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Mot de la
Présidente

s

Catherine Melet

L’année 2020 aura marqué les esprits, tant
sur le plan sanitaire que social.
La pandémie du COVID-19 s’invite dans
notre vie au quotidien et nous devons poursuivre les efforts entrepris afin d’éradiquer
cette maladie, aussi sournoise qu’imprévue !

s

L’espoir pour 2021, c’est la vaccination du
plus grand nombre, afin de surmonter les
difficultés et de reprendre le cours d’une
vie normale, mais en tirant toutes les leçons
de cette période afin de remettre au cœur
des choix politiques et sociaux, « l’être humain », la santé ne peut, ne doit pas être
une marchandise.
L’hôpital public, la prévention, la recherche,
« quoi qu’il en coûte, doivent être sortis du
marché ».

et Gaziers
mcas.com
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La CMCAS de Basse-Normandie a fait en
sorte d’être le plus possible à vos côtés et

du journal
munication

éalisation
and Ouest

Le projet HERCULE, un
danger de taille XXL qui
menace EDF à tel point que
l’ensemble des Fédérations
Syndicales de l’Énergie
revendique l’abandon du
projet qui vise à démanteler
l’entreprise du secteur, par
l’ouverture à la concurrence
[...]

mpression

ceci malgré une baisse conséquente des
moyens au détriment des Activités Sociales,
loin des objectifs des Directions, de nos
Entreprises qui s’inscrivent dans un libéralisme assumé, avec le projet HERCULE, un
danger de taille XXL qui menace EDF à tel
point que l’ensemble des Fédérations Syndicales de l’Énergie revendique l’abandon du
projet qui vise à démanteler l’entreprise du
secteur. L’ouverture à la concurrence érigée
en dogme par la Commission Européenne
n’a jamais tenu ses promesses, quelques
100 000 salariés EDF redoutent de se trouver baladés dans les multiples filiales créées.
Malgré ce contexte morose, le Conseil d’Administration de la CMCAS Basse-Normandie reste mobilisé sur ces valeurs de solidarité, de justice sociale, afin que l’année 2021,
soit bien meilleure, c’est en tout cas notre
seul objectif.
Au nom du Conseil d’Administration de la
CMCAS et du personnel Basse-Normandie, je vous souhaite à tous le meilleur pour
cette nouvelle année.

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

Le budget 2021
expliqué...
Pour élaborer ce budget d’activités 2021, les administrateurs de la CMCAS Basse
Normandie ont dû se montrer persévérants et inventifs pour tenter de résoudre
ce dilemme de plus en plus présent chaque année : Comment maintenir une offre
d’activités de qualité avec une dotation de la part des employeurs en baisse constante ?

Avec un budget « activités » d’un peu
plus de 260.000 euros, l’équation n’a
pas été simple à résoudre.
Jeunes, Familles, Pensionnés, il s’agit
de n’oublier personne et de maintenir une offre sportive, culturelle et
de loisirs de très bon niveau, pour répondre aux attentes d’un maximum
de bénéficiaires.
Les élus de la CMCAS BASSE NORMANDIE ont été guidés par les
valeurs de nos Activités Sociales : la
solidarité, l’émancipation et le lien
social.
La répartition du budget entre les
différentes SLVie et Commissions est
le reflet des orientations politiques
que nous voulons donner aux Activités Sociales, la Jeunesse et la Culture
seront donc toujours nos priorités.
La part la plus importante de ce budget est donc logiquement consacrée
à la Commission Culture Loisirs Jeunesse et Sport (CLJS), dont vous trouverez une vision plus détaillée à la
page suivante.

4
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BUDGET 2021
Commission de
Contrôle Financier
0%

SLVie Sud Manche
1%

SLVie du Bocages
1%

Commission Info-Com
5%

SLVie Nord Cotentin
12%

SLVie des Sources
3%

Commission Jeunes Agents
5%

SLVie Centre Manche
2%
Formation des Élus
0%
Commission Culture Loisirs
Jeunesse et Sports
39%

Commission Santé
Mutuelle Solidarité
13%

Commission Pensionnés
11%
Commission Patrimoine
8%

BUDGET 2021 - COM. CLJS
Sport Qi Gong
1%
Sport Moto
5%

Culture
11%

Culture
Jeunesse
1%

Fonctionnement
2%

Jeunesse
39%

Sport Gym
1%
Sport Foot
1%

Sport Golf
1%

Loisir Ados
3%

Sport ASEGO
2%
Sport ANEG
2%
Loisir Voyage
1%
Loisir Ski
4%
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Loisir Adultes
21%
Loisir Pêche
1%

Loisir Enfants
2%

Loisir Bowling
2%
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Tutoriel Video en ligne
sur le site Internet

ACTUALITÉS

Découvrez l'espace "Mes activités",
votre nouvelle proximité
Dans sa poursuite de développement de la proximité, votre CMCAS s’est engagée dans la mise
en place d’une boutique en ligne permettant de s’inscrire et de payer en ligne ses activités de
CMCAS à laquelle vous pourrez accéder dans le courant du premier semestre 2021.

