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La crise sanitaire mondiale que nous traversons, due à la pandémie de COVID-19, est un 

évènement inédit, qui nous impacte tous, de face et violemment.

Le système français de santé mis à mal par des années de restrictions budgétaires, 

d’austérité est le résultat des choix politiques depuis plus de 30 ans. Notre organisation 

sanitaire est en crise face au coronavirus, les personnels de soins en pâtissent, les malades 

aussi.

Certains font semblant de découvrir l’état de notre système de santé : gérer l’hôpital et les 

services publics comme une entreprise du CAC 40 mène droit à la catastrophe.    

De plus, ce gouvernement, prétextant la lutte contre la pandémie de COVID-19, a imposé 

une série d’ordonnances et de décrets qui actent 

d’importants reculs en matière de droit du travail (durée 

du travail, congés, RTT…). Cette crise a révélé au grand 

jour la justesse de nos revendications pour plus de justice 

sociale par une meilleure répartition des richesses.

Plus que jamais, les valeurs de solidarité défendues 

par notre CMCAS, trouvent tous leur sens. Nous avons 

pris contact avec nos bénéficiaires les plus isolés, les 

plus fragiles, afin de maintenir un lien social, apporter 

une aide ou assistance si nécessaire. Si nos Activités 

Sociales ne l’avaient pas fait, qui l’aurait fait ?

La période que nous vivons, aussi difficile soit-elle, ne doit pas être une parenthèse de 

la mobilisation ! Ne baissons pas les bras, continuons à nous unir dans la bataille contre 

la réforme des retraites, qui n’est que suspendue pour le moment mais pas enterrée et 

l’ombre du projet Hercule plane toujours sur les IEG et par voie de conséquence sur nos 

Activités Sociales et sur la CCAS.

À l’heure où j’écris ses mots, nous sortons tout juste du confinement, notre objectif est que 

chacun puisse bénéficier des séjours dans les colos et les villages vacances même si la 

pandémie nous contraint à de nouvelles obligations sanitaires. Soyez certains que tout est 

mis en œuvre pour assurer les conditions sanitaires exigées pour les accueils de jeunes et 

d’adultes afin que vous puissiez passer de bonnes vacances !  

Cette crise a révélé 
au grand jour la 
justesse de nos 
revendications 

pour plus de  
justice sociale. 

ÉDITO
par Catherine Melet

Présidente de la CMCAS Basse Normandie
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Solidarité

L’arrivée de ce virus dans nos vies 

s’apparente d’abord à une mise 

en terre de nos habitudes. De tout 

ce que nous connaissions. Nous 

avançons à l’aveugle dans cet 

univers inconnu. Nous n’en res-

sortirons pas indemnes. Nous le 

savons tous. Et la CMCAS encore 

plus. 

À chaque appel, chaque instant 

passé au téléphone avec les 

agents, les acteurs des Activités 

Sociales partagent avec eux des 

expériences humaines, atten-

drissantes, attachantes, déchi-

rantes, douloureuses, joyeuses, 

sensibles. Pour chacune de ses 

sensations, ils doivent trouver 

les mots justes et évocateurs 

qui diffuseront de l’effet. Chaque 

conversation engage une immer-

sion, les yeux grands ouverts, 

dans des univers aussi différents 

que complexes. Pour certains, ce 

confinement entraîna parfois une 

sorte d’enthousiasme libérateur 

où l’idée ironique, que cet isole-

ment est une sorte « d’université 

des possibles », devint vivace et 

palpable. Pour d’autres, l’intérieur 

des murs est plus exigu, plus 

froid, plus austère, plus solitaire. 

C'est pourquoi chaque mot a son 

importance et fait l’objet d’un 

décryptage attentif et patient de 

la part de nos collègues des Acti-

vités Sociales. Il ne s’agit certaine-

ment pas d’échanger pour oublier 

ensuite, mais bien de s’immerger 

dans le monde de chaque mot 

et de tenter de l’éprouver. C’est 

pour tout cela qu’il était impératif 

d’être là. 

Sur les chemins difficiles de la 

Covid-19, dans notre petit monde 

de confinés, il était impératif 

d’être là. Dès le départ, la CMCAS 

Basse Normandie a œuvré pour 

que la solidarité, élément fon-

dateur de son identité, "frappe à 

chaque porte" où elle était néces-

saire. Ce virus parasite se sous-

trait à la visibilité. Pas la CMCAS. 

Dès le début de la crise sanitaire, 

la CMCAS conserve sa stratégie, 

mais la méthode évolue. Malgré 

le confinement, elle s’organise. 

L’ensemble des équipes est réqui-

sitionné, élus, professionnels, bé-

névoles. Tous au même moment, 

répondent présents. La distan-

ciation sociale ? Impossible pour 

la CMCAS. La proximité est dif-

férente mais elle est maintenue. 

Elle s'éfforce d'ériger les fibres 

qui nous lient tous, agents actifs 

et inactifs des IEG, et se bat pour 

détruire ce qui peut nous mutiler. 

L’isolement. La détresse.

LA SOLIDARITÉ, UN REMPART CONTRE LE CORONAVIRUS
Dès le 18 mars, les élus de la CMCAS et les 
professionnels des Activités Sociales ont 
travaillé ensemble pour que la solidarité ne soit 
pas un vain mot. Voici un court et passionnant 
récit sur l'histoire des liens entre les familles 
des IEG et des Activités Sociales. 

© D.R.
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LA SOLIDARITÉ, UN REMPART CONTRE LE CORONAVIRUS

Solidarité

Nous avons 
ressenti le bien 

que nous faisions 
en consacrant du 

temps à nos
 bénéficiaires les 

plus fragiles.

Certains appels 
durent 15 minutes 

et d'autres 1h30.  
Nous écoutons, 
nous parlons et 

nous tentons de 
trouver des solu-
tions quand il y a 
besoin. Nous ne 

laissons personne 
sur le carreau.

Notre mission 
est essentielle. La 

famille des IEG 
doit de se serrer les 

coudes en toutes 
circonstances.

© D.R.

