2020

<10000

CHARTRES

40 PLACES

RÉFÉRENT
115 € OU 167 €
SELON NUITEES

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

2 nuitées

61

74

82

86

90

94

98

105

115

3 nuitées

90

108

119

125

131

137

143

149

167

VISITE DE PROVINS

A C T I V I T É P H A R E - 26 S E P T E M B R E 2020

SLVie 5

X
12/09/2020

PROVINS

30 PLACES

OD / AD SELON
GRILLE
RÉFÉRENT 69 €

TRANSPORTS
OFFERT PAR
VOTRE CMCAS

La cité médiévale de Provins, Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous invite pour une expérience unique : Un voyage
dans le temps ! Découvrez Provins au travers d’une visite guidée et de spectacles vivants…
L’Histoire se joue devant Vous ! départ : 8h à MONTARGIS

Coef.
Participation
OD/AD

<10000

24

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
extérieur

36

41

45

48

52

55

59

105

Les régions proposent...

20 AU 27 S E P T E M B R E 2020

Nous vous invitons à la découverte des Pyrénées
Orientales ‘’entre mer, plaine et montagne’’ ! Cette
région offre une palette infinie de paysages qui vous
surprendra à chaque détour.

Commission Retraités

Un séjour à ne pas manquer !

Coef.
Participation OD/AD

X
14/08/2020

<10000

457

SAINT
CYPRIEN

45 PLACES

OD / AD
SELON GRILLE
RÉFÉRENT
630 €

DÉPART
DE LA
CMCAS

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

497

524

537

550

564

577

590

630
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ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Qué sa ko,

l’Assemblée Générale de SLVie ?

C’est le lieu où chaque bénéficiaire des Activités Sociales peut
échanger avec ses Elu.e.s de SLVie et de CMCAS, d’échanger sur les
activités passées et futures ; mais aussi exprimer ses vœux, ses avis
pour qu’ils soient portés lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS
par l’intermédiaire des délégués de SLVie.
La SLVie, c’est la structure « élue » de proximité
• C’est le lieu où s’exerce la démocratie de proximité.
• La SLVie est administrée par un bureau.
• La SLVie est représentée à l’AG de la CMCAS par
un délégué pour un nombre de bénéficiaires.
Les SLVie ont double vocation :
• Elles accueillent et rencontrent les bénéficiaires, les conseillent sur
la constitution de leurs dossiers Action Sanitaire et Sociale, expriment
leurs demandes, leurs projets.
• Elles complètent le fonctionnement démocratique de la CMCAS.
Chaque Ouvrant-Droit a la possibilité d’exprimer ses vœux, ses
attentes, ses préoccupations et formuler des propositions pour
faire évoluer les Activités Sociales.

Commission de Contrôle Financier de la
CMCAS : soyez candidat !
Lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS, la Commission de
Contrôle Financier de la CMCAS est élue.
Elle est composée de 10 membres (5 titulaires et 5 suppléants).
Pour être candidat, il faut être Ouvrant Droits de la CMCAS ChartresOrléans, n’occuper aucune autre responsabilité ou mandat au sein
de la CMCAS et faire parvenir sa candidature au Président de la
CMCAS avant le 15 Septembre 2020.
Ce mandat est renouvelable tous les ans.
Un membre sortant est rééligible.
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à vous porter candidat !
12

de SLVie
de CMCAS
Date des Assemblées
de SLVie
SLVie 01 : Eure et Loir Nord
Le 11 septembre 2020 à 17h30
SLVie 04 : Eure et Loir Sud Chartres
Le 08 septembre 2020 à 16h00
SLVie 05 : Loiret Nord Montargis
Le 17 septembre 2020 à 17h30
SLVie 06 : Loiret Est Dampierre
Le 18 septembre 2020 à 16h00
SLVie 07 : Loiret Ouest Orléans
Le 22 septembre 2020 à 17h00

AG

des CMCAS :
Le 1er octobre 2020
Ordre du jour :
• Appel des délégués
• Rapport moral, discussion
• Rapport financier et discussion
• Rapport de la Commission
de Contrôle Financier
• Vote des rapports moral et financier
• Élection des membres de la CCF
• Informations et questions diverses.

