
HERCULE
CLAMADIEU

Le bulletin d’informations 
de la CMCAS Chartres-Orléans

8

NON AUX PROJETS



- eMAg n°8 - SOMMAIRE

À VOS AGENDAS

p. 8

p. 8

p. 8

p. 9

p. 9

p. 9

p. 10

p. 10

p. 10

p. 11

p. 11

p. 11

p. 14

p. 14

p. 14

p. 15

p. 16

p. 16

Atelier Art Floral

Jeudis de Sury

Jardin d'Acclimatation

Sports à Super Besse

Venez taquiner les poissons

Journée à vélo en famille

Journée à l'Oseraie des Martels

Journée champêtre à Sury

Venez taquiner les poissons

Une journée au temps 

de la préhistoire

Journée à Chaumont

Journée Cyclorail de Charny 

et visite carrière d'Aubigny

Pétanque Challenge JM Ruelle

Découverte des Séjours Bleus

Week-end à Prague

Journée festive à l’aérodrome 

de Briare

Week-end à Malte

Action Lecture

Edito

Les PASS 2021 de la CMCAS  

Les échos du Conseil d'Administration

Activités

Dossier : protection sociale

Assemblée Générale de la CMCAS

Activités

ANEG

Permanences

Arbres de Noël 2020

Envois de madeleines

Entre-nous : Devenez convoyeur

Bulletins d'inscription

QUOI DE NEUF ? 

p. 3

p. 4-5

p. 6-7

p. 8-11

p. 12

p. 13

p. 14-15-16

p. 17

p. 18

p. 19

P. 20- 21

P. 22

p. 23

Depuis mars 2020, la CMCAS 
vous propose de réserver et payer 

en ligne vos activités !

SLVie 4 - p.14

SLVie 5 - p.8, 11, 14, 15

SLVie 6 - p.9, 10, 11, 16

SLVie 7 - p.8, 11

Commission Pensionné.e.s - p.8, 9, 10, 14

Commission Jeunessse - p.15

2



Édito
Cher.e bénéficiaire, 

 
L’année 2021 débute comme s’est achevée l’année 
2020, avec une situation sanitaire très compliquée 
en France et dans le monde ; nous empêchant de 
vivre normalement, de se retrouver, de faire nos 
activités. Cette année a chamboulé toutes nos 
vies et nos quotidiens. Les Activités Sociales n’ont 
pas échappé aux règles imposées en reportant ou 
annulant une grande partie de ses activités prévues. 
Dans le contexte actuel, où le repli sur soi nous est 
encore plus imposé, «le Par et le Pour » doit être 
plus que jamais au cœur de nos Activités Sociales !

Cependant, la CMCAS essaiera, tant que possible, de 
proposer des activités sur cette année en fonction 
des règles en vigueur. Chaque SLVie est en train 
d’organiser autour du 75ème anniversaire du statut 
des IEG, un rassemblement festif cet été. La CMCAS 
vous proposera des activités différentes en fonction 
de l’évolution de la pandémie comme en fin d’année 
où la CMCAS a envoyé à chaque Ouvrant Droit de 
plus de 80 ans un paquet de Madeleines Jeannette.

En 2021, la parole vous sera donnée au travers des 
élections de la CAMIEG du 21 au 24 juin 2021, avec 
un vote possible par correspondance avant le 11 juin. 
Mais aussi, pour le Conseil d'Administration de la 
CMCAS Chartres-Orléans, entre le 18 novembre et le 23 
novembre avec un vote possible par correspondance 
avant le 10 novembre. Sans l’engagement de tous 
les collègues actifs et retraités pour convoyer vos 
enfants, pour construire nos activités, pour visiter 
nos collègues isolé.e.s ou en difficultés, rien ne 
serait possible ! Lors du renouvellement de vos 
administrateurs.trices, ces enjeux seront de nouveau 
sur la table. Il conviendra d’être attentif à ceux qui 
travaillent et construisent avec acharnement…

Cette année très particulière doit résonner en nous. 
Rappelons-nous qu’au lendemain de la guerre 39-
45, le CNR (Conseil National de la Résistance) et 

la volonté de certains ministres communistes, tels 
qu’Ambroise CROIZAT et Marcel PAUL, ont permis la 
naissance de la Sécurité Sociale et la nationalisation 
des entreprises de l’électricité et du gaz. Et oui, cela 
fait 75 ans que ces conquis ont été arrachés et ont 
permis l’accès à la santé et à l’énergie pour tous.
Cependant, il nous appartient à toutes et tous de les 
défendre et encore plus en cette période de crise. 
Nous pouvons redire beaucoup de la gestion de cette 
crise par un gouvernement qui en profite pour mettre 
en place ses projets néfastes de réforme du système 
de santé avec de moins en moins de moyens pour 
les hôpitaux et une santé à deux vitesses : une pour 
les riches et l’autre pour le reste de la population.