©D.R.

→ Coté règlement, le paiement en plusieurs fois sans frais sera possible pour
certaines activités et la mise en place
d’un système d’identification sécurisé
lors du paiement a été réalisé afin de
garantir un niveau de sécurité optimal.

La CMCAS s’est engagée dans ce projet de développement d’une solution
fiable, efficace et adaptée à nos besoins
afin d’offrir la possibilité aux bénéficiaires de s’inscrire aux activités directement en ligne et de procéder à un
règlement par carte bancaire.
L’objectif visé est de faciliter les inscriptions, de les rendre plus rapides et possibles à n’importe quel moment. Demain, un bénéficiaire pourra s’inscrire à
22h, depuis son canapé, à partir de son
téléphone portable par exemple.
6

Comment cela fonctionnera ?
→ Cela se traduira par la mise en ligne
d’une boutique “Mes Activités”, où
l’ensemble des activités proposées par
la CMCAS (billetterie exclue) sera disponible à l’inscription et au paiement
(carte bleue ou chèque). La consultation de son espace personnel permettra également de connaître l’état de ses
inscriptions, de procéder à l’édition de
factures… soit tout ce dont vous avez
besoin pour suivre vos activités de
CMCAS !
→ Coté identification, c’est votre NIA et
votre mot de passe liés à votre compte
CCAS qui seront demandés, permettant
d’accéder à vos données bénéficiaires :
composition familiale, coefficient social… Cela permettra d’être toujours en
lien avec votre situation et de suivre en
temps réel les différentes mises à jour
que vous effectuerez.

→ Vous pourrez toujours continuer à
vous rendre dans vos permanences
de proximité ou de SLVie pour effectuer le règlement de votre inscription
par chèque ou l’envoyer par courrier
comme vous le faites habituellement.
Si votre CMCAS a choisi de continuer
à évoluer vers une digitalisation, elle
reste très attachée à la notion de proximité et l’accès aux activités restera toujours possible par le biais des bulletins
d’inscription (que vous trouvez en page
centrale de tous vos Activ’Action). Vous
pourrez toujours vous rendre dans vos
permanences de proximité ainsi que
dans vos SLVie, dès que la crise sanitaire
vous le permettra.
Cette nouvelle proposition de paiement vient s’ajouter à tous les moyens
déjà utilisés, vos élus pleinement
conscients que tous les bénéficiaires
n’ont pas ou ne souhaitent pas utiliser
Internet continueront à mettre à votre
disposition les points de proximité, lieux
d’échanges et de rencontres.

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

Nous ne publierons plus
dans le magazine
les avis de naissances,
de mariage et de décès

Désormais, votre magazine Activ'Action ne publiera plus les
avis de naissances, de mariages et de décès. En effet, une
déclaration du ministre de l'Intérieur limite les possibilités
de publication de ces actes en raison du respect de la liberté
individuelle.
Les dispositions de l'article 9 du Code civil stipule :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les termes
s'opposent notamment à la divulgation par des autorités
publiques, telles les municipalités, à des tiers, quelle qu'en
soit la qualité, de tout élément de vie privée d'une personne
sans le consentement de celle-ci."
La gestion systématique du respect des droits de publication
demande une vigilance exemplaire que nous ne pouvons actuellement garantir. Voilà pourquoi nous ne publierons plus
d'avis de naissances, de mariages et de décès.
©Masha Raymers
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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ACTUALITÉS

Il y a maintenant 75 ans,
la Sécu apparait dans nos vies
De tout temps, les hommes ont cherché à se prémunir contre la maladie. La
charité, l’entraide, le secours, furent les premiers moyens pour accéder aux soins.
Depuis 75 ans, la Sécurité Sociale fait partie de notre vie. Elle constitue un enjeu
de société et son devenir définira le monde dans lequel nous vivrons demain :
société de partage et de solidarité ou société toujours plus inégalitaire. Remise
en cause continuellement, la CMCAS a souhaité vous apporter les clés pour mieux
comprendre les enjeux qui pèsent sur l’avenir de notre protection sociale.

© D.R.

En 1945 à l’Assemblée, sous l’impulsion
d’Ambroise Croizat, de Georges Buisson
et de Henri Raynaud, Alexandre Parodi
signera l’ordonnance mettant en place
la Sécurité Sociale.

Démocratie, universalité et
solidarité
Démocratie, universalité et solidarité
sont les 3 piliers de la Sécurité Sociale,
une idée issue de la résistance.
Au début des années 1940, en France,
un système de protection sociale est en
place mais il n’est ni obligatoire ni général. Il est assurantiel. Pour une protection sociale universelle, obligatoire et
solidaire, il faut attendre le programme
du Conseil National de la Résistance
(CNR). La Seconde Guerre Mondiale
8

avait fait prendre conscience de l’importance d’une solidarité nationale.

Ce sont Ambroise Croizat, devenu
ministre et Pierre Laroque qui se
chargent de mettre en œuvre les
ordonnances. Ambroise Croizat, en
signant les ordonnances des 4 et 19
octobre 1945, va en devenir le maître
d’œuvre et Pierre Laroque, le directeur.
Dans des délais extrêmement courts,
dans un pays ravagé par la guerre,
Croizat et Laroque, vont se dépenser
sans compter pour construire l’Assurance Maladie mais aussi la retraite et
les allocations familiales.