Programme :
09h00 : Accueil des délégués
09h30 : Début de l’Assemblée Générale
13h00 : Apéritif et Buffet repas
14h30 : Activité culturelle

- Les poèmes du moment
7ème semaine - un poème de Sonia
Il faut continuer à se lever le matin,
Même si la journée sera comme hier et comme celle de demain.
Continuer à avancer…
Enfermés dans nos prisons dorées et restés aux aguets.
Coupés du monde, voilà qu’on a tous des idées vagabondes,
Mais nous avons seulement le droit à un seul kilomètre à la ronde !

Il va aussi nous falloir du courage et apprendre à être patients,
Ne soyons pas fainéants,
Les vacances ne seront pas pour maintenant,
Mais sûrement pour le jour de l’an !
Fini les journées à flemmarder,
Il va falloir se remettre à bûcher.

D’où vient ce sentiment d’irréel ?
Tout est devenu soudainement pesant dans nos ruelles,
La vérité, c’est que personne ne l’a vu arriver,
Pourtant cette maladie s’est bien propagée,
Loin d’une simple grippe, nous voilà en pleine pandémie,
Nous sommes tous abasourdis !
Privés désormais de nos déplacements,
Pour certains, c’est le néant !

Mais regardons le bon côté...
Si nous sommes enfin déconfinés,
C’est que nous sommes en bonne santé.
Allez ! Satané Virus, envole-toi pour Vénus,
Offre-nous le joli son d’un Stradivarius,
Laisse-nous en paix s’il te plait,
Et ne revient jamais !

Comme c’est compliqué…
On n’a pas été élevé confiné, il faut l’accepter,
Garder le sourire parce qu’il y a bien pire,
Comme ce virus silencieux et tellement vicieux.

Sonia

Ecoutons cette nature qui respire et qui revit,
Profitons de cette parenthèse dans nos vies,
Admirons les aquarelles dans le ciel de printemps,
Redevenons des enfants insouciants et profitons de l’instant présent.
Rapprochons-nous de nos amours, de nos ainés,
De nos amitiés, pourvus qu’ils durent pour l’éternité.
N’oublions pas le lien social, c’est primordial,
Gardons tous nos contacts, c’est capital !
Ne laissons pas s’installer la solitude,
Même si nous sommes de plus en plus dans la lassitude.
Ouvrons-nous aux réseaux sociaux,
Pour une fois, ce n’est pas idiot !
Demain il faudra sortir masqués pour se protéger,
Recommencer et inventer l’après de ces millions de confinés.
Pourvu que les hommes se réveillent et deviennent moins individualistes,
Même si ce n’est pas réaliste,
Si on regarde le monde d’avant ?
Vivre ensemble n’était pas si évident.
Je me mets à penser et à espérer que ce Corona servira à autre chose que du Bla-Bla,
Et que tous ces Anges que la pandémie a emportés dans l’au-delà,
Nous soufflent le chemin d’un destin plus serein et le retour enfin,
Du respect de l’être humain.
Espérons un nouveau monde avec de vraies valeurs,
Tout en adoptant les gestes barrières, sans stopper la distance pour laisser parler nos cœurs.
Le mois de mai va vite arriver,
Il faut se préparer,
Le monde extérieur ne doit pas nous faire peur,
Faisons tous en sorte qu’il soit meilleur.
Mais avant tout, n’oublions pas de passer chez le coiffeur !
Retrouvons un peu de fraicheur,
Remettons nous à la marche et arrêtons le grignotage pour être un minimum présentable,
Avant de reprendre le chemin du travail, et pour les plus petits, de remplir leurs cartables.

Retrouvez également le poème de Marie-Laure sur le site internet
13

Balade en moto autour
de Montargis

11 O C TO B R E 2020

Venez nous retrouver pour une balade dans
le Montargois afin de découvrir la Venise du
Gâtinais ! Alors ami.e.s motard.e.s, laissez-vous
charmer par ses petites routes et aller au-devant
de la nature.

Section Moto

X
05/10/2020

40 PLACES

TIMBRE ACTIVITÉ
25 €
OD/AD 50 €

Repas décentralisé à la “Ferme de Lorris”

SLVie 7

TO
B ER E2 022002 0
1 11 3O O
C TCO
BR

LOIRET

X
07/09/2020

LORIS

70 PLACES

RÉFÉRENT : 33 €
MAX : 28 €
MIN : 12 €

DÉPART DE LA
CMCAS

Venez déguster un repas typique à la Ferme de Lorris autour du cochon grillé. Le repas sera suivi d’un aprèsmidi dansant et des jeux du cochon ! L’équipe de la ferme vous accueille dans une ambiance festive.