En ce moment, des attaques sont sans précédent sur 
le secteur de l’énergie avec le projet HERCULE chez 
EDF et CLAMADIEU chez ENGIE. Avec la découpe de 
nos entreprises, c’est l’augmentation des factures, 
la dégradation des services aux usagers, celle des 
conditions de travail des salariés mais également la fin de 
notre statut et de nos Activités Sociales. L’énergie n’est 
pas une marchandise, elle doit bel et bien être placée en-
dehors des lois du marché pour répondre aux besoins de 
première nécessité de la population. Il est urgent de le 
protéger et de le sortir des griffes du monde de la finance, 
dont le seul but est de le vampiriser pour en extraire le 
maximum de profit au seul bénéfice des actionnaires. 

L’avenir est entre nos mains, décidons tous 
ensemble de ce que l’on veut pour demain : 
masqué mais pas muselé !

À bientôt, je l’espère, dans nos Activités Sociales 
et dans les différentes actions revendicatives !!

 
Grégory BULLOT

Président de la CMCAS Chartres-Orléans 
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La garde des enfants pendant les vacances scolaires 
peut s’avérer un vrai casse-tête…

Après avoir programmé quelques jours de garde dans la 
famille, chez des amis, quelques jours en colo avec les Activités 
Sociales, les enfants fréquentent de plus en plus les Centres de 
Loisirs de votre zone d’habitation.

Faire garder son enfant en Centre de loisirs pendant les vacances 
scolaires représente un coût non négligeable pour les familles !

Dans certaines communes, vous avez la possibilité d’utiliser les 
CESU, droits familiaux financés en partie par les employeurs 
des Industries Electriques et Gazières pour régler les frais de 
Centre de Loisirs.

En complément, depuis le 1er janvier 2021, votre CMCAS 
Chartres-Orléans, sur proposition des élus de la délégation 
CGT, vous propose une aide financière afin de diminuer le 
reste à charge de vos dépenses.

Pass ACLSH : Aide aux Accueils de Centres de Loisirs Sans Hébergement

Coeff ic ient 
Social < 10 000

de 10 000 
à 14 999

de 15 000 
à 19 999

de 20 000 
à 24 999

de 25 000 
à 29 999

de 30 000 
à 34 999

de 35 000 
à 39 999

> 40 000

Participation
maximale 100 € 80 € 65 € 55 € 50 € 40 € 30 € 20 €

Pour qui ?

Cette aide s’adresse à l’ensemble des Ouvrants Droit de la 
CMCAS Chartres-Orléans ayant un ou des Ayants Droit de 
3 ans à 11 ans (nés entre 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2010) lors de la fréquentation d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (hors colos, mini séjours, camps de scoutisme, 
accueil périscolaire et temps d’activités périscolaires).

L’aide de la CMCAS Chartres-Orléans est définie en fonction 
du coefficient social de l’Ouvrant Droit et sur une participation 
maximale par an et par enfant.

Comment bénéficier de cette aide ?

L’aide s’étendra pour les dépenses sur la 
période allant du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 sur présentation de la ou 
des facture.s acquittée.s et de l’imprimé 
«Demande Aide aux Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement » dûment complété 
et retourné à la CMCAS avant le 15 janvier 
2022. 

Si le montant de la facture acquittée 
est inférieur au montant de l’aide de la 
CMCAS, l’Ouvrant Droit sera remboursé du 
montant de la facture et pourra présenter 
des factures d’une autre période afin de 
percevoir le solde de son aide.
Le paiement de l’aide se fera par virement 
bancaire.

Rappel Partenariat Kangourou Kids
A la recherche d’un moyen de garde ponctuel ou régulier pour 
vos enfants, pensez à notre partenariat avec Kangourou Kids.

LES PASS 2021 DE LA CMCAS

NOUVEAUTÉ 2021
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LES PASS 2021 DE LA CMCAS 

Les PASS Culture, PASS’ Activ Jeunes et Adultes sont nés de la volonté des Élus de la CMCAS Chartres-
Orléans afin de permettre d’encourager les bénéficiaires à participer en famille à la vie culturelle, 
sportive et de loisirs tout au long de l’année au rythme souhaité par une participation financière en 
fonction du coefficient social et de la composition familiale. 

Les PASS viennent donc élargir les offres d’activités développées par la CMCAS, les 
SLVie et les Commissions.

Le PASS Culture est constitué d’un formulaire de demande PASS 
Culture (téléchargeable sur le site) de 10 lignes à remplir, accompagné 
des justificatifs de 5€ minimum, par le bénéficiaire concernant un 
grand nombre d’activités :
•    Spectacle, théâtre, cinéma, concert, manifestation sportive,
•    Découverte culturelle et patrimoniale (visite guidée, descente de 
fleuve…),
•    Musée, monument, site historique, exposition,
•    Parc de Loisirs, zoo, aquarium, 
•    Achat de livres (numériques inclus), de CD, DVD, films en VOD,
•    Abonnement à des magazines et journaux (numériques inclus),
•    Abonnement à la Médiathèque numérique des Activités Sociales,
•    Abonnement de musique en ligne (MusicMe, Zeffyrmusic, Qobuz, 
Spotify, Deezer,..)