© D.R.
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emails envoyés vers les 
bénéficiaires pour faire 
connaître le numéro 
unique et gratuit

Les bénévoles, avec appui de la 
CCAS, ont réalisé des appels vers

bénéficiaires

bénéficiaires

bénéficient des aides de 
l’Action Sanitaire et 
Sociale, y compris depuis 
le début du confinement.

sms pour vous

vers les 75 ans 
et plus

de 70 à 
74 ans

N° unique :
09 69 36 89 72

de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Solidarité

CE QUE LA CMCAS FAIT 
POUR VOUS
Dans les Activités Sociales, cela fait des 
décennies que la solidarité est un exercice 
quotidien, une échappée qui s’impose dans les 
orientations politiques de vos élus. On vous 
chiffre les actions ! 
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© D.R.
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Témoignages

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous 

partons à la rencontre virtuelle de celles et ceux qui 

œuvrent pour faire vivre l'essence même du service 

public. Cette modeste mise à l’honneur nous est alors 

apparue comme une évidence pour faire briller dans 

ces quelques paragraphes nos collègues des Indus-

tries Électrique et Gazière.

Ici, nous avons voulu mettre en lumière leurs quali-

tés, leurs mots, leurs impressions, leurs réflexions. Ils 

ont tous une histoire à nous raconter où leurs idéaux 

sont avant tout teintés de passion. Tous sont des arti-

sans de la solidarité, animés par la conviction et l’en-

gagement pour leur métier et leurs missions de ser-

vice public. Dans ce contexte sanitaire d’une violence 

sans précédent, nous tenions à saluer leur engage-

ment sans faille. Car derrière toute action se cachent 

naturellement des inquiétudes, des questions.

HONNEUR AUX 
ARTISANS DU 
SERVICE PUBLIC

© Joseph Marando / CCAS
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Témoignages

ActivAction Hors Serie Juillet 2020.indd   9 22/06/2020   12:51:24



10 Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

Témoignages

Bernard, inactif 

Ça n’a jamais été une petite grippe. Dans un système éco-

nomique incroyablement suffocant, tout ce qu’il a grippé 

c’est notre gorge en rendant notre vie irrespirable. Nous 

sommes supposés vivre dans un système paré à toute 

épreuve. Et bien il n’en est rien car il n’a pas su répondre à 

l’urgence. Seuls les travailleurs invisibles ont su y répondre. 

Depuis 8 semaines maintenant, ils tiennent le rôle des 

héros de nos vies. Ils transforment notre peur de tout. Car 

ce virus s’accroche à chaque partie de nos êtres et de nos 

esprits. Il est entré dans nos profondeurs les plus intimes 

pour y régner en maitre. Peur d’être infecté, peur de perdre 

son travail, peur d’aller faire les courses, peur d’enlacer nos 

proches… Cette peur ne devra pas dicter nos actions pour 

construire notre demain.

"CE VIRUS A ATTAQUÉ LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE DE NOTRE SOCIÉTÉ ET A
ASPHYXIÉ LE QUOTIDIEN DE 3 MILLIARDS 
DE CITOYENS. "

Isabelle, active 

Ce virus a répandu la peur à travers le monde et a justifié toutes les mesures liberticides 

prises par les gouvernements. Des mesures d’exception nous disent-ils… mais nous savons 

que trop souvent celles prises durant les états d’urgence finissent par se normaliser et s’ins-

crire dans la durée. La vigilance et la force de nos convictions devront se manifester pour 

construire l’après. La volonté unanime des États, de la Chine aux Etats-Unis en passant par 

l’Europe, d’instaurer une politique de la peur, sous prétexte du covid-19, rend chaque citoyen 

complice du gouvernement malgré lui. La muselière est mise, il ne leur reste plus qu’à resserrer 

si l’agitation se fait ressentir. Pour finir je souhaiterais citer les propos d’un économiste qui 

sont adaptés à la situation : « Nous avons créé la Machine, pour qu’elle accomplisse notre 

volonté, mais nous ne pouvons plus la faire plier à notre volonté. Elle nous a volé le sens de 

l’espace et le sens du toucher, elle a brouillé toute relation humaine et réduit l’amour à un acte 

charnel, elle a paralysé nos corps et nos volontés, et maintenant elle nous oblige à la vénérer. » 

"UN MOMENT 
SIDÉRANT OÙ LE 

QUOTIDIEN A 
PERDU DE SA 
SUBSTANCE. "
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Témoignages

Louis, inactif

Ça fait du bien de pouvoir entendre des 

collègues au téléphone. C'est toujours 

vrai, mais encore plus en cette période. 

Mes enfants sont loin et je suis seul. De 

savoir que je peux compter sur la famille 

des Électriciens et Gaziers, une vraie 

bénédiction. Merci aux bénévoles du Réseau Solidaire 

pour leur engagement et leur gentillesse grâce à eux la 

routine du confinement a été moins douloureuse.

"LE TÉLÉPHONE, UNE 
BÉNÉDICTION EN CES 

TEMPS TROUBLÉS."

Constance, active

Dans cette période, nous 

recherchons à nous occuper 

et à prendre soin de soi et des 

autres. Pour ma voisine, âgée de 

87 ans, j'ai été une oreille et des 

bras pour lui faire ses courses 

et lui livrer certains de mes 

petits plats. Nous n'avions pas 

vraiment de relation particulière 

avant le confinement mais les 

évènements nous ont rappro-

chées. Depuis le 11 mai, nous 

gardons nos rituels. Je continue 

à lui rendre visite, masquée 

biensûr ! Je partage avec elle 

mes mercredis et dimanches 

après-midis pour déguster de 

merveilleuses pâtisseries et pour 

continuer de perdre au Rami !

"VOISINE, UNE AMIE 
QUI NOUS VEUT DU 
BIEN."

Jean-Marie, inactif

En ces temps confinés et difficiles pour certains de nos collègues, la CMCAS, 

dans sa mission de solidarité, a lancé un appel aux bénévoles pour renforcer les 

équipes. Je n'ai pas hésité à répondre présent dans la mesure de mes moyens. Me 

voilà donc parti dans cette aventure humaine complexe et inédite avec une liste 

de 50 noms de collègues en situa-

tion d'isolement ou de fragilité. 

Sans plus attendre, j'ai pris soin de 

contacter chacun d'entre-eux et de 

leur consacrer le temps nécessaire 

à ce qu'ils avaient besoin. J'ai tou-

jours reçu un accueil chaleureux, 

bienveillant et reconnaissant. Lors 

de mes conversations, la notion 

Famille des IEG s'est ressentie à  

1 000 %. Je suis fier d'avoir répondu 

présent pour mes collègues et je 

recommencerais sans hésiter.

"ON EST UNE FAMILLE ET LA 
FAMILLE ÇA SE SERRE 

LES COUDES."
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Quand les agents envisagent demain...