À la Libération, le CNR, dans lequel sont
représentées la CGT et la CFTC, intégra
à son programme "un plan complet de
Sécurité Sociale, visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d’existence,
dans tous les cas où ils sont incapables
de se le procurer par le travail, avec une
gestion appartenant aux représentants
des intéressés et de l’État".

Pour parvenir à cette loi de généralisation de la Sécurité Sociale, les obstacles
auront été nombreux. En effet, la CFTC,
la Mutualité, le patronat et certaines
professions ne sont pas favorables à
l’unicité de la Sécurité Sociale. D’ailleurs,
la loi limitera ce que l’on n’appelait pas
encore le « régime général », aux salariés de l’industrie et du commerce.

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

En octobre 2015, la Sécu fêtait ses 70
ans. Si les Français continuent de la
plébisciter, elle subit pourtant bien des
attaques. 1967 sonnera la première
charge contre la Sécurité Sociale. Le
gouvernement nommera les directeurs,
les élections laisseront place à la désignation, sur proposition du CNPF — le
MEDEF d’alors.
En 1983, avec le retour de la gauche au
gouvernement, réapparition des élections, pour des mandats de 6 ans, abandonnés à nouveau en 1996 au prétexte
d’une faible participation (52 %) et d’un
coût d’organisation trop conséquent.
Les détracteurs de la Sécurité Sociale
l’accusent d’ailleurs de coûter cher,
d’être en déficit constant. Il n’y a pas
trop de dépenses de santé mais bel et
bien un manque de recettes au travers
des différentes exonérations de cotisations sociales voulues par les gouvernements successifs. C’est pourtant un
formidable instrument de cohésion
sociale, qui participe à la création de
richesses et permet de garantir à chacun des droits pour le protéger des
accidents de la vie tout au long de son
existence.

Un modèle coûteux ?
« La Sécu coûte cher, les charges sociales nuisent à la compétitivité des
entreprises ».
Voilà le discours dominant rabâché à
longueur de « 20 heures », qui est de
considérer que la Sécurité Sociale est
une charge pour notre économie et

que la France n’a plus les moyens de
son modèle social. Bien des études
montrent, à l’inverse, que les dépenses pour la santé ont un impact
positif sur l’économie. Depuis sa
création, la Sécu a contribué à un
allongement extraordinaire de
l’espérance de vie et réduit considérablement les inégalités.

© D.R.

La Sécu : une idée
révolutionnaire qui n’a
pas pris une ride

De plus, le secteur sanitaire crée
chaque année en France 40 000
emplois non délocalisables.
En France, le niveau des cotisations sociales est du même
ordre de grandeur qu’en Allemagne ou dans les pays nordiques. Pour notre protection
sociale c’est un choix de couleur de carte soit bleue si l’on
en a les moyens, soit verte
au nom de la solidarité.
Les économies les plus
compétitives à l’échelle
mondiale sont celles où
les salaires et la protection
sociale sont élevés. Si la main-d’œuvre
est plus cher, elle est aussi qualifiée et
plus productive.
En réalité, la part des entreprises dans
le financement de notre modèle de
protection ne cesse de baisser. Seuls
¾ des recettes sont à présent issues de
la masse salariale. Elle est constituée à
70 % par les retenues sur les salaires et
les pensions. C’est la CSG* qui a permis de reporter le financement par les
entreprises, vers un financement accru
par les salariés.
● Les Échos de Bourgogne
CMCAS Bourgogne
* CSG : Contribution sociale généralisée

Ambroise Croizat

Jamais nous ne
tolérerons que ne
soit renié un seul des
avantages de la sécurité
sociale. Nous défendrons
à en mourir et avec
la dernière énergie,
cette loi humaine et de
progrès.
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Point sur la CAMIEG, notre
régime de Sécurité Sociale
En cette fin d’année, les excédents
CAMIEG constatés sont de 408 M€
(125M€ pour les actifs et 283 M€ pour
les inactifs), avec un excédent par exercice annuel d’environ 29 M€.
Sans évolution des cotisations et des
prestations, les excédents cumulés
avoisineraient les 755 M€ (229 M€ pour
les actifs et 526 M€ pour les inactifs) en
2030 et les 1 233 M€ (425 M€ pour les
actifs et 808 M€ pour les inactifs) en
2040.
En 2014, faute d’accord entre organisations syndicales, patronales et la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), le gouvernement a honteusement prélevé
176 millions d’euros dans les réserves
de notre régime de Sécurité Sociale
pour le reverser au régime général. II
est hors de question que la situation
de 2014 se reproduise pour 2020. Ces
sommes cotisées par les électriciens et
gaziers, actifs et inactifs, doivent leur
être dévolues.
Les Employeurs souhaitent résorber les excédents de la section des
actifs par une baisse temporaire et
importante des cotisations, puis ajuster à la baisse les cotisations afin de ne
plus générer d’excédents.
Pour les inactifs, les employeurs envisagent également une baisse substantielle de la « cotisation de solidarité ».
Dans ce scénario, les Employeurs seraient les grands gagnants, en bénéficiant de plusieurs dizaines de millions
d’euros de baisse de cotisations alors
que le gain direct pour les agents serait
minime.