Le PASS’ Activ Jeunes veut faciliter l’entrée du sport et de la culture 
aux jeunes Ayants Droit de 0 à 26 ans et leur permettre de trouver un 
encadrement et un esprit collectif favorisant leur épanouissement. 

Les Activités Sportives et Culturelles concernées :
•   Prise de licences dans des fédérations sportives ou inscription dans 
des associations ou clubs sportifs, bébé nageurs.
•   Inscription à des cours de danse, théâtre, musique, arts plastiques,

Le Pass’ Activ Adultes est, quant à lui, accessible et disponible à  
chaque Ouvrant Droit de la CMCAS Chartres-Orléans et à son  conjoint 
ou sa conjointe si l’Ouvrant Droit ne l’utilise pas. Dispositif valable 
également aux couples d’agents. 

La participation concerne les inscriptions à des :
•   Activités culturelles (danse, théâtre, musique, arts plastiques…)
•  Licences dans les fédérations sportives ou inscriptions dans les 
clubs sportifs ou stage de découverte culture ou sportif.

Coefficient 
Social

< 10 000
de 10 000
à 14 999

de 15 000
à 19 999

de 20 000
à 24 999

de 25 000
à 29 999

de 30 000
à 34 999

de 35 000
à 40 000

> 40 000

Participation 
maxi CMCAS

45,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00€ 27,50 € 25,00 € 22,50 € 20,00 €
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Conseil d'Administration du 24 novembre 2020

Tempête Alex : 

Le Secours Populaire Français lance un appel aux dons financiers, suite à la tempête Alex qui a dévasté les val-
lées de l’arrière-pays niçois, faisant de nombreuses victimes et un très lourd bilan matériel.
La solidarité s’est organisée du côté des Activités Sociales, en lien avec la CMCAS de Nice.
Le Conseil d’Administration, sur proposition de la commission Patrimoine, Marchés et Appels d’Offre, accorde 
un don de 0,10 € par bénéficiaire de la CMCAS Chartres-Orléans, correspondant à un montant de 1 271,60 €

ADOPTEE A L’UNANIMITE
(16 Pour CGT, CFDT, CFE UNSA Energies)

LES ÉCHOS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Situation sanitaire oblige, comme depuis quelques mois maintenant, ces Conseils d’Administration se sont 
tenus en visioconférence ou audioconférence, suivant les moyens techniques de chaque Administrateur.

Déclarations des délégations des Organisations Syndicales :

La délégation CGT fait une déclaration en trois points :
•    Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) avec un amendement, voté par les sénateurs, 
qui réforme en profondeur le système de retraites actuel.
•    Le projet « HERCULE » qui vise à la destruction du service public de l’énergie en France.
•    Les ordonnances remettant en cause les libertés publiques d’informer et de manifester. 

Cette déclaration est conclue par un appel à la mobilisation. 
Les délégations CFDT et CFE UNSA Énergies se joignent à l’appel.

Réseau de Lien Social et Solidaire :

Une nouvelle campagne d’appels sortants est en cours, 
menée par des bénévoles du Réseau de Lien Social et 
Solidaire et des Elus, à destination de nos pensionné.e.s 
de plus de 80 ans. 
Compte tenu de l’impossibilité de réaliser des visites à 
domicile, dans le cadre du réseau solidaire, la délégation 
CGT propose, l’envoi à domicile d’un petit colis de 
madeleines aux Ouvrants Droit de plus de 80 ans. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE
(16 Pour CGT, CFDT, CFE UNSA Energies)

Abonnement à la Médiathèque 
des Activités Sociales ou à un journal :

Afin de permettre l’accès à la culture dans cette nouvelle 
période de confinement, la délégation CGT propose au 
CA la prise en charge d’un abonnement de 6 mois à la 
Médiathèque des Activités Sociales ou d’un abonnement 
de journal ou magazine à hauteur de 30 € maximum par 
Ouvrant Droit. Budget alloué de 10 000 €.
Cette prise en charge est valable pour tout abonnement 
souscrit entre le 5 novembre et le 31 décembre 2020 sur 
présentation de facture.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
(14 Pour CGT, CFDT, CFE UNSA Energies)

Actualité des Activités Sociales :

Activités et crise sanitaire : 
Les antennes professionnelles et les points d’accueil 
de SLVie restent fermés pour l’accueil physique des 
bénéficiaires. Le télétravail est privilégié pour le 
personnel de la CCAS comme pour les Élus.

Elections de CMCAS
Les élections de CMCAS se tiendront du 18 au 23 
novembre 2021. 
Les retours des votes par correspondance sont 
arrêtés au 10 novembre. 
Les résultats seront proclamés le 24 novembre.
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Conseil d'Administration du 21 janvier 2021

LES ÉCHOS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dotation budgétaire 2021

La dotation budgétaire transmise par le Comité de Coordination des CMCAS est d’un montant de 
406 386 € à répartir entre les activités et les charges administratives.
Les délégations CFDT, CFE UNSA Energies et FO, n’ont pas fait de proposition budgétaire pour 2021.
La délégation CGT fait une proposition budgétaire avec cette répartition :

356 387 € pour les activités 
et 50 000 € pour les charges administratives (ou frais de gestion).