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
CONFINÉ... ET SI ON EN PARLAIT

Au delà de son aspect dramatique, une crise bouleverse nos 
curseurs et devient une histoire personnelle qui se vit et ques-

tionne librement nos certitudes. Une crise aime mettre en lumière 
chaque parcelle d'ombre de nos vies, de nos sociétés et redéfinit 

nos essentiels. L'essentiel pour notre pays, sa devise : liberté, 
égalité, fraternité... Agents confinés, redéfinissez-la. 

C'est dans l'intimité de conversations organisées 

que les mots de nos collègues s'entrechoquent et 

deviennent brillants de sens et de vérité. Le jeu 

était clair, ils parlent, nous résumons et publions. 

C'est donc au grand jour des ces 

quelques paragraphes que nous 

nous plions à ces règles du jeu.

Notre devise est un héritage du 

siècle des Lumières. Révélée lors 

de la Révolution Française, elle est 

une figure de notre patrimoine.  

Elle n'a rien d'esthétique... elle s'en-

tretient, se questionne, se restaure, 

se répare... C'est ce que vous avez 

fait pendant cette période confinée. 

En toute discrétion, vous avez repris 

chaque mot de ce tryptique et libéré 

vos pensées, regroupé vos ques-

tions et épaissi vos analyses. 

Liberté 

Dans la période, la liberté se redéfinit. Si nous résu-

mions vos propos, Spinoza serait notre scribe. Mal-

gré la situation inédite, vous vous sentez libres. 

Vous n'enfermez pas ce mot dans la simple notion 

de faire ce que vous voulez quand vous le vou-

lez, mais plutôt dans la possibilité d'agir selon 

votre raison. Confinés, votre raison 

reste libre. Les restrictions ne sont 

pas vécues comme une entrave à 

nos libertés mais bel et bien des 

actes nécessaires pour garantir la 

sauvegarde de notre système de 

santé. Cependant cette liberté de 

raison vous amène à craindre les 

décisions de nos gouvernants pour 

l'après. Des dispositifs dits excep-

tionnels au destin plus si excep-

tionnel que ça. C’est quand on est 

en danger que l’on baisse la garde 

des libertés pour plus de  sécurité. 

Les raisons de sécurité ont permis 

de faire accepter aux citoyens des 

limitations des libertés qu’ils n’étaient pas dispo-

sés à accepter auparavant. La biosécurité s’est 
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Quand les agents envisagent demain...

démontrée capable de présenter l’absolue cessa-

tion de toute activité politique et de tout rapport 

social comme la forme maximale de participation 

civique. Normaliser l'anormalité, une dérive inac-

ceptable que vous êtes déterminés à combattre... 

toujours avec raison. 

Égalité

Dans la période, cette valeur n'a plus la même 

odeur et c'est à cet instant précis que nous faisons 

face à d'autres formes d'inégalités que nous ne 

percevions pas avec une telle intensité, et nous re-

tourne les sens. Des professions ignorées, dégra-

dées, dévalorisées mais ô combien essentielles 

pour le bon fonctionnement de notre pays. Des 

territoires dotés de tout ou dotés de rien, stigma-

tisés, enviés, vides d'espaces, de verdures... des 

situations illégitimes mais qui le sont pour les 

nombreux gouvernements qui se sont succédés.  

Fraternité

Au fur et à mesure de nos escapades verbales, 

vous visualisez cette notion comme un sentiment 

universel et je constate l'importance que vous 

lui accordez. Albert Jacquard disait " La fraternité 

a pour résultat de diminuer les inégalités tout en 

préservant ce qui est précieux dans la différence." 

Bien plus qu'une valeur, elle est émotion. On ne 

négocie pas avec elle. On l'éprouve ou pas. Pour 

vous, elle est le socle de tout pays. La situation que 

nous vivons se remplit d'initatives fraternelles : re-

connaissance envers les travailleurs de l'invisible, 

initiatives solidaires locales ou nationales... C'est 

la vigueur de ce sentiment dans une société qui 

fait que l’on peut sentir un destin commun et ainsi 

établir des règles avec plus ou moins de liberté et 

d’égalité. 

Je ne cesse de jeter un oeil sur vos mots, d'ana-

lyser votre gestuelle, de m'accrocher à vos 

regards... l'oeil de la webcam ne trahit rien de 

votre hargne à défendre ce que vous croyez juste 

et nécessaire. La liberté, l'Égalité et la Fraternité 

s'accrochent à vos tripes à différents niveaux 

selon vos expériences de vie, vos caractères, vos 

idéaux mais vous nous embarquez dans un ail-

leurs pas si éloigné où il fait bon échanger, philo-

sopher et lutter pour rêver. 

© D.R.
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Aujourd’hui, quelle est la situation de votre 
CMCAS ?

À partir du 17 mars, nous nous sommes organisés 

avec les sept CMCAS de l’Ouest pour créer un nu-

méro d’appel Cristal (gratuit). Dès que le numéro a 

été opérationnel, nous en avons averti nos bénéfi-

ciaires par mail. Même avec des antennes fermées, 

nous restons joignables.

Ensuite, nous avons procédé aux extractions de 

fichiers de nos bénéficiaires âgés de plus de 75 ans 

(et sans adresse mail) afin de pouvoir les identifier 

et les contacter. Les élu.es, les professionnel.les 

et de nombreux bénévoles du réseau solidaire se 

sont investi.es dans cette campagne d’appels vers 

336 bénéficiaires de notre CMCAS. La semaine pro-

QUELLE 
EST LA 
SITUATION 
DE LA 
CMCAS ?

Deux questions à Catherine Melet, 

Présidente de la CMCAS Basse Normandie.

Il est très 
important 

de garder un 
lien avec nos 
bénéficiaires. 

©
 D

.R
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©
 D

.R

Lien social

chaine, nous procéderons à une autre campagne 

d’appels avec d’autres critères. Il est très important 

de garder un lien avec nos bénéficiaires dans cette 

crise sanitaire et de confinement.

Quel est le résultat immédiat de cette 
campagne ?

Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la 

liste et nous sommes vraiment très satisfaits des 

résultats. L’accueil que nous avons reçu a réelle-

ment été très chaleureux. Les personnes contactées 

ont le sentiment que nous avons pris soin d’elles 

et elles nous le font savoir. Elles avaient parfois fait 

des tentatives pour joindre leur CMCAS et cette 

démarche les a beaucoup rassurées. 