14

Repas décentralisé du
Montargois

15 O C TO B R E 2020

Envie de partager un repas dans une ambiance
festive ? Rendez-vous au restaurant le « Biquin
d’Or » pour une journée conviviale et chaleureuse
! Suite à ce moment de partage, une visite de la
Chocolaterie de Bazoches-sur-le-Betz est organisée.

SLVie 5

X
10 JOURS
AVANT LA
DATE

Coef.

<10000

Participation OD/AD

14

FERRIÈRES
EN GÂTINAIS
BAZOCHES
SUR LE BETZ

EXTÉRIEUR: 55 €
MAX : 34 €
MIN : 14 €

50
PLACES

DÉPART DE LA
CMCAS

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

20

24

26

28

30

32

34

55

24 O C TO B R E 2020

Après-midi au château
de La Bussière

SLVie 5

Tu as entre 5 et 12 ans ? Viens passer un aprèsmidi au Château de La Bussière ! Nous te proposons
la visite du château ainsi qu’un atelier “décoration
de citrouille.” Une journée à ne pas manquer !
X
10 JOURS
AVANT LA
DATE

20 S E P T E M B R E 2020

ST BENOIT SUR
LOIRE

20 PLACES

EXTÉRIEUR : 8€50
OFFERT PAR
VOTRE CMCAS

Journée plein air
à Souancé-au-Perche

SLVie 4

Venez passer une journée conviviale au bord de
l’étang à pêcher ou jouer aux cartes… tout en
profitant des paysages remarquables du Perche.
Une journée conviviale, à partager en famille ou
entre ami.e.s !
X
11/09/2020

ETANG DE
SOUANCÉ AU
PERCHE

30 PLACES

TARIF RÉFÉRENCE
11 € 50 €

15

Un artiste discret nous a quittés...

Pour tous ceux qui le connaissait, Roland était
discret presque timide et pourtant derrière sa
décontraction apparente se cachait un grand
Artiste.
Après un CAP de charpentier qui lui avait permis
d’apprendre le dessin industriel, il avait intégré
EDF au bureau de dessin du Service Technique
Electricité du centre d’Orléans.
La musique était sa passion, il aimait jouer dans
des orchestres pour animer des bals populaires.
Après un premier prix au conservatoire où il
avait appris le saxophone et la clarinette, il s’était
plongé dans le Jazz. Avec d’autres musiciens, il
jouait dans des caveaux comme « le caveau des
trois Maries ». Il n’hésitait pas à monter à Paris
où il rencontrait des Jazzman américains avec
qui il pouvait jouer et qui reconnaissaient son
talent. En 1978, il enregistrait un disque à Tours
intitulé « la vie et la paresse ». Il a participé à
de nombreux festivals, soit en faisant partie de
petits orchestres ou de « Big Band ».

16

Il aimait le dessin et la peinture. Il réalisait des
aquarelles d’une étonnante modernité. Il savait
représenter des paysages en faisant apparaître
l’essentiel et laissant de côté les détails. Pour
un anniversaire de la CMCAS, il avait réalisé une
aquarelle de l’étang de Sury-aux-Bois qui fut
tirée en lithographie et distribuée aux ouvrantdroits. En quelques coups de crayons, il réalisait
les affiches pour annoncer les activités des
sections d’activités.
Il avait un style particulier plein d’humour et
de fantaisie que nous pouvions facilement
reconnaître. Tous ceux qui l’ont côtoyé, se
rappellent de pleins d’anecdotes qui égayaient
la vie dans l’entreprise.
Nous garderons de Roland MERLE, le souvenir
d’un artiste de talent qui a toujours su rester
simple.
© DR CMCAS

Il était un dessinateur industriel,
un peintre et un musicien plein
de talents. Pendant des années il
a œuvré pour la CMCAS en toute
discrétion. Roland MERLE est un
agent EDF qui a marqué son
temps par les différents aspects
de sa personnalité.

Pour la CMCAS d’Orléans, il a participé à la
création et à la tenue de la discothèque associée
à la bibliothèque. C’est lui qui choisissait les
disques en fonction des modes et des demandes
des utilisateurs de la médiathèque. Le rayon
Jazz était un des plus complets.

Un militant au service de nos
Activités Sociales...