Election du bureau du CA pour 2021

Président : M. Grégory BULLOT (CGT) 
Vice-Présidente déléguée : Mme Stéphanie LAURENCON-RAT (CGT) 
1er Vice-Président : M. Joël DAPSENCE (CGT) 
2ème Vice-Président : M. Patrick GUILLEMET (CFE UNSA Energies) 
3ème Vice-Président : M. Pascal RAT (CGT) 
4ème Vice-Président : FO (à confirmer par la délégation) 
Trésorier Général : M. Jean-Claude BAPTISTE (CGT) 
Trésorier adjoint : Mme Pascale BARBE (CGT) 
Secrétaire Général : M. Xavier ROUX (CGT) 
Secrétaire adjoint : M. Alexandre DELINE (CFDT)

ADOPTEE A L’UNANIMITE
(16 Pour CGT, CFDT, CFE UNSAnsa Energies)

Calendrier des Instances 
2021

Les Conseils d’Administration (CA) : 
Les 21 janvier, 

8 avril, 
20 mai, 
29 juin, 

7 octobre, 
2 décembre

Les réunions du Bureau du CA : 
Les 9 mars, 

11 mai, 
8 juin, 

7 septembre, 
9 novembre

Assemblée Générale de la CMCAS 
Chartres-Orléans

le 17 juin 2021

Quelques projets 2021 :

•   Un séjour découverte 
      de nos régions pour les retraités. 

•   Un week-end festif jeunes agents. 

•   Un séjour Francofolies de la Rochelle. 

•   Un cadeau de fin d'année 
      aux jeunes de 13 à 17 ans. 

•   Une participation aux frais de Centre de loisirs. 

•   2 week-ends en Europe : Prague et Malte. 

•   Un rallye 2 CV en Touraine. 

•   Une participation à vos activités 
     culturelles et sportives. 

Commission Retraités : 29 194 €
Commission Patrimoine : 39 026 €
Commission SSH : 28 976 €
Réseau Solidaire : 3 100 €

Répartition Activités :

ADOPTEE A LA MAJORITÉ
(14 Pour CGT, CFDT et 2 Abstentions CFE UNSA Energies)

SLVie 1 : 2 060 €
SLVie 4 : 8 906 €
SLVie 5 : 7 793 €
SLVie 6 : 23 072 €
SLVie 7 : 7 888 €

Commission Communication : 9 514 € 
Commission Encadrement-Formation : 6 100 €
Commission Jeunes Agents : 1 950 €
Commission Jeunesse : 107 989 €
Commission LACS : 80 865 € 
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Jeudis de Sury08  AV R I L  2021
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03/04/2021
11H

SALLE 
CARBONNIÈRE

50 PLACES OD / AD 13 €

X

Venez partager un moment d’échange et de 
convivialité autour de l’étang de Sury.
Prêt pour un défi entre amis ? ou bien d’une 
petite randonnée pédestre ?
Une journée à ne pas manquer !

Jardin d'Acclimatation24  AV R I L  2021

SL
Vi

e 
5

02/04/2021
MONTARGIS

98 RUE 
COQUILLET

30 PLACES
OD / AD :
Min : 22 €
Max : 54 €

X

Evadez-vous le temps d’une journée en famille 
dans ce parc de loisirs entouré de sa formidable 
végétation !
Il y en a pour tous les goûts, manèges, aires 
de jeux, promenades à cheval, ateliers et 
événements…
Une journée en famille à ne pas manquer !

ACTIVITÉS

27 M A R S  2021

SL
Vi

e 
7

13/03/2021
10H - 12H

CMCAS
ORLÉANS

12 PLACES
À PARTIR DE 

6 ANS
OD / AD 5 €

X

Les compositions florales vous font rêver ?
Venez retrouver ou développer votre créativité
avec les conseils d’une fleuriste professionnelle
et repartez avec votre oeuvre aux couleurs du 
printemps.

Atelier Art Floral
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ACTIVITÉS

D U  18  A U  21  M A I  2021
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16/04/2021
11H30

 CENTRE
CCAS

SUPER BESSE
30 PLACES MIN : 93 €

MAX : 225 €

X

Vous êtes sportifs ? Rendez-vous à Super Besse 
pour partager entre collègues des moments 
autour d’activités sportives (rando pédestre, VTT, 
luge d’été, ...), culturelles et gastronomiques.
A vos baskets !

Sports à Super Besse

19  M A I  2021

SL
Vi

e 
6

05/05/2021
ÉTANG
DE LA 

CENTRALE
DE 

DAMPIERRE

15 PLACES
6 À 14 ANS

OFFERT 
PAR VOTRE 

CMCAS

X

Venez taquiner les poissons
Envie de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de 
la pêche ?
Alors rejoins nous pour un moment de partage 
où tu pourras également participer à un atelier 
de montage de ligne !
A vos cannes !