Certains d’entre nous étaient un peu réticents et se 

demandaient comment ils seraient reçus. Eh bien, 

c’est extrêmement positif. On s’aperçoit que beau-

coup sont autonomes et nous en sommes heureux.

Dans notre région, il y a beaucoup de petites com-

munes où la solidarité intracommunale fonctionne 

très bien. Les voisins aussi proposent leur aide. 

Nous allons rappeler bien sûr les bénéficiaires réel-

lement isolé.es, car il y en a, nous allons faire atten-

tion à eux. Il y a pas mal d’interrogations concer-

nant l’action sanitaire et sociale que nous faisons 

remonter au national. J’ajoute que c’est une bonne 

occasion de remettre nos contacts à jour. 

Ce matin, un collègue de Flamanville qui participe 

à cette campagne m’a appelée pour me dire à quel 

point il passait de bons moments au téléphone. 

Parfois, les gens nous racontent leur vie et c’est 

super-sympa. C’est ça, les valeurs de nos Activités 

Sociales !

LA CMCAS À VOTRE ÉCOUTE
385. C'est le nombre d'appels sortants 
pour contacter les bénéficiaires isolés 
pendant le confinement.

Au total sur la CMCAS Basse Normandie, ce sont 

pas moins de 6 676 mails et 2 399 sms envoyés 

aux bénéficiaires pour faire connaître le numéro 

unique des CMCAS de la Plaque Grand Ouest.

Aussi, nous avons contacté de nombreux bénéfi-

ciaires par téléphone :

• 336 personnes de plus de 75 ans

• 49 personnes de 70 à 74 ans
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Lien social

CONNAISSEZ-VOUS 
LE FACTEUR CHAUSSE ?

Tous les ans, en décembre, des bénévoles de la CMCAS Basse 
Normandie rendent visite aux bénéficiaires de plus de 80 ans, pour leur 

transmettre les vœux et leur remettre un petit présent gourmand.

Ces rencontres sont chaleureuses et précieuses  pour tous. Cette 
année, Richard Delestre a fait une rencontre qui l’a touché, il a tenu à 

nous faire part de l’histoire qui lui a été racontée.  
Nous lui laissons la parole. 

Le réseau solidaire consiste à aller à la rencontre de 

nos collègues retraités les plus âgés. C'est un mo-

ment de partage dont je souhaite être acteur le plus 

longtemps possible. 

Toujours bien accueilli, nous échangeons sur l'actua-

lité vécue par les plus anciens soucieux de rompre 

l'isolement.

Là, je suis accueilli chez une dame 

qui me remercie du cadeau offert 

par la CMCAS Basse Normandie 

et des voeux de sa Présidente. 

Elle est d'autant plus touchée 

qu'elle a travaillé de nombreuses 

années pour les activités sociales 

dans différents endroits du terri-

toire. 

Valognaise de naissance, elle rit 

de son accueil parmi "les rouges" 

à Châteauroux où son mari alors 

salarié de l'Arsenal de Cherbourg  

voulait poursuivre son activité dans la construction 

aéronautique. 

Bien qu'ayant un engagement syndical différent elle 

fut fort bien accueillie par ses nouveaux collègues. 

Elle se souvient bien des moments de convivialité 

partagés avec eux!

Mais revenons à son enfance à Valognes pendant 

la guerre et c'est à ce moment 

qu'elle me demande si je connais 

le facteur CHAUSSE? Non, ma-

dame! 

Elle me dit qu'en son temps Fer-

nand Leboyer alors Maire de Va-

lognes souhaitait que le conseil 

municipal donne ce nom à un 

lieu dans sa chère commune 

de Valognes. Ce qui fut effectif 

en 2016, la rue de la poste s'ap-

pelle dorénavant rue du facteur 

Chausse!

C'est un 
moment de 

partage dont je 
souhaite être 
acteur le plus 

longtemps 
possible  
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Lien social

MAIS QUI ÉTAIT DONC LE 
FACTEUR CHAUSSE ?
Remontons à la période de l'occupation, son 

père, Monsieur CHAUSSE travaille au bureau 

de poste de Valognes. Il ouvre grâce à la vapeur 

d'eau dégagée par une casserole d'eau en ébulli-

tion les lettres adressées à la Kommandantur. Là, 

il découvre des noms de personnes signalées à 

l'occupant et qui seront aussitôt prévenues pour 

qu'elles se mettent à l'abri!

Ces faits de résistance du facteur CHAUSSE méri-

taient bien la reconnaissance de la collectivité! 

Bien sûr sa fille a participé aux manifestations à la 

mémoire de son père.

Elle cite au passage la contribution qu'elle appor-

tait aux activités de résistance  de son père. Ce 

n'est que beaucoup plus tard qu'elle comprendra 

pourquoi son père lui demandait de rester devant 

la fenêtre pour signaler tout mouvement anormal 

dans sa rue c'est qu'il était à l'écoute de la BBC!

Rappelez-vous  pour rire  la voix de Pierre Dac : 

"Radio Paris ment! Radio Paris est allemande!”

Plus sérieusement notre facteur engagé dans la 

résistance à l'ennemi avait en charge des rensei-

gnements qui devaient conduire à la libération.

Les rencontres du LIEN SOLIDAIRE organisées 

par la Commission Pensionnés de notre CMCAS 

sont porteuses de cette richesse de propos très 

différents.

Ça me rappelle un propos d'un homme - maire 

de sa ville pendant de nombreuses années - que 

j'aimais beaucoup et qui disait de ces rencontres 

"Quand je parle avec vous je m'augmente, ma 

vie n'aura été qu'une suite d'augmentations !"

Je ne peux qu'encourager tous mes collègues à 

s'inscrire dans ces rencontres et pour celles et 

ceux qui participent au réseau solidaire de nous 

faire partager la richesse de tous ces témoi-

gnages nécessaires pour transmettre aux nou-

velles générations  la mémoire  des générations 

passées.

Richard Delestre

Jules CHAUSSE et son épouse, Marie-Rose©
 D

.R
.
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Ce sont deux dates symboliques 

que Pascale retiendra sans 

conteste de cette drôle de 

période…

Entre doute et certitude, le prin-

temps improbable restera gravé 

pour celle qui, le 17 mars dernier, 

« la larme à l’oeil et très émue » 

devant l’indicible, ferme la porte 

de son bureau à 11h30, pour « l’in-

connu ». Pour signer quinze jours 

plus tard (le 1er avril), par voie 

électronique, son contrat à durée 

indéterminée, après presque trois 

ans de CDD en tant qu’assistante 

des élus de la CMCAS Basse-Nor-

mandie.