10

Il est important que chaque euro économisé par les Employeurs revienne
aux agents !
Etant donné les coûts de gestion élevés de la Couverture Supplémentaire
Maladie et le niveau des taxes, il est
indispensable de redonner à la CAMIEG
la priorité sur les remboursements relevant de la Sécurité Sociale, sans pour
autant abandonner la couverture CSM
qui permet de couvrir des dépenses
qui ne sont pas prises en charge par le
Régime Général.
Les excédents doivent permettre
d’améliorer les prestations versées par
la CAMIEG, pour diminuer le reste à
charge et le coût global de la couverture
santé pour les actifs et les inactifs.
Ceci dégagerait des moyens côté CSM
pour limiter la hausse des cotisations
ou proposer de nouvelles prestations,
à l’image d’autres régimes spéciaux de
Sécurité Sociale (médecines douces,
psychologie, implants dentaires…).
Nous tous, agents des IEG, devons nous
faire entendre pour exiger :
→ Des améliorations de prestations de
la CAMIEG pour les actifs et les inactifs
→ Une baisse des cotisations limitée,
garantissant l’équilibre financier de la
CAMIEG
→ Le maintien de la « cotisation de
solidarité » et la baisse de la cotisation
des inactifs
→ Que chaque euro économisé revienne intégralement aux assurés
→ Que la CSM propose de nouvelles
prestations.

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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/ CCAS
Marando
©Joseph
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Laïcité, formidable émancipation
de la liberté humaine
Le dialogue inter-religieux, l'histoire, le droit des religions, le droit, la laïcité, la liberté, la
fraternité... De grands mots à la cohabitation difficile et qui pourtant doivent former un
tout, doivent former le socle de la République Française.

© D.R.

L'époque des Lumières et la Révolution Française
L'espérance des Lumières qui a
débouché sur la Révolution Française serait-elle d'un autre temps ?
Voltaire dans son Traité sur la tolérance avait jugé utile de dénoncer ce
qu'il appelait l'infâme. Mais qu'estce que l'infâme à l'époque de Voltaire ? Ce n'est pas la religion. Pour
lui, c'est l'instrumentalisation politique de la religion dans un projet
de domination. Après l'affaire Calas,
Voltaire décide de consacrer une
partie de son œuvre et de sa vie à
la lutte contre le fanatisme religieux
en faisant nettement la distinction
avec la religion comme démarche
spirituelle. Nous sommes en 1762,
27 ans avant la Révolution Française.
Notre Révolution Française change
alors la conception de la Nation.
Avant, la Nation était la fille aînée de
l'Église. Les sujets dans la monarchie
de l'Ancien Régime qui étaient assujettis à sa majesté deviennent des
citoyens égaux et libres en droits dès
leur naissance. Comme le souligne
Rousseau dans Le Contrat Social
(1762), la Nation se redéfinit comme
une communauté de droits.

12
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Les prémices de la Laïcité
Pour vivre ensemble que faut-il respecter ? Avoir la même religion ?
Non, répond la Révolution. La souveraineté populaire ? Oui, répond
la Révolution. Le peuple est libre car
capable de se donner à lui même ses
propres lois. L'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen (26 août 1789) proclamera
"Nul ne peut être inquiété de ses opinions mêmes religieuses". La France
révolutionnaire est en chemin pour
émanciper la conscience humaine,
pour reconnaître l'égalité en droits
de tous les croyants, de tous les
athées, de tous les agnostiques.
La Laïcité n'est pas anti-religieuse
Dès le 18e siècle, les personnes qui
luttent pour la laïcité sont pour
beaucoup des croyants, plus que des
athées. Victor Hugo, croyant, déclarera "Je veux l'Église chez elle et l'État
chez lui." lors de son discours virulent
contre la Loi Falloux (qui organise le
contrôle du clergé sur l'école).
La laïcité a pour vocation d'arrêter
toute collusion de l'Église et de l'État
car elle corrompt l'Église en en faisant
une puissance de domination alors
qu'elle n'a vocation qu'à être une organisation collective d'une spiritualité
partagée par des croyants. La religion
est libre mais ne doit engager que les
croyants. La République est dépositaire de ce qui est commun à toutes
et à tous et vise l'intérêt général, non
l'intérêt particulier.
Mais alors qu'est-ce que la Laïcité ?
Elle est l'affirmation de trois principes
indissociables qui constituent le fondement du vivre ensemble : la liberté
de conscience, l'égalité de droits