Journée à vélo en famille30  M A I  2021

SL
Vi

e 
6

21/05/2021
PARKING RUE 
AUX VACHES
À COMBLEUX

30 PLACES
OD / AD 5 €

gratuit - 
12ans

X

Partir une journée pour l‘aventure ? Quoi de 
mieux que de s’échapper à vélo en famille !  
Nous vous proposons de changer notre mode de 
vie, une journée, pour le plus grand bonheur de 
notre belle planète, et de partager ces moments 
conviviaux après quelques coups de pédales !
A vos selles !
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Journée à l'Oseraie des 
Martels

01  J U I N  2021

Pe
ns
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nn
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14/05/2021
12 H

SALLE À
L'OSERAIE

50 PLACES
OD / AD
MIN : 9 €

MAX : 21 €

X

Venez partager un moment de convivialité !
Envie d’une petite randonnée pédestre aux 
alentours de l’Oseraie, de participer au concours 
de pétanque, ou encore aux jeux de société… ?
Une journée adaptée à vos envies !

ACTIVITÉS

01 J U I N  2021

Pe
ns

io
nn

é.
e.

s

21/05/2021
10 H
SALLE 

CARBONNIÈRE
12 PLACES

OD / AD 
MIN : 9 €
MAX 21 €

X

Venez partager un moment d’échange et de 
convivialité autour de l’étang de Sury.
Préparation et confection d’une paella « Géante », 
marche ou randonnée vélo pour les plus sportifs, 
tournoi de pétanque ou initiation poker, …
Une journée de détente à ne pas manquer !

Journée champêtre à Sury

02  J U I N  2021

SL
Vi

e 
6

26/05/2021
ÉTANG 

CENTRALE
DE 

DAMPIERRE

15 PLACES
6 À 14 ANS

OFFERT 
PAR VOTRE 

CMCAS

X

Envie de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de 
la pêche ?
Alors rejoins nous pour un moment de partage 
où tu pourras également participer à un atelier 
de montage de ligne ! 
A vos cannes !

Venez taquiner les poissons
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ACTIVITÉS

12 J U I N  2021

SL
Vi

e 
7

25/05/2021
SAINT-

LAURENT-
NOUAN

15 PLACES
À PARTIR 
DE 3 ANS

OFFERT 
PAR VOTRE 

CMCAS

X

Venez passer une journée culturelle hors du 
commun en famille !
Vous serez transportés au temps de la Préhistoire 
et découvrirez son patrimoine et son archéologie, 
mais aussi la vie organisée en société.

Une journée au temps 
de la préhistoire

12  J U I N  2021

SL
Vi

e 
6

05/05/2021
CNPE DE 

DAMPIERRE
PARKING E

50 PLACES
OD / AD : 14 À 34 €
- 6 ANS : 8 À 20 €

6/18 ANS : 11 À 26 €

X

Venez découvrir le Domaine de Chaumont-sur-
Loire, lieu incontournable, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO !
Une journée inoubliable à partager en famille !

Journée à Chaumont

Journée Cyclorail de Charny 
et visite carrière d'Aubigny

12  J U I N  2021

SL
Vi

e 
5

28/05/2021
MONTARGIS

98 RUE 
COQUILLET

18 PLACES
OD / AD

MIN : 23 €
MAX : 56 €

X

Venez découvrir d’une façon originale la Puisaye 
tout en vous amusant !
Vous visiterez également le fascinant site 
touristique de la carrière souterraine d'Aubigny.
Sport, convivialité et bonne humeur sont les 
maîtres mots de cette journée !
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CAMIEG : Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière

Créée le 1er avril 2007, la CAMIEG gère le régime spécial de Sécurité Sociale maladie-maternité des Electriciens 
et Gaziers. Elle traite la part obligatoire (Sécurité Sociale) et la part complémentaire (Mutuelle) des dossiers 
maladies.
Nouveautés 2021, de nouvelles garanties pour une meilleure prise en charge
• Vous bénéficiez d’une meilleure prise en charge sur vos prestations optiques. Pour différents types 
de verres optiques, les forfaits de remboursement ont en effet augmenté.
• En matière d’audioprothèse, les garanties proposées ne changent pas. Cependant, les audioprothésistes 
sont désormais dans l’obligation de vous proposer un modèle compris dans l’offre "100 % santé", 
et donc sans reste à charge, pour chaque oreille qui doit être appareillée.

SOLIMUT: Couverture Supplémentaire 
Maladie des Retraités (CSMR)

Depuis le 1er janvier 2019, la Couverture Supplémentaire 
Maladie des Retraités est officiellement gérée par Solimut 
Mutuelle de France, qui en était déjà l’assureur. Le contrat 
CSMR est financé par les Activités Sociales à hauteur de 
27 millions d’€ afin d’avoir des montants de cotisations 
accessibles à tous.