À 57 ans, alors que le Covid-19 

engendre des drames, des ques-

tions et écrit quelque part l’his-

toire, Pascale assoit la sienne ! 

Paradoxe d’une vie profession-

nelle, jusqu’à présent calquée 

sur les mutations de son mari  

« que j’ai toujours encouragé et 

accompagné de Paris à Aix-en-

Provence puis à nouveau Paris 

et à Cherbourg. » Titulaire d’une 

licence en anglais et d’un BTS 

commerce international, elle a, 

tout au long de sa carrière, en-

chainé les contrats. Dans le com-

merce international, l’immobilier 

etc. avant d’entrer dans le monde 

des activités sociales, de la CCAS, 

qu’elle découvre presque par 

hasard… « Quand j’ai passé mon 

entretien d’embauche en juillet 

2017, je croyais, au départ, que 

c’était pour le CCAS de la ville de 

Cherbourg... ».

Curieuse de nature, expérimentée 

et entreprenante, Pascale apprend 

pourtant très vite « bien aidée par 

les collègues, les professionnels 

du territoire et les élus ». Trouve 

sa place au sein « d’un milieu et 

d’un poste « certes solitaire » où 

J'ai toujours  
eu confiance en 

l'autre.

la latitude de faire est grande si 

on y entre pleinement et qu’on y 

adhère. Et moi ça me plait. »

Depuis le 1er avril, la voilà séden-

taire sur le plan professionnel. 

« À mon âge, j’ai trouvé ma voie 

et je n’ai pas envie de changer. 

En plus, c’est une grande chance 

d’être passé en CDI. De toute fa-

çon j’ai eu des garanties rapides 

notamment par rapport au Co-

vid19. Je savais que j’avais des 

gens de parole en face de moi. » 

Ces gens, ces camarades mais 

aussi ces bénéficiaires qu’elle n’a 

plus qu’au téléphone, par inter-

net. Pour l’instant.

Depuis que le temps s’est figé. 

Ce fameux mardi 17. « Il me reste 

cette image lorsque je ferme la 

porte du bureau. Celle de tourner 

la clé à mon insu. De marquer 

la fin de quelque chose…». À tel 

point que l’après-midi, Pascale 

fait les carreaux de ses baies 

vitrées « pour y voir plus clair ». 

Pour prendre conscience de ce 

qui se passe et d’appréhender 

Portrait

Assistante des élus de la CMCAS Basse-Normandie, Pascale 
Jacquin vit confinée depuis le 17 mars dernier, comme une 

grande majorité de français. Entre télétravail, ressenti personnel 
et perspective d’avenir, cette optimiste avouée, au parcours 
professionnel atypique, évoque son quotidien. Rencontre.

PASCALE JACQUIN, ASSISTANTE 
DES ÉLUS DE LA CMCAS
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cette période de confinement où 

« le plus dur est de ne pas parti-

ciper à l’effort collectif. Je ne res-

sens pas l’angoisse, mais j’ai l’im-

pression d’être en décalage avec 

ce qui se passe. D’être de côté, 

inutile. » De faire aussi une guerre 

passive, confinée, et contre un 

ennemi invisible. En envisageant 

l’avenir en pointillés… « Je ne 

sais pas encore, je n’imagine pas. 

C’est trop présent, impression-

nant. Est-ce qu’il va y avoir une 

prise de conscience ? La solidarité 

va-t-elle se poursuivre, et prendre 

le dessus sur l’égoïsme ? » En 

attendant, elle fait face. 

Car si Pascale a toujours eu 

cette faculté d’adaptation, que 

ce soit au niveau géographique 

ou sur le plan professionnel, ce 

changement brutal s’avère être 

un virage plus délicat. « J’ai eu du 

mal à me concentrer au départ. 

Comme happée par l’événement. 

Et puis je comprends au fil des 

jours que le télétravail, ce n’est 

pas pour moi, même si je le fais 

avec conscience professionnelle 

bien sûr (rires). C’est calme, trop 

calme, beaucoup trop calme ! 

Je m’aperçois que je suis plus 

opérationnelle quand j’ai plein 

de tâches à accomplir et que je 

suis dérangée entre… » Comme 

un besoin de mouvements, 

d’agitation, et de s’exprimer de 

façon tangible.

Dans une CMCAS, lieu de vie 

sociale par définition, alors 

que la distanciation sociale fait 

Portrait

loi. « Ce qui me manque, c’est 

ça. Le contact direct. Avec les 

élus (que j’ai régulièrement au 

téléphone) avec les bénéficiaires 

pour ces moments privilégiés 

de rencontre de discussions 

autour de la mise à jour de leurs 

papiers par exemple. » Alors, 

lorsque les élus des CMCAS de 

Normandie ont décidé d’établir 

un fil solidaire avec les plus de 

75 ans, Pascale n’a pas hésité. En 

prenant part avec enthousiasme 

et conviction, à cette aventure 

humaine. « Nous avons recensé 

ceux qui n’ont pas de mails pour 

les contacter par téléphone, 

leur apporter du réconfort, des 

infos etc. » Une posture presque 

naturelle pour celle qui, en 

arrivant sur Cherbourg, il y a cinq 

ans, cherchait déjà à transmettre 

ses acquis auprès des plus 

fragiles. « Je voulais travailler 

dans l’alphabétisation. Et je me 

suis inscrite dans une association 

qui vient en aide aux réfugiés, 

pour lesquels j’ai donc donné des 

cours de français. »

Aussi, que ce soit l’ouverture 

aux centres aux réfugiés, le livre 

Breizh migrants… ou la mise à 

disposition actuelle des centres 

de vacances par la CCAS aux pré-

caires et personnels soignants, 

tous ces actes politiques et soli-

daires ont un écho forcément 

positif auprès de l’assistante des 

élus. « Bien sûr que j’adhère. Que 

ça me parle ! Et il faut propager 

ces actions. Et diffuser le plus 

largement ces informations.  » 

Et après la crise alors ? Opti-

miste, Pascale l’a toujours été et 

le restera. C’est dans ses convic-

tions. Celles d’avoir toujours eu 

confiance en « l’autre ». 

« En ce moment nous prenons 

des forces individuellement, 

tout en étant tous collectivement 

contre ce virus. Ça peut, je pense, 

dans le futur, essayer de nous 

rapprocher. » À chacun son para-

digme.