de tous les citoyens qu'ils soient
croyants, athées ou agnostiques et
l'universalité. Nous sommes tous
bénéficiaires du bien commun, de la
République Française.
Laïcité et citoyen éclairé
Pour Condorcet (1743-1794), la
Révolution ne peut se contenter
de donner le suffrage universel aux
citoyens. Elle se doit de lui donner
les moyens d'exercer son suffrage
de manière éclairée. "Instruire pour
libérer, instruire pour émanciper,
instruire pour former le citoyen."
Sa position est claire : le temps où
les moyens financiers déterminent
l'accès à l'instruction est révolu. Elle
devra être publique, gratuite et obligatoire pour permettre aux enfants
de se consacrer entièrement et exclusivement à l'acquisition d'une culture,
d'une autonomie de jugement qui
feront d'eux des êtres humains libres
et des citoyens éclairés grâce à ces
passeurs de valeurs républicaines
que nous appelons Enseignant, ces
fonctionnaires de l'universel. Jacques
Muglioni, philosophe du 20e siècle,
défendait également cette position
"L'école, c'est le lieu où l'on apprend
ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maîtres."
L'école laïque de la République est
bien la seule école libre en ce sens
que la liberté y est enseignée à l'écart
de tout prosélytisme. "Les bruits extérieurs", politiques, commerciaux et
religieux, n'y entrent pas. Jean Jaurès,
grand défenseur de la Laïcité, dira
d'elle qu'elle est le lieu où l'on doit
apprendre la pratique de la pensée
libre. Elle est à ses yeux "la libératrice
des cerveaux et l'éducatrice des consicences".

La Laïcité à l'école aujourd'hui
Ce que nous constatons au travers
des événements terroristes vécus
en France, depuis 2015, c'est que
la Laïcité y est systématiquement
discutée dans un contexte où fleurissent, dans l'urgence et l'émotion,
les raccourcis. La Laïcité à l'école
devrait-elle résoudre les problèmes
de société, panser les problèmes de
sécurité ? La Laïcité n'est pas seulement une question concernant l'éducation mais bien de toute la société.
On peut se poser la question si nous
en demandons beaucoup à l'école.
Compenser les dérives sociétales estce un rôle qui lui est propre ? Comment enseigner la Laïcité à l'école ?
Cette dernière question est centrale
dans le débat qui anime la société.
● S. C.

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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SANTÉ / SOLIDARITÉ
Exposition à
retrouver sur le site
de votre CMCAS

Vie & VIH,
aujourd'hui

Cette campagne de la Plate-forme prévention sida souligne - non sans humour - qu’en
vivant avec une personne séropositive, on prend surtout le risque d’être amoureux, d’avoir
de merveilleux enfants, de vieillir ensemble, ou simplement, de prendre son pied!

Les objectifs de la campagne
→ Amener à mieux accepter la séropositivité et en donner une image plus positive;
→ Expliquer que l’on peut avoir une vie
affective et sexuelle avec une personne
séropositive qui suit un traitement,
qui le prend correctement et régulièrement, avec un risque quasi nul de concept de prévention combinée et son
contamination;
implication en termes de charge virale
→ Amener le public à intégrer sans indétectable.
crainte les personnes vivant avec le VIH La lutte contre la discrimination à l’égard
dans la vie de tous les jours;.
des personnes séropositives joue également un rôle important en matière
Pourquoi cette campagne?
de prévention, favorisant le dépistage
Cette campagne répond au besoin de
précoce après une prise de risque et la
lutter encore et toujours contre les
prise en charge médicale rapide en cas
préjugés relatifs à la séropositivité et
de résultat positif.
contre les manifestations injustifiées
de rejet et d’exclusion dont sont vic- Sylvie Dessault, la photographe de l’extimes les personnes vivant avec le VIH. position ‘Vie & VIH aujourd’hui’
À la base de ces préjugés et réactions Diplômée de l’École de la Cambre, Sylil y a un manque d’information sur vie Dessault n’en est pas à sa première
les modes de transmission en général collaboration avec la Plate-forme préet, plus précisément aujourd’hui, un vention sida. On lui doit déjà, notammanque d’information concernant le ment, dans le cadre des actions pas14

© D.R.

C’est un message qui invite à porter un autre regard sur
les personnes vivant avec le VIH tout en informant sur
les progrès des traitements capables aujourd’hui,
lorsqu’ils sont bien pris, de réduire presque à néant
la transmission du VIH au/à la partenaire d’une
personne séropositive.

sées, de nombreux portraits de témoins
et de personnalités participant aux
campagnes.
«Ce que j’ai voulu faire ici, ce sont des
portraits dans lesquels les gens peuvent
se reconnaître, qui soient les plus
naturels possible. Je ne les voulais ni
‘pathétiques’, ni esthétisants. C’est pour
cela que j’ai fait le choix de la couleur,
plus proche de la réalité que le portrait
noir et blanc, qui a une connotation
plus artistique et induit donc une certaine distance. ‘Vie & VIH aujourd’hui’
n’est pas une exposition d’art, mais une
série de témoignages. L’essentiel, c’est
de communiquer, de faire passer aux
visiteurs les messages et réflexions de
ces témoins.»
● La Commission Santé
Mutuelle Solidarité

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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SANTÉ / SOLIDARITÉ

Aides au Séjour Ski
et Petite Enfance
La solidarité est une des valeurs fondatrices de nos œuvres sociales. Au sein de notre
CMCAS des initiatives existent déjà depuis longtemps.