Nouveautés 2021

• Abattement tarifaire de  -25% à la première année 
d’adhésion (pour les nouveaux adhérents).
• Amélioration des prestations garanties avec 
l’intégration de l'option Sécurité dans CSMR pour tous.
• Baisse du prix de l’option « Confiance » est 
devenu ainsi « LA » garantie complémentaire de CSMR.

Votre interlocuteur SOLIMUT :
Site : www.solimut-mutuelle.fr/particulier/sante/csmr 

Tél : 0 800 005 045 (appel gratuit)

ENERGIE MUTUELLE : 
Pour les actifs

Couverture Supplémentaire Maladie des 
Actifs (CSMA)
Vous êtes automatiquement affiliés à la 
CSMA par votre employeur. 
Gérée par Energie Mutuelle, cette mutuelle 
complète votre couverture maladie et celle 
de vos Ayants Droit.
Vous devez simplement déclarer vos 
coordonnées personnelles (RIB, etc…) et 
votre situation familiale 
(Ayant.s droit ou non).

Votre interlocuteur 
ENERGIE MUTUELLE: 

Site : www.energiemutuelle.fr
Tél. : 09 69 32 37 37

À vos Agendas : Elections CAMIEG 
Election des administrateurs.trices pour 6 ans.

Vote par correspondance (uniquement pour les retraité.es) 
avant le 11 juin 2021 (cachet de la poste faisant foi)
Vote électronique (pour les actifs et retraité.es) 
du 21 au 24 juin 2021 

En complément la Couverture Supplémentaire Maladie (CSM)

DOSSIER : PROTECTION SOCIALE (CAMIEG/CSMR)
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L’Assemblée Générale de la CMCAS est un moment clé dans la vie de notre organisme social et mutualiste. 
Une fois par an, les délégués élus se réunissent pour donner leurs avis sur le rapport moral, la gestion 
financière et les autres questions soumises par le Conseil d'Administration de la CMCAS. À cette occasion, ils 
vont également faire part des attentes, des souhaits des agents, de leurs questionnements, préalablement 
définis lors des assemblées de SLVie. À partir des orientations décidées par l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration mettra en œuvre les activités appropriées pour l’année à venir. 

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 Droit de la CMCAS Chartres-Orléans, n’occuper aucune autre 
responsabilité ou mandat au sein de la CMCAS et faire parvenir sa candidature au Président de la CMCAS 
avant le 31 mai 2021. Ce mandat est renouvelable tous les ans. Un membre sortant est rééligible.

ÉLECTION de la CMCAS : "Le cœur des Activités Sociales, c’est VOUS !"

Le Conseil d’Administration (CA) de la CMCAS est composé de 24 membres élus pour une durée de 4 
ans sur propositions des Organisations Syndicales représentatives. Le CA se réunit chaque fois qu’il est 
convoqué par le Président environ 6 fois par an.

Le CA administre la CMCAS, fixe et modifie le règlement particulier de la CMCAS. Il vote un projet 
de budget activités sociales, un ou des projets de budget complémentaire. Il met en œuvre les 
programmes d’activités, suit et contrôle leurs bonnes exécutions. 

• Vote par correspondance (uniquement pour les retraité.es) avant le 10 novembre 2021 
 (cachet de la poste faisant foi)

• Vote électronique (pour les actifs et retraité.es) 
 du 18 novembre à 8h00 au 23 novembre 2021 à 8h00 

L’Assemblée Générale de la CMCAS aura lieu le 17 juin 2021

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à vous porter candidat !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CMCAS
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Pétanque Challenge 
JM Ruelle

19 J U I N  2021

SL
Vi

e 
5

04/06/2021 VILLEMAN-
DEUR 50 PLACES

OD / AD
MIN : 8 €

MAX : 31 €

X

Venez nombreux partager un moment festif 
autour d’un concours de pétanque !
En fin après-midi, le tournoi sera clôturé par 
la remise des prix puis un verre de l’amitié et 
pourquoi pas un repas en commun… !
On vous attend nombreux !

ACTIVITÉS

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET 2021

Co
m

. S
SH

 

28/05/2021
DÉPART DE 
CHARTRES

ET ORLÉANS
30 PLACES

OD / AD
MIN : 347€
MAX : 392€

X

Venez découvrir les séjours bleus organisés par 
la CCAS.
Pendant une semaine, vous profiterez de ce 
séjour pour vous détendre au bord de la mer et 
participer aux activités organisées. 
Possibilité d’aide financière pour les primo 
partants. contactez votre CMCAS

Découverte 
des Séjours Bleus

SL
Vi

e 
4

07/06/2021
PRAGUE

TRANSPORT
EN BUS 

ET AVION
50 PLACES

OD / AD
Min : 173 €
Max : 421 €

X

Envie de découvrir «la ville aux mille tours et aux 
mille clochers» ?
Venez profiter de la capitale magique de la 
République Tchèque !
Un séjour haut en couleur, à partager, vous 
attend !

