
     

Votre Assemblée Générale de SLVie 6 
 

L’Assemblée Générale de la SLVie, conformément aux articles 32 à 36 du règlement commun des CMCAS, est le lieu 
où tous les bénéficiaires majeurs peuvent donner leur avis. C’est une des occasions pour vos élu.es de recueillir vos 
vœux, remarques et suggestions sur les Activités Sociales. 

L’Assemblée Générale de la SLVie est une instance réglementaire de décision démocratique. Compte tenu de la 
situation sanitaire et afin de donner la parole au plus grand nombre, elle ne se tiendra pas, cette année, comme 
traditionnellement en réunion physique mais sous une forme numérique ou en format papier.  

De ce fait, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire avant le 13 septembre 2020. 

Qui êtes-vous? 
Nous avons besoin de quelques informations vous concernant 

Prénom :      Nom :  

Votre NIA (retrouvez-le sur votre Attestation Activ) :  

Votre adresse email :  

Votre téléphone :     Votre commune :  

 

Vous êtes Ouvrant-Droit (Agent des IEG, Veuf.ve, Orphelin e) ou Ayant-Droit (conjoint e ou enfant majeur e) : 

� Ouvrant-Droit 
� Conjoint e 
� Enfant majeur e 

 

L'Ouvrant-Droit de la famille est-il Actif ou Retraité ? 

� Actif 
� Retraité 

 

Composition du Bureau de votre SLVie 6 Loiret Est Dampierre 
Rapport d'activités et financier 2019 de la CMCAS : disponible sur  le site internet « chartres-orleans.cmcas.com », en 
version papier en CMCAS ou en SLVie ou sur demande par envoi postal en contactant le 02 38 54 70 28. 

Avez-vous des remarques, suggestions sur le rapport d'activités et financier ? 

� Oui : ………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
� Non 

Vos Activités Sociales 
 Participez-vous aux Activités Sociales de la SLVie/CMCAS ? 

� Oui 
� Non Pourquoi ?  

o Tarif trop élevé 
o Délai d'inscription trop en amont de l'activité 
o Je ne souhaite pas partager un moment de convivialité en groupe 
o Je n’ai pas connaissance de ce qui est proposé 
o Difficultés de déplacement pour participer 
o Jours et/ou Horaires des activités ne me conviennent pas 
o Autre : …………………………………………………………. 

 

L'Offre Vacances des Activités Sociales 
Partez-vous en vacances avec les Activités Sociales? 

� Oui 
� Non Pourquoi ? 

o Je ne pars pas en vacances 
o Je pars dans ma résidence secondaire, chez des parents, amis… 
o Les tarifs sont trop élevés 
o Je ne souhaite pas partir avec les Activités Sociales 
o Délai d’inscription trop contraignant pour les séjours à Tour de rôle (Période rouge) 
o Autre : …………………………………………………………. 

 
 

Avez-vous des enfants de 4 à 17 ans ? 
� Oui  

o Partent-ils en colo avec les Activités Sociales? 
o Oui 
o Non : 

o Je ne souhaite pas que mon enfant participe 
o Mon enfant ne souhaite pas participer 
o Les sessions sont trop longues 
o Les sessions sont trop courtes 
o Les thèmes ne conviennent pas à mon enfant 
o Les dates des séjours me posent des problèmes d'organisation 
o Autre : ……………………………………………………………… 

� Non 
 

Les aides des Activités Sociales 
Retrouvez tous les aides proposées par les Activités Sociales : 

    Vous êtes en Activité : https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/ass-je-suis-actif-ve/ 

    Vous êtes en retraite : https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/ass-je-suis-pensionne-e/ 

 

https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/ass-je-suis-actif-ve/
https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/ass-je-suis-pensionne-e/


Avez-vous connaissance des aides proposées par les Activités Sociales ? 

� Oui 
� Non 

 

L'eMAg 28-45 Votre journal de la CMCAS Chartres Orléans 
 

La nouvelle forme interactive du journal de votre CMCAS, l’eMAg 28-45, vous satisfait-elle ? 

� Oui 
� Non 

o Pourquoi ? ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des Activités sociales 
Connaissez-vous l'inscription et paiement en ligne de vos activités de CMCAS ? 

� Oui 
� Non 

https://mesactivites-chartres-orleans.ccas.fr/ 

 

Seriez-vous intéressé pour participer à une réunion d’informations des Activités Sociales ? 

� Oui 
 

o Préférence 1 de votre disponibilité 
� Une journée en semaine 
� Un soir en semaine 
� Un samedi matin 
� Un samedi après midi 
� Un dimanche matin 
� Un dimanche après midi 

 
 
 
 
 
 

o Préférence 2 de votre disponibilité 
� Une journée en semaine 
� Un soir en semaine 
� Un samedi matin 
� Un samedi après midi 
� Un dimanche matin 

https://mesactivites-chartres-orleans.ccas.fr/


� Un dimanche après midi 
 

o Préférence 3 de votre disponibilité 
� Une journée en semaine 
� Un soir en semaine 
� Un samedi matin 
� Un samedi après midi 
� Un dimanche matin 
� Un dimanche après midi 

 
o Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder? (plusieurs choix possibles) : 

� Les vacances adultes 
� Les vacances jeunes 
� Les aides des Activités Sociales 
� L’offre de votre CMCAS 
� Autre ……………………………     

 
� Non 

A vous la parole 
Quelles activités collectives souhaiteriez-vous mettre en place dans votre SLVie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Quelles améliorations proposeriez-vous au niveau local (SLVie, CMCAS) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Quelles améliorations proposeriez-vous au niveau national  (CCAS et Comité de Coordination) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci de votre participation 
Vous pouvez retrouver toutes les activités et informations sur votre CMCAS directement : 
     Sur le site :   https://chartres-orleans.cmcas.com/  
     Sur mesActivités :  https://mesactivites-chartres-orleans.ccas.fr/  
     Sur Facebook  CMCAS-Chartres-Orléans  
     Par téléphone  au 02.38.54.70.00 ou au 02 37 24 71 03 
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