SÉJOUR SKI
La CCAS a à cœur de permettre au plus grand nombre de
découvrir et de partager les joies de la montagne et de
la glisse en toute sérénité.
Cette aide concerne
→ les frais de séjour (location de matériel de ski
et remontées mécaniques) au sein des centres
de vacances proposés dans le catalogue CCAS,
→ le transport (frais de carburant, péage ou
transport en commun, co-voiturage).
Cette aide financière est accordée dès la
première nuitée (soit deux jours/1 nuit) sur
la période de référence du 1er décembre
au 31 mai.
Qui peut en bénéficier ?
Les OD de l’Action Sanitaire et Sociale du
régime des IEG accompagnés ou non de
leur famille et affectés au sein du réseau
de villages de vacances proposés dans le
catalogue CCAS.

PETITE ENFANCE
Accessible sous conditions de ressources, cette prestation est destinée à maintenir une aide annuelle dans
le champ de la garde d’enfants.
Cette aide concerne
Il s'agit d'une aide à la famille, quel que soit le nombre d’enfants.
Son montant varie de 150 € à 400 € selon le coefficient social de la
famille et dans la limite des frais engagés. Dans le cas d’un couple
composé de deux OD, chacun peut bénéficier de cette prestation.
Les critères de cette aide seront réévalués chaque année.
Qui peut en bénéficier ?
Cette aide socialisée est accessible aux parents salariés des IEG ayant
un ou plusieurs enfants âgés entre 3 mois et 3 ans (aide jusqu’à la
rentrée à l’école). Ce dispositif est étendu aux 7 ans de l’enfant
lorsque ce dernier est en situation de handicap.
Comment en bénéficier ?
Cette aide sera versée directement aux parents, sur présentation
de justificatifs : dernier avis d’imposition, factures des frais de garde
d’enfant, justificatif de la MDPH pour les enfants en situation de
handicap au-delà de 3 ans. Elle doit être sollicitée en proximité,
auprès de votre CMCAS/SLVie.

Montant de la prestation
Aide financière plafonnée à 450 € pour les
frais de séjour et 450 € selon le coefficient
social pour chaque composante de l’aide.

Cette aide est complémentaire au nouveau CESU de Branche, qui
offre la possibilité de choisir entre deux types de droits : des jours de
« congé parents » (8 demi-journées cumulables) ou 60h de CESU de
Branche : garde d’enfant, entretien du domicile…

Voici la page pour plus d’information :
https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/
aide-aux-sejours-neige/

Voici la page pour plus d’information :
https://offres.ccas.fr/sante-social/ass/aide-familiale-a-la-petite-enfance/
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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JEUNESSE

Les colos des Activités Sociales,
c'est trop d'la balle !
Colos d’été, d’automne, d’hiver, de printemps, 4 temps forts de l’année pour des
professionnels qui doivent concocter le programme le plus attractif possible, les
destinations les plus agréables, bref faire que chacun, de 4 à 17 ans trouve sa colo.

Au-delà des chiffres qui vous sont communiqués régulièrement, nous avons souhaité nous intéresser à ceux
qui permettent à vos enfants de partir et, qui sait, susciter des vocations, puisqu’au-delà des professionnels, ce
sont des convoyeurs, des éducateurs qui entourent vos
enfants du départ à leur retour.
Les professionnels préparent un an à l’avance les programmes, en partenariat avec les autres CMCAS de la
région Grand Ouest pour les colos de proximité ou en
se ralliant aux offres d’autres plaques. Le catalogue des
colos, disponible sur le site de la CMCAS, vous informe
des choix et vous donne le maximum d’informations.

Les convoyeurs, ces indispensables !
Pour que les enfants arrivent à bon port (et hormis pour
les 15 - 17 ans), il faut des convoyeurs. La règlementation
est stricte et appliquée à la lettre, même lorsqu’il n’y a
qu’un enfant à convoyer ils doivent être 2… Un cassetête pour les professionnels de la filière Séjours & Activités des Activités Sociales qui doivent recruter, expliquer,
rassurer, informer, et être réactifs lorsqu’un confinement
arrive inopinément en fin de session pour le retour des
jeunes. Le maître mot est la sécurité des enfants, pour
cela, tous les ans est organisée dans l’Orne et dans la
Manche une séance de formation dispensée par Daniel
Jaouen, afin de donner toutes les informations légales
aux convoyeurs présents et futurs. Elle est aussi l’occasion d’échanger des pratiques, de raconter des anecdotes, bref de mettre en confiance le futur convoyeur
qui n’est jamais laissé seul.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter…
16