Stéphane Alesi

©
 D

.R
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Serge, dit Ti-Serge ou Sergei, était 

aussi un des membres fondateurs 

du Syndicat CGT de Flamanville 

auquel il a su apporter tout son 

sens de l’organisation. Il est mal-

heureusement décédé le 5 avril 

dernier à l’âge de 69 ans. Serge 

a également été élu de personnel 

dans les IRP, CMP et CHSCT pen-

dant de nombreuses années. 

Passionné de littérature, de ci-

néma, de culture au sens large, 

Serge fut aussi à l’origine de la BI-

DIVI (Bibliothèque Médiathèque 

sur lieu de travail) de Flamanville. 

Son investissement pour les inté-

rêts collectifs s’est manifesté tout 

au long de sa vie militante. 

HOMMAGE 
À SERGE 
GOTRAND

La CMCAS a appris avec grande tristesse la disparition de notre 
ami Serge Gotrand, ancien correspondant SLV de la centrale 
de Flamanville qui durant sa vie professionnelle et au-delà était 
pleinement investi dans nos activités sociales. 

Fils et petit-fils de syndicalistes 

CGT, natif d’Avion dans le bassin 

minier du Pas-de Calais, il est 

entré à EDF par l’Ecole de Métiers 

de La Pérollière avant d’intégrer le 

service mécanique de la centrale 

de Porcheville puis de se poser à 

Flamanville. 

Il y aura été un permanent SLV 

reconnu de tous pour sa dispo-

nibilité et son écoute des autres, 

continuant son mandat après son 

départ en inactivité pour assurer 

les permanences de la Maison 

SLV des Pieux mais également 

s’engageant dans la gestion des 

centres de vacances CCAS où 

il fut directeur adjoint sur des 

centres de Vendée et des Pyré-

nées Orientales.

Doté d’une sensibilité et d’une 

humanité rares, il adorait rire et 

passer du temps avec les cama-

rades était très important pour lui. 

Il ne ratait pas un piquet de grève 

ou une manifestation. Ti-Serge 

c’était la Fraternité incarnée !

Merci à toi, Camarade, nous ne 

t’oublierons pas !

Nos pensées vont à Dominique, 

son épouse, à Stéphane, Julien, 

Céline ses enfants, à Marius son 

petit-fils, à toute sa famille, et tous 

ses camarades.

Philippe PAGE LE MEROUR

©
 D

.R

Hommage
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TENNIS CONTRE 
CONFINEMENT !  

À qui la balle de match ? 
Le championnat est commencé depuis le début 

de l’année, nous avons trois équipes engagées 

nous sommes présents dans les trois divisions 

du championnat.

Toutes nos équipes ont commencé les ren-

contres mais n’ont pas pu les terminer, en effet 

puisque l’arrivée du coronavirus a d’abord ralenti 

les rencontres avant de les interdire.

Pour l’instant nous sommes dans l’attente, si 

l’interdiction est levée dans les deux mois  le 

Comité de Tennis va peut-être nous demander de 

terminer les rencontres,  à contrario ! je ne sais 

pas quelle sera la position du comité.

Aimé MOUCHEL

DEUX RÉUNIONS SUR LE 
THÈME DE LA CSMR

Après une annulation due aux mesures sanitaires 

instaurées autour du COVID-19, la CMCAS Basse 

Normandie vous convie à une réunion d’informa-

tion sur le thème de la CSMR en présence d’une 

représentante de la SOLIMUT.

La présentation des changements intervenus sera 

suivie par un échange que nous espérons convi-

vial et productif.

Nous vous attendons nombreux le :

30 SEPTEMBRE 2020 à 10h00

Centre de Loisirs Marcel PAUL – Le Village Peley 

61570 ALMENÊCHES.

Ou le 

1ER OCTOBRE 2020 à 10h00 

 Mairie de Cherbourg - Salle des Mariages  

 50100 CHERBOURG EN COTENTIN          

©
 D

.R

Actualités
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Santé

TROUBLES DE L'AUDITION : 
COMMUNIQUER, C'EST VIVRE !

La CMCAS Basse-Normandie vous avait proposé une action menée 
par l’Association ADSM50 concernant les troubles de l’audition.

Cette réunion n’ayant pu se tenir faute de participants, elle a décidé de 
consacrer la moitié du budget prévu à un don pour cette association.

La déficience auditive est un handicap fort méconnu qui touche pour-

tant 6 à 7 millions de personnes à des degrés plus ou moins graves, de 

la surdité légère à la surdité profonde. 

Les difficultés de communication qu’elle entraîne, l’incompréhension 

de l’entourage conduisent souvent à la solitude et au repli sur soi :

• Difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi, la formation

• Éloignement de la vie sociale et culturelle,

• Perte de la spontanéité de la communication groupe,

• Difficultés relationnelles.

FAUT-IL SE  
RÉSIGNER ? NON, 
COMMUNIQUER, 
C'EST VIVRE !
Lorsque s'installe la déficience 

auditive, qu'elle soit moyenne ou 

profonde, par accident, maladie 

ou plus simplement avec l'âge, 

rien n'est perdu ! 

Nous vous invitons à naviguer 

sur leur site pour découvrir les 

manières d'aborder la déficience 

auditive, les moyens d'accès au 

message oral, pour garder une 

vie sociale de qualité.

ADSM SURDI 50

Les Unelles - 11, rue Saint Maur   

50200 Coutances

  06 84 60 75 41

 adsm.surdi50@gmail.com

  /www.adsmmanche.fr

©
 D

.R
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STOP AU HOLD-UP ORGANISÉ  
SUR NOTRE ASSURANCE MALADIE !
Après notre régime spécial de retraite, les directions des entreprises s'imagineraient  bien 

mettre à mal notre système de couverture maladie, la CAMIEG. Pour rappel, à ce jour la 

CAMIEG a généré plus de 400 M€ d'excédents (125 M€ pour les actifs et 283 M€ pour les 

inactifs).

Les employeurs proposent généreusement de s'octroyer une grosse partie de ces excédents en ne laissant 

que quelques miettes aux agents actifs à l'image du Salaire National de Base de ces dernières années.

C'est le fantasme de l'ours devant le pot de miel

Le patronat  des IEG revendique de s'exonérer pendant  un an (une année blanche} de tout versement de 

cotisation sociale, soit un gain d'environ 75 M€. A côté de ça il semble très timide pour améliorer les pres-

tations versées par la CAMIEG.