Dans cette même année, il fut désigné par la
Fédération CGT de l’éclairage Administrateur
suppléant de la CCAS et conserva ses
responsabilités jusqu’au 27 octobre 1964, date
à laquelle il fut élu pour trois ans Président du
Comité de Coordination des CMCAS.

Au revoir James et merci à toi pour ton
investissement dans nos ACTIVITES SOCIALES.

© DR CMCAS

James Hamon, ancien
sapeur-pompier de Paris, a
adhéré à la CGT en 1952 puis est
devenu le Secrétaire Général de
la Section syndicale des ateliers
du Syndicat Paris-Gaz. Il fut
Administrateur de sa CMCAS
d’appartenance, Secrétaire
Général en 1962, et devint
Président de CMCAS en février
1963.

d’Administration en janvier 1986 pour devenir
Secrétaire Général d’octobre 1990 à octobre
1992. James Hamon est décédé le 14 Avril 2020,
quelques jours avant son 93ème anniversaire.

Il est arrivé en Eure et Loir où il est resté un
militant syndical actif. Il fut tout d’abord membre
du bureau de la Section Syndicale des retraités
et veuves du Syndicat du personnel d’EDF-GDF
d’Eure et Loir puis a été élu Secrétaire Général
en octobre 1986 et ce jusque janvier 1996.
Il était également Administrateur de la CMCAS
CHARTRES, fut membre du bureau du Conseil

© DR CMCAS

Il conservera, après sa mise en inactivité en
1982, son mandat d’Administrateur suppléant
de la CCAS jusqu’en 1984.

17

5 E T 6 D ÉC E M B R E 2020

Fête des Lumières Lyon

SLVie 5

Venez découvrir la ville de Lyon d’une autre façon, où la
lumière se transforme en joyau et la ville devient son écrin !
C’est aussi un week-end à la découverte du vieux quartier et
du marché de Noël. Ambiance féérique garantie !

X
28/08/2020

LYON

40 PLACES

PRIX UNIQUE
312€

DÉPART
DE LA
CMCAS

Arbres de Noël

© mourad-saadi

FO RC LU S I O N 10/07/2020

SLVies

SLVies
SLVies 1 & 4

PARC DES
EXPOSITIONS
SALLE RAVÉNE
CHARTRES

Formulaire

05/12/2020

Catalogue

SLVies 5 - 6 - 7

Cirque Gruss
40 RUE DU
PETIT BOIS,
45800
SAINT-JEANDE-BRAYE

6/12/2020

SLVIES 5 - 6 - 7

Cirque Gruss
40 RUE DU
PETIT BOIS,
45800
SAINT-JEANDE-BRAYE

13/12/2020

Afin de ne pas prendre de retard, les lutins attendent la commande de votre enfant pour le 10 juillet 2020.
Votre enfant peut effectuer son choix dans l’ensemble du catalogue et quelle que soit sa tranche d’âge.
18

Permanences
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ORLÉANS : 64, Bd Alexandre Martin CS 45716 45057 ORLÉANS CEDEX 1
CHARTRES : Technopolis 2 - 6 rue Blaise Pascal 28000 CHARTRES

02 38 54 70 00

02 37 24 71 03

Besoin de conseil ?
Des questions sur les Activités Sociales ?
Les Professionnels de la CCAS viennent à votre rencontre.
Dans cette période, les accueils sont susceptibles d’être fermés,
se renseigner préalablement.

Accueils professionnels
Châteaudun : 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 11 septembre et 9 octobre
Luray : de 9h30 à 13h00
Site ERDF – 1 bis rue François Mitterrand (bureau au 1er étage)
Dates communiquées ultérieurement
Nogent-le-Rotrou : de 9h00 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
les mardis 1er et 15 septembre / 6 et 20 octobre
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 : Nouveau site ENEDIS à compter du 02/03/20
336 Boulevard Duhamel du Monceau 45160 OLIVET
les mardis 8 et 22 septembre / 13 et 27 octobre
de 13h00 à 15h00
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 11h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 4ème vendredi du mois uniquement sur RDV
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
Via votre espace Activ sur ccas.fr, dans la rubrique
Contactez-nous/domaine Prévoyance-Assurances,
vous pouvez nous adresser vos demandes de renseignements.
Celles-ci seront prises en compte
par le Chargé d’Affaires Assurances CCAS.
19

Vous recherchez une assurance
pour vous protéger vous et votre
famille ?
Prenez vite rendez-vous au :
02 38 54 70 00 ou 02 37 24 71 03.