C'est un véritable plaisir d'être
convoyeur pour les jeunes de ma
CMCAS. Cela fait maintenant 12 ans que
je les accompagne sur leurs centres de
vacances et je peux vous assurer que nous
vivons de bons moments.
Je suis heureux de contribuer à ce merveilleux modèle social que sont les Activités
Sociales. Et puis, c'est une belle manière de
rendre ce que j'ai reçu car mes enfants ont pu
profiter de ces formidables séjours CCAS.
Cet engagement est une belle occasion de
tisser des liens avec les agents, de garder un
contact avec les Entreprises et de bâtir de
belles amitiés avec d'autres convoyeurs.
Tout est bien encadré par les professionnels
des Activités Sociales et la CMCAS. C'est
une expérience riche en rencontres que je
conseille à tous, actifs comme inactifs. Au
plaisir de vous voir sur un quai de gare !
Bernard Léveillé

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

Le Bafa !
Lorsque vos enfants sont sur site, ils sont bien
sûr accueillis par le directeur de la colo ainsi
que par les animateurs, parmi ceux-ci, tous les
ans, sont présents des jeunes gens qui passent
leur BAFA avec la CMCAS.
Pour postuler, rien de plus simple, il faut avoir
17 ans avant le début de la formation (en février), les candidatures (CV et lettre à l’attention de la Présidente de la CMCAS) sont reçues
jusqu’au 15 Septembre 2021 par courrier ou
mail à pascale.jacquin@asmeg.org.
Chaque candidat est reçu à Alençon ou à Cherbourg pendant les vacances de la Toussaint et
à l’issue des entretiens les candidats sélectionnés font le choix de la date de leur 1er stage et
la Direction Nationale prend ensuite le relais.
Alors, si tu as 17 ans avant le 1er février 2022
et que tu souhaites passer ton BAFA, envoie ta
candidature avant le 15 septembre.

J’ai manifesté un intérêt pour la formation d’animateur qui me sera
utile dans le métier que j’envisage. J’ai aussi eu la chance de
participer avec la CMCAS à une colo en Bulgarie qui m’a
laissé un excellent souvenir : découverte du pays, encadrement parfait, conditions d’hébergement idéales. J’ai donc
naturellement soumis mon dossier (lettre manuscrite
et CV) à la CMCAS afin de passer mon BAFA.
Après un entretien qui m’a permis d’exposer mon choix et surtout de
bénéficier d’informations très utiles pour la suite, j’ai été sélectionné
pour participer à la formation. Prévue en avril, elle s’est finalement
tenue pendant les vacances de la Toussaint, à Trebeurden.
Malgré les mesures sanitaires que nous avons respectées, j’ai apprécié les échanges avec les autres stagiaires ainsi qu’avec l’équipe
d’animateurs, qui nous a laissé prendre des initiatives, faire preuve de
créativité tout en étant très présents pour nous guider.
J’ai maintenant hâte de mettre en pratique dans une colo ce que ce
1er stage m’a enseigné, je tiens à remercier les formateurs et je vous
encourage à postuler avec la CMCAS qui rend les choses très simples.
Iffic Le Bras

© D.R.

Je pars en colo depuis que j'ai 6 ans. J’aime rencontrer d’autres jeunes et faire des
activités qui me plaisent. Je regarde les catalogues de la CMCAS et de la CCAS
et il y a beaucoup de choix pour aller à la mer, à la montagne, à l’étranger et
pour tous les âges.
Pour les trajets, nous sommes encadrés par des convoyeurs qui nous
emmènent jusqu’à la colo. J’ai déjà pris le train, le bus et même
l’Eurostar pour aller à Londres. À l’arrivée, les animateurs nous
prennent en charge. On fait des jeux pour se connaître et on fixe les règles du séjour
avec les animateurs. Ensuite on choisit notre chambre, on s’installe, on range nos
vêtements… On est autonome pour s’installer depuis les colos 12/14 ans. Le matin
on se réveille, on a un horaire maxi pour déjeuner. On a des activités à l’extérieur sur
le thème que l’on a choisi ou des activités avec les animateurs dans le centre et tous
les soirs on fait des veillées.
L’année dernière, j’ai adoré ma colo à Saint-Laurent-sur-Mer, c’était près de chez
moi, donc pas un long trajet. Les animateurs nous ont programmé beaucoup d’activités,
on avait aussi des temps calmes ou pour jouer entre nous. C’était une colo d’été sur le thème Vent, voile et marée pendant la Covid-19.
On avait les masques dans les bâtiments, mais quand on était dehors avec la distanciation, on pouvait les enlever. Les gestes barrières
étaient respectés. Mais malgré tout, cela reste un très bon souvenir. Le seul regret, c’est que l’on a fait une petite boum suivie d’un
film à la place de la grosse boum habituelle.
Comme tous les ans, j’envisage de repartir en colo cet été, et si possible à l’étranger.

Chloé, 13 ans
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

ActivAction n°16.indd 17

17

23/12/2020 00:49:22

© D.R.

Cédric et Rena
n

18

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

ActivAction n°16.indd 18

23/12/2020 00:49:22

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Les raquettes
en folie !
C’est le dimanche 11 octobre que se sont réunis au
Cotent’ Indoor de Tourlaville les 24 joueurs inscrits à ce
premier tournoi multi-raquettes.