Vider les caisses de la CAMIEG à leur seul profit et en échange, dans leur grande générosité, octroyer 

quelques euros de baisse de la cotisation pour les agents actifs et rien pour les inactifs : pour la FNME CGT 

c'est non ! Chaque euro économisé doit revenir intégralement aux assurés actifs comme inactifs et les 

entreprises doivent aussi contribuer à la cotisation sociale DE  TOUS LES AGENTS STATUTAIRES.

La CGT ne laissera pas faire ce hold-up !

Le moment   n'est pas venu de solder notre régime spécial de Sécurité sociale.  Bien au contraire, la situation 

sanitaire actuelle nous rappelle hélas, toute l'importance d'une bonne couverture maladie, pour chacun et 

pour le pays :

« Chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. »

Notre salaire socialisé n'appartient pas aux actionnaires !

Pour la FNME CGT, il faut :

• Améliorer les prestations servies par la CAMIEG pour les actifs et les inactifs,

• Maintenir la « cotisation de solidarité » statutaire,

• Que chaque euro économisé revienne intégralement aux assurés actifs comme inactifs,

• Aligner à la baisse les taux de cotisations des actifs et des inactifs,

• Améliorer la Couverture supplémentaire CSM par de nouvelles prestations non couvertes par la CA-
MIEG sans augmentation de coût pour les assurés permettant ainsi à la CCAS de faire de même pour 
la CSM R.

Enfin, étant donné la situation sanitaire en lien avec la Covid-19, la FNME CGT va proposer, par solidarité, 

que soit prélevé immédiatement 20 M€ sur les excédents  CAMIEG pour financer des actions de dépistages 

systématiques des populations les plus exposées  et les plus fragiles.

Ne nous laissons pas déposséder de nos conquis. Envoyez en votre nom la motion de la FNME CGT aux 

employeurs.

Expressions syndicales
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Expressions syndicales

LES ASSURÉS CAMIEG ONT LARGEMENT FAIT 
PREUVE DE SOLIDARITÉ EN 2014. 
LA CRISE SANITAIRE NE DOIT PAS SERVIR DE 
PRÉTEXTE À EMPRUNTER LES EXCÉDENTS !
FO tient à vous alerter de la teneur de l’article 3 du projet de loi portant 
diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de 
Covid-19 n° 2907.

Cet article stipule : « le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois 

à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinée, afin 

d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique n° 

2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités 

des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés 

chargés d’une mission de service public. »

Le gouvernement refuse malgré de nombreuses interventions de parlementaires de dévoiler la liste des 

organismes concernés. La seule information qui a été dévoilée est le retrait des organismes de retraite de 

cette disposition.

Mais qu'en sera-t-il de la CAMIEG ?

Ne serait-ce pas l’opportunité pour les Pouvoirs Publics de ponctionner nos excédents ? Malgré les grands 

discours sur le fait que la centralisation et l’utilisation ne retirent en rien la propriété des excédents aux orga-

nismes concernés, FO réaffirme que les excédents de la CAMIEG appartiennent à ses assurés et le choix de 

l’utilisation de ceux-ci est soumis à leur approbation !

Depuis 2007, les assurés retraités n’ont connu que des augmentations de cotisations. Pour les assurés en 

activité, une diminution de 25 % de leurs cotisations leur a été accordée en 2014, mais n’oublions pas qu’à 

cette même date, les actifs se sont vus spoliés de 176 millions d’euros en faveur du régime général.

À ce jour, les excédents de notre caisse sont évalués à plus de 403 millions d’euros.

La Direction de la Sécurité sociale reçoit les organisations syndicales salariés et employeurs des IEG le 

mardi 9 juin prochain. 

Notre délégation réaffirmera fermement que les excédents soient utilisés rapidement et spécifiquement en 

faveur des assurés au travers d’une diminution des cotisations et d’une amélioration des prestations.
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Expressions syndicales

DROITS FAMILIAUX DANS LES IEG
La CFDT signe l’avenant améliorant les droits des parents d’enfants 
en situation de handicap et facilitant la justification de droits pour les 
familles monoparentales

L’accord du 15 décembre 2017 relatif aux droits familiaux dans les industries électriques 

et gazières fait l’objet d’un suivi des partenaires sociaux, ce qui permet de le faire évoluer 

éventuellement. Un premier avenant vient ainsi d’être signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, qui étaient 

déjà signataires de l’accord initial. Il améliore les droits :

Pour les parents d'un ou plusieurs enfants en situation de handicap

Enfants handicapés dont le taux > 50%: les parents bénéficient chaque année de 8 jours de « congé parent-

enfant handicapé » rémunérés en plus du « congé parent » ou du CESU. Ces droits sont ouverts jusqu’aux 

20 ans de l’enfant. Au-delà de ses 20 ans, si l’enfant reste à leur charge, les parents continueront à bénéficier 

de ces 8 jours.

Enfants handicapés dont le taux < 50% : l’ouverture de ce droit peut également être examinée en cas de 

besoin justifié, en lien direct avec la situation de handicap de l’enfant. Le justificatif requis est un certificat 

médical attestant de la présence nécessaire du salarié parent pour accompagner son enfant pour des exa-

mens médicaux ou des soins réguliers en semaine.

Pour les familles monoparentales

Le salarié(e) pourra désormais justifier de sa situation par une copie des informations fiscales attestant de 

la garde exclusive d’au moins un enfant (pas de garde alternée) et de la situation de parent isolé (et non 

plus seulement s’il (elle) est allocataire de l’aide au soutien familial (ASF) versée par la Caisse d’allocations 

familiales).

Cette situation donne droit à 2 jours de ‘congé parent’ ou à 20 heures de CESU supplémentaires.

Bien que l'avenant entre en vigueur au cours de l'année, les employeurs sont convenus que les droits nou-

veaux se seront pas proratisés pour 2020.

Pour les informations complémentaires, contactez votre délégué-e syndical-e CFDT.

La CFE-CGC n'a pas transmis d'expression syndicale pour ce numéro
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Permanences de l'Orne
Alençon • Locaux Enedis

Tous les lundis de 13h30 à 17h et tous les mercre-
dis de 8h à 12h.