Orléans : de 9h30 à 12h et de 13h00 à 16h30
Les 21 juillet, 09 septembre, 14 octobre
Chartres : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Les 30 juillet, 15 septembre, 16 octobre
Dampierre : de 9h à 12h et de 13h à 16h00 sur RDV
Les 22 juillet, 08 septembre, 13 octobre

19

Gestion de la crise

à la CMCAS Chartres–Orléans
Elus, bénévoles et salariés des Activités
Sociales mobilisés face à cette crise sanitaire
pour garder le contact et vous informer.
Informer, prendre les décisions qui s’imposent
quand la situation est susceptible de changer d’un
jour à l’autre, voici comment votre CMCAS a géré
cette crise.
Quelles conséquences sur
fonctionnement de la CMCAS ?

le

mode

de

Du jour au lendemain, nous avons dû fermer les
antennes et les SLVie et tout le patrimoine de la
CMCAS le 17 mars. Les salariés et les Elus se sont
retrouvés en télétravail. Afin de garder le contact
et le lien, nous avons réalisé des audioconférences
pour faire des points réguliers sur les actions à
mener d’une semaine à l’autre. Dans la période,
un Conseil d’Administration et plusieurs bureaux
se sont tenus en visioconférence ainsi que
des consultations sous forme dématérialisées.
Comment les Activités Sociales ont-elles
maintenues le lien avec les bénéficiaires ?
Dans la période, les activités Sociales ont gardé
le lien avec les bénéficiaires notamment grâce
aux réseaux solidaires, aux élus et salariés qui ont
menés différentes actions :
Mise en place d’une ligne d’astreinte téléphonique
à la CMCAS afin de basculer les appels du standard
de la CMCAS.
Campagne d’appel vers les bénéficiaires les plus
fragiles de la CMCAS (environ 1500 appels). Certains
bénéficiaires ont même été appelés plusieurs fois.

20

Newsletters régulières dans la période afin de
vous tenir au courant de la situation. Recueil des
expressions (témoignages, photos, poèmes etc…)
de nos bénéficiaires de cette période inédite.
Distribution à partir du 9 juin de masques lavables
et réutilisables à tous les bénéficiaires de la CMCAS
par les SLVie, par point de distribution et remise en
mains propres pour la population en incapacité de
se déplacer.
Quelles conséquences sur nos activités pendant
cette pandémie ?
Le Bureau du Conseil d’Administration du 3 avril
a pris la lourde décision de reporter toutes les
activités prévues entre mars et fin juin ainsi que
de suspendre toutes les instances physiques
à la CMCAS. Le Conseil d’Administration du
18 mai acte l’annulation et travaille au report
en 2021 des Week-ends Européens prévus
entre fin septembre et début novembre.
Quels enseignements en tirons-nous ?
La CCAS et les CMCAS ont démontré que nous ne
sommes pas un simple « CE » comme les autres.
Le lien social n’a pas été rompu grâce à notre
personnel engagé et à vos Elus et bénévoles
qui œuvrent au quotidien sur le terrain. Si nous
nous contentions de distribuer des chèquesvacances comme la plupart des CE, qui se serait
occupé de maintenir le lien social (notre ADN) ?

Quelle démocratie demain ?
Révolution démocratique avec le net 2.0
Fonctionnement actuel
Les Assemblées Générales de SLVie se veulent
être un moment privilégié de démocratie des
Activités Sociales. Chaque bénéficiaire peut s’y
exprimer et y apporter ses vœux d’évolution en
matière d’activités, qu’elles soient nationales ou
de proximité. Les vœux concernant la CMCAS
sont portés ensuite à l’AG de la CMCAS et ceux
concernant la CCAS sont transmis et examinés lors
de l’Assemblée Générale des Présidents de CMCAS.
Redonner du sens à la démocratie
Les Activités Sociales se sont construites en
permettant à chacun de participer au débat, de
voter et que ces discussions débouchent sur des
décisions qui profitent à tous. Sous forme de vœux
exprimés en Assemblée Générale de SLVie ou de
CMCAS, ou sous forme plus directe, lors de grandes
consultations comme ce fut le cas en 2015 par
exemple, la voix des Electriciens et Gaziers change
la donne.
Il est impérieux que nous puissions continuer à
donner du sens à la démocratie en démontrant que
les Activités Sociales tiennent compte de l’évolution
sociétale, des habitudes des bénéficiaires
mais également des propositions ou avis qu’ils
soumettent en dehors des Assemblées Générales
de SLVie. Le numérique peut être une des solutions,
notamment dans ce contexte de pandémie.
La consultation numérique peut en être une
autre. La consultation de 2015 avait été un
appui majeur dans la construction des Activités
Sociales, notamment pour la partie vacances.
Il est important de valoriser l’enquête, mais
surtout sa prise en compte par les organismes.