Week-end à Prague
ACTIVITÉ PHARE - DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021
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ACTIVITÉS

J O U R N É E  F E S T I V E  À 
L’A É R O D R O M E  D E  B R I A R E

SL
Vi

e 
6

A C T I V I T É  P H A R E  -  19  J U I N  2021

28/05/2021 AÉRODROME 
DE BRIARE

200 PLACES
ENTRÉE OFFERTE 

PAR LA CMCAS

X

Exposition sur l’histoire du statut des IEG.
Portes ouvertes des sections culturelles et sportives 
en rapport avec les IEG.

Après des mois de restrictions diverses, votre SLVie 
vous invite à venir fêter les 75 ans du statut des 
Industries Electrique et Gazière. 

Vous êtes plutôt avion ou ULM ? 
Rendez-vous dès 8h00
Peut-être plus chansons ou repas ?
Rendez-vous à 18h00

Il y en aura pour tous les goûts !

VOLS AVIONS ET ULM

OD/AD 20 €

EXT 40 €

REPAS DU SOIR

OD/AD 25 €

AD -12 ANS 12.50€

EXT 35 €

EXT -12 ANS 20 €
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ULM

Avion

ACTIVITÉS
SL

Vi
e 

5

01/06/2021
CMCAS

CHARTRES-
ORLÉANS

50 PLACES
OD / AD 

MIN : 180 €
MAX : 438 €

X

Le bleu du ciel, les ocres claires des bâtiments, 
l'azur de la Mer Méditerranéenne, un séjour 
forcément haut en couleur ! 
L’Île de Malte vous attend pour un dépaysement 
total !

Week-end à Malte

Action Lecture 2021 : Participez à la sélection des livres

Je
un

es
se

J U I N  2021

Cette année, nous solliciterons vos enfants pour le choix de la sélection des livres.

Notre partenaire Chantelivre va réaliser des vidéos de présentation des 
différents livres pré-sélectionnés par tranche d’âge.

Ces vidéos seront envoyées par la suite aux parents bénéficiaires concernés 
et il suffira de vous exprimer pour le livre préferé.

La CMCAS offre 
un livre à tous les enfants 
de 0 à 12 ans !
La lecture est importante, 
agréable et précieuse, elle 
ouvre des portes vers des 
mondes magiques 
ou imaginaires, et fait 
évader nos enfants !

ACTIVITÉ PHARE - DU 16 AU 18 OCTOBRE 2021
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ANEG

Découvrez la sensation d’être un oiseau avec des vols en planeur.
Vol d’initiation d’une durée d’environ 30 min.

Soit pour une découverte soit pour une formation

Planeur

Faites le grand pas!   
Venez découvrir le plaisir unique de la chute libre. Une formation 

au sol d’une journée est nécessaire avant d’effectuer le
premier saut à la hauteur de

1200 mètres.

Parachuti sm
e

Baptême de l’air.
Vol d’initiation d’une durée d’environ 30 min.
La Section Des Sports aériens vous propose de vous accompagner
dans votre formation de pilote pendant 30 heures de vol en 
double commande.

ULM

Découvrez la sensation d’être un oiseau avec des vols 
découvertes
Vol d’une durée d’environ 30 min
Obtenez votre licence de Pilote d’Avion Léger (LAPL)
Avec 30 heures de vol en double commande !

Avion

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 06 86 11 27 83 et/ou ssa.orléans@gmail.com
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CHARTRES :
Technopolis 2

6 rue Blaise Pascal
28 000 Chartres

ORLÉANS :
64, Bd Alexandre Martin 

CS 45716
45057 ORLÉANS CEDEX 1     

PERMANENCES

Permanences téléphoniques ou en Visio 
(pour les bénéficiaires équipés) ou physiques

Une question ? Besoin de renseignements sur 
une assurance, contactez votre accueil de 
proximité pour prendre RDV avec notre 

Chargé d’Affaires Assurances.

tél : 09 69 36 14 00
Via votre Espace Activ– Rubrique 

Contactez-nous/domaine Assurances 
Prévoyance

Vous recherchez une 
assurance pour vous 

protéger vous et votre 
famille ? 

Permanences uniquement sur RDV
par téléphone au 02 34 28 22 10

Vous ne souhaitez pas vous déplacer ?
demander à être rappelé

Orléans : antenne CAMIEG  35, avenue de Paris

Chartres : Technopolis 2 - 6 rue Blaise Pascal
Les 20 avril, le 18 mai et le 16 juin 2020

SLVie Loiret Est – Dampierre :
Les 13 avril, le 11 mai et le 8 juin 2020

IDCP - Obsèques - Dépendance - ADP
0 800 00 50 45

Vous pouvez toutefois nous joindre 
par téléphone du :

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 

au 09 69 36 14 00
Ou via votre espace activ sur ccas.fr  

rubrique contactez-nous

COVID-19 :
Suite aux mesures gouvernementales, 
fermeture des accueils de proximité jusqu’à nouvel ordre.
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L’arbre de Noël et son spectacle ne se sont pas tenus à cause 
de la crise sanitaire.