Flers • Locaux Enedis :  

Tous les jeudis de  8h30 à 12h

L'Aigle • Locaux Enedis : 

Les mardis (semaines paires) de 8h15  12h15

Mortagne • Locaux Enedis : 

Les mardis (semaines paires) de 13h45 à 17h

Argentan • Locaux Enedis

Les jeudis (semaines paires) de 13h50 à 17h

Informations pratiques

Permanences de la Manche

CONTACTER LA CCAS EN NORMANDIE

Permanences des professionnels

Cherbourg • Antenne CMCAS Cherbourg

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h

CRC • Local EDF Bd Mendès France 

Les lundis (semaines paires) de 14h à 16h

Flamanville 1 et 2 • Local SLVie CNPE 

Le jeudi de 13h30 à 16h30

Flamanville 3 • Local SLVie EPR 

Le jeudi de 9h à 12h

Les Pieux • Local SLVie 33 cité la Houguette

1er vendredi du mois de 8h30 à 12h00

Saint Lô • SLVie Zone de la Chevalerie

Le mardi (semaine paires) de 13h30 à 16h00

Avranches • SLVie, 5 rue du Général Ruel

Le mardi (semaine paires) de 9h00 à 12h00

Permanences des élus de la CMCAS

Flamanville 1 et 2 • Local SLVie CNPE 

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Flamanville 3 • Local SLVie EPR 

Le lundi de 8h30 à 12h00

Les Pieux • Local SLVie 33 cité la Houguette

Le mardi et le vendredi, de 9h30 à 12h00

Saint Lô • SLVie Zone de la Chevalerie

Le mardi de 13h30 à 17h00

Avranches • SLVie, 5 rue du Général Ruel

Le mercredi de 10h00 à 12h00

Des agents d’accueil du Territoire Normandie situés 
à Caen vous conseilleront et répondront à toutes vos 
demandes dans les domaines d’activités sociales, 
locales et nationales, d’actions sanitaires et de santé. 

Ce numéro a été mis en place par les 7 CMCAS de la 
Plaque Grand Ouest depuis le début de la pandémie 
de COVID-19, il n’entraine aucun surcoût pour les 
bénéficiaires. 

Les permanences ne pourront reprendre 
que lorsque les conditions sanitaires le 
permettront.

N° Cristal : 09 69 36 89 72

Les points d'accueil de 
Flamanville et du CRC ne sont 

accessibles qu'aux actifs

©
 D

.R

https://www.camieg.fr/demander-a-etre-rappele

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les permanences des professionnels 
ont lieu toutes les semaines, sauf 
pendant les périodes de vacances 
scolaires.

Pendant ces vacances scolaires, le 
siège de Cherbourg sera ouvert tous 
les matins de 8h30 à 12h00, sauf le 
vendredi.
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Informations pratiques

CONTACTS PAR E-MAILS  
ET SMS
Si vous avez fourni votre adresse e-mail personnelle, 
vous recevrez systématiquement vos affectations de 
séjours par e-mail. 

Il est donc important de vérifier que l'adresse 
personnelle que vous nous avez transmise soit à 
jour.

Attention : les adresses professionnelles sont 
souvent rejetées pour cause de sécurité interne. 

Vos adresses e-mails et numéros de téléphone 
portable nous permettront également de vous 
envoyer les informations de votre CMCAS ou SLVie.

Les personnes qui ne possèdent pas de 
mail, continueront à recevoir leurs avis 
d’affectation par courrier.

©
 D

.R

ÉTAT CIVIL
Comme vous le constatez, nous ne 
sommes pas en mesure de faire 
paraître des informations concernant 
l’état-civil. 

Ceci fait suite au règlement général sur la pro-

tection des données qui nous oblige à obtenir 

l’autorisation des familles afin de publier les 

naissances et les décès.

FLASH
INFOCAMIEG

NORMANDIE - INFOS PRATIQUES

Nos accueils physiques étant fermés jusqu’au 

1er septembre, les équipes de la Camieg vous 

proposent temporairement de vous appeler sur 

rendez-vous. C’est du temps gagné, un accueil 

plus personnalisé !

Vous choisissez le jour qui vous convient et 

complétez le formulaire en ligne de demande de 

rendez-vous téléphonique.

https://www.camieg.fr/demander-a-etre-rappele
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SLVie 1 Nord Cotentin
12 septembre • Bayeux Aventure

Du 20 au 27 septembre • Séjour en Corse

26 et 27 septembre •  Weekend Navigation

17 octobre •  Tournoi FIFA

05 novembre • Repas de pensionnés

22 novembre • Loto de la SLVie

29 novembre • Séance cinéma pour les 
enfants

05 décembre • Sortie théâtre à Paris

06 décembre • Séance cinéma pour les 
enfants

16 décembre • Arbre de Noël – Les Pieux

18 décembre • Quizz

En prévision cet automne : 

• Cours de pâtisserie

• Dégustation de rhum

• Tournoi multi raquettes

Commission Santé Mutuelle 
Solidarité
1er octobre • Les addictions, tout public actifs 
et inactifs accompagnants de séniors, RDV à 
Almenêches

Courir pour la Bonne Cause :

4 octobre • La Cherbourgeoise 

11 octobre • Les Elles de l'Orne

25 novembre • Risques Cardio Vasculaires et 
Gestes qui sauvent à Alençon

Commission Pensionnés

du 20 au 27 septembre • Séjour en Bretagne : 
le bout du mode intense

1er octobre • Les addictions, tout public actifs 
et inactifs accompagnants de séniors, RDV à 
Almenêches

Les Journées du Lien Social :

Ateliers Vitalité - Prendre du temps pour soi, pour 
préserver sa santé. Conférence le jour du lien social, 
puis des ateliers qui seront organisés par la suite à 
Cherbourg.

10 novembre • Journée Lien Social à Urville-
Nacqueville

19 novembre • Journée Lien Social à Granville

Commission Loisirs Culture  
Jeunesse et Sports
26 et 27 Septembre • Duathlon à Caen

30 et 31 Octobre •  Tournoi de Pétanque

SLVie 4 Sud Manche
9 décembre • Arbre de Noël – Rouffigny

La SLVie 4 prévoit un report des activités qui 
devaient se dérouler en avril : les activités 
randonnée, karting et barbecue seront 
reprogrammées en fonction des possibilités.

SLVie de l’Orne
Les bureaux des SLVie 11 et 21 ont choisi de 
ne pas proposer d’activités avant, au mieux, 
le mois de novembre. Nous mettrons tout en 
œuvre pour vous informer rapidement.

L'AGENDA 
de vos activités

Les activités sont susceptibles d’être déprogrammées 
en fonction de l’actualité et des contraintes sanitaires.
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