A vous la parole !

La démocratie participative peut aussi trouver du
sens dans nos structures de proximité notamment
dans le cadre des appels à projet, de budgets
participatifs,… pour que chaque bénéficiaire
puisse se sentir acteur de ses Activités Sociales.
Quel que soit le mode d’échanges entre les
bénéficiaires et les Elus, il est essentiel que les
Elus aient une connaissance fine de la population
bénéficiaire basée sur une cartographie précise
identifiant leur tranche d’âge, les réseaux qu’ils
utilisent,…
Bref, trouver le juste équilibre entre engagement
physique et numérique, souvent antinomique
d’ailleurs, et y donner un sens.
Quelques exemples de démocratie participative
déployée par des CMCAS.
* Initiant une nouvelle pratique, la CMCAS LoireAtlantique Vendée a organisé les Assemblées
Générales de SLVie via le numérique. Si ce
choix émane du contexte de confinement, la
participation de bénéficiaires en nette hausse (768
au total) par rapport aux Assemblées Générales
ordinaires offre des perspectives intéressantes.
* La CMCAS Finistère-Morbihan a développé un
projet intitulé « Carte blanche SLVie » : l’objectif est
de permettre à tous ses bénéficiaires de proposer
et mettre en œuvre des activités dans le cadre d’un
appel à projet participatif. A titre expérimental,
elle a décidé d’ouvrir une partie de son budget
pour financer directement des projets conçus
par les bénéficiaires, ouvrants ou ayants droits.
* Des « Facebook Live » ont été organisés par
plusieurs Présidents de CMCAS pour répondre aux
questions de leurs bénéficiaires => par exemple la
CMCAS Berry Nivernais et la CMCAS de La Rochelle,
ou « YouTube live » sur la plaque Occitanie.

Nous vous proposons d’envoyer toutes vos idées sur le sujet de
«Nouvelles formes de démocratie pour nos AS»
de demain que vous souhaiteriez voir instaurées à la CMCAS Chartres-Orléans. Merci à vous.
secretariat.cmcas.28.45@gmail.com

« Toutes et Tous mobilisés et solidaires pendant cette période inédite
et une vigilance particulière sur les personnes fragiles et nos aînés ».
Grégory BULLOT
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Candidat BAFA
Le

Après les colos, prendre le relais dans l’animation !
Préparer le BAFA ! et vous également !

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un diplôme d’Etat non
professionnel. Il permet d’encadrer des enfants et adolescents mineurs pendant leurs loisirs
et leurs vacances. Cela peut permettre au sein de la CCAS et de la CMCAS d’encadrer des
enfants pendant les colonies de vacances et pendant les activités proposées par les SLVie.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter : www.bafa-bafd.gouv.fr.

Vous êtes fils ou fille d’agent
des Industries Electriques et
Gazières et vous êtes âgés de
plus de 17 ans au 1er février
2021, vous pouvez postuler pour
passer le BAFA avec la CCAS.

A la suite de votre candidature,
les élus de la CMCAS vous
contacteront
pour
un
pré-entretien
téléphonique.
En fonction de celui-ci, une
entrevue physique aura lieu
durant les vacances d’Automne.

Pour suivre votre formation
au sein de la CCAS, avec une
prise en charge financière, sous
conditions, vous devez faire
parvenir une demande sur papier
libre (CV, lettre de motivation)
au plus tard fin août 2020 à :

CMCAS CHARTRES-ORLEANS
Monsieur le Président
64 Boulevard Alexandre Martin CS 45716 45057 ORLEANS CEDEX 1

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.
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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Dans votre journal, vous trouvez 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.
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Restez connectés !
RETROUVEZ NOUS SUR
CHARTRES-ORLEANS.CMCAS.COM

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
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