Ce moment de bonheur et de 
convivialité a été une parenthèse 
dans cette période difficile pour 
tous. Pour les jouets non retirés, les 
SLVies ont terminé la distribution en 
fonction des contraintes imposées 
par la situation sanitaire. Cette 
distribution des jouets, organisée 
Par les bénévoles et les élus Pour 
les enfants et leurs familles, a été 
appréciée de tous, avec l’espoir de 
retrouver de beaux Arbres de Noël 
en 2021.

Bénévoles SLVie 6

La distribution des jouets de Noël a 
été organisée par SLVie. 
Tout a été mis en œuvre pour que 
les enfants aient leurs jouets avant 
Noël.
Lors des remises de jouets, nous 
avons pu voir les visages des enfants 
venus avec leurs parents, s’illuminer 
et exprimer leur joie en recevant 
leur cadeau. Certains enfants ont 
pu voir le Père Noël. Bénévoles SLVie 7

Signez la pétition

ARBRES DE NOËL 2020 
UNE DISTRIBUTION DES JOUETS DE NOËL PARTICULIÈRE POUR LA CMCAS
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Des petites douceurs envoyées aux bénéficiaires 
de plus de 80 ans de notre CMCAS…

Malgré notre volonté de maintenir autant que possible nos activités, les obligations sanitaires mises 
en place par le Gouvernement et le principe de précaution ne nous ont pas permis, comme nous en 
avons l’habitude, de rencontrer les bénéficiaires les plus âgés au travers des visites des bénévoles 
dans le cadre du Réseau Solidaire et de Lien Social.

Les bénévoles du Réseau Solidaire et 
les élus de votre CMCAS ont malgré 
tout maintenu le lien en contactant 
par téléphone les bénéficiaires les 
plus fragiles pendant les périodes de 
confinement afin de s’assurer que 
tout aille bien !
Pour apporter un petit peu de 
réconfort aux bénéficiaires de plus 
de 80 ans et à la veille des fêtes de fin 
d’année, le Conseil d’Administration 
de la CMCAS, sur proposition de 
la délégation CGT, a eu le plaisir 
d’envoyer par voie postale un petit 
paquet de 10 madeleines Jeannette.

ENVOIS DE MADELEINES
AUX PENSIONNÉ.E.S DE PLUS DE 80 ANS
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La solidarité, l’une des valeurs fondatrice des Activités Sociales a, une fois de plus, été très appréciée 
et les nombreux témoignages reçus nous encouragent à poursuivre et développer nos actions.
Notre journal ne contient pas suffisamment de pages pour insérer l’ensemble de vos remerciements 
et nous avons dû en retenir quelques-uns mais sachez qu’ils ont tous fait l’objet d’une lecture attentive 
et qu’ils nous ont fait chaud au cœur….

ENVOIS DE MADELEINES
AUX PENSIONNÉ.E.S DE PLUS DE 80 ANS

Nous espérons tous pouvoir 
vous rencontrer au plus vite! 
En attendant, continuez à 
prendre soin de vous.
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Entre-nous : Devenez convoyeur

L’été 2020, 6736 enfants sont partis en colos 
avec les Activités Sociales, dont 103 âgés de 6 à 
14 ans issus de notre CMCAS. Pendant la période 
estivale, c’est plus de 60 accompagnateurs 
bénévoles, et grâce à nos convoyeurs que nos 
enfants ont pu voyager en toute sécurité pour 
aller et revenir de lieu de vacances. 
Ce moment fait partie intégrante de la colo.

Lors de chaque période de vacances scolaires, la 
CMCAS Chartres-Orléans recherche des bénévoles. 

Il s’agit d’accompagner, à plusieurs des groupes 
d’enfants (de 6 à 14 ans), en bus ou en train, 
d’un point de rassemblement jusqu’au centre de 

vacances. Les frais de déplacement sont pris en 
charge par la CCAS. 
Les accompagnateurs sont soumis à une obligation 
générale et permanente de surveillance, de 
prudence et de sécurité. Vous devez être vigilant, 
bienveillant et responsable. 

Prêt à vous lancer ?
Pour vous permettre d’assurer au mieux votre 
mission, nous vous proposons une rencontre 
personnalisée sur la règlementation en matière 
de transport des jeunes, d’organisation générale 
du voyage…

Tous les bénéficiaires majeurs peuvent devenir convoyeur,
 et vous également !

Google form.com
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Tous les bénéficiaires majeurs peuvent devenir convoyeur,
 et vous également !
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LAURÉATE : DELPHINE BOULARD – SLVIE 6 – LOIRET EST DAMPIERRE 

« LES SŒURS » 2019 
 THÈME : L’HUMAIN

« BOUCHE COUSUE » 2020
THÈME : LIBERTÉ

« INTERGÉNÉRATIONNELLE » 2020
THÈME : SOLIDARITÉ        
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