L’accueil s’est fait autour d’un p’tit déj , le temps d’effectuer le tirage au
sort des phases de poules sachant que les premiers de chaque poule
se rencontreraient dans la phase finale, idem pour les deuxièmes...
Quelques explications sur le tournoi, un échauffement collectif ainsi que
quelques règles sur le padel tennis pour les néophytes et nous voila fin
prêts pour débuter.
Dans cette première étape de la matinée, chaque joueur faisait avec
son binôme un match en double de badminton et de padel tennis ainsi
qu’un match en simple de tennis de table et de squash. Tous les matches
s’effectuaient en 11 points et des inégalités de niveau se faisaient ressentir,
notamment parmi les équipes découvrant pour la première fois ces sports !
Mais le principe avant tout était de s’amuser et de prendre du plaisir.
C’est ainsi que les équipes de Quentin et Cédric, Cédric et Renan (cf. photo)
et Benjamin et Nicolas terminèrent à la première place de leur poule et
allaient donc s’affronter dans un nouveau tournoi qui déterminerait le
podium final. Bien entendu les 4 épreuves restaient les mêmes mais les
niveaux étaient équilibrés, à tel point qu’à la fin des matches, 2 équipes
se retrouvèrent à égalité ! Une ultime épreuve tirée au sort sur un match
en 5 points allait donc servir de « mort subite » et ce fut le tennis de
table qui fit le départage au détriment de Cédric et Renan mais pour le
plus grand bonheur de Quentin et Cédric vainqueurs donc de ce premier
tournoi qui en appellera sûrement d’autres au vu de la satisfaction des
protagonistes.
Tous furent ravis de l’organisation et de la bonne humeur. Nous en
profitons aussi pour remercier Malik et l’équipe du complexe sportif pour
la concrétisation de ce tournoi et la parfaite mise en place de toutes les
dispositions contre la propagation du virus !
● Laurent OUDART / Président de la SLVie 1
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.

SLVie des Sources et du Bocage

Rejoignez-nous sur notre Facebook
© D.R.

Retrouvez toutes les actualités de vos SLVie des Sources et du Bocage sur notre
page Facebook. Dans le moteur de recherche du réseau social, écrivez SLVie des
Sources et du Bocage et venez "aimer" pour rejoindre notre communauté.

SLVie des Sources

Piscine Alencéa 2021
La vente des billets se fait en points d'accueil :
→ Adulte : 40 € le carnet de 10 entrées.
→ Enfants de 3/7 ans : 25 € le carnet de 10 entrées.
→ Enfants de 8/16 ans : 29,50 € le carnet de 10 entrées.
©Émily Rose

→ Séance Aqua activités : 78 € le carnet de 10 entrées.
→ Promotion Aquabiking : 100 € le carnet de 11 séances (au lieu de 127 € les 10
séances).

La vente à l'unité est possible pour les tickets Adultes, Enfants et Aqua activités.

JANVIER 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Assemblées Générales
Les SLVie des Sources et du Bocage vous convient à leurs Assemblées
Générales de début d’année suivies de la traditionnelle Galette des Rois
selon le calendrier suivant :
→ Flers : lundi 18 janvier 2021 à 17h15
→ Mortagne : mardi19 janvier 2021 à 17h15
→ Argentan : mercredi 20 janvier 2021 à 17h15
→ L’Aigle : jeudi 21 janvier 2021 à 17h15
→ Alençon : vendredi 22 janvier 2021 à 17h15

© D.R.

Participation financière : Gratuit mais inscription obligatoire.

20
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
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relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.
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PREMIER SEMESTRE 2021 - SLVie du Bocage

Concours de belote
Chaque année, nous avons le plaisir de vous réunir et nous vous attendons
nombreux à 20h30 à la salle Robert Bouquet de Flers pour ces concours de
cartes. Les dates retenues pour le premier semestre 2021 sont :
© Oleg Magni

→ Le vendredi 22 janvier 2021
→ Le vendredi 12 février 2021
→ Le vendredi 12 mars 2021
Les inscriptions se font directement sur place.

13 FÉVRIER 2021 À 8h30 - SLVie du Bocage

Matinée Tripes

© D.R.

Nous vous proposons notre traditionnelle matinée tripes de début d’année
partagée dans la bonne humeur dans la salle Robert Bouquet, 115 rue
de Messei à Flers. Nous vous donnons rendez-vous afin de partager tous
ensemble ce moment convivial.
Date limite des inscriptions : le 29 janvier 2021
Tarifs : OD/AD : 13 €

Ext. : 16 €

19 FÉVRIER 2021 À 19H - SLVie des Sources

Soirée Bowling
Nous organisons une soirée au bowling d’Arçonnay pour partager un moment
convivial ! Avant d'approcher les pistes, un diner vous sera proposé.
Date limite des inscriptions : le 31 janvier 2021

© D.R.

Tarifs :

Infos + : le prix comprend : l’apéritif, le repas (plat de résistance, dessert et
boisson), la location des chaussures et deux parties de bowling.
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.

12 MARS 2021 - Commission Santé Mutuelle Solidarité

Hikikomori*
Comment faire bon usage des écrans ?
La Commission Santé Mutuelle Solidarité dans le cadre de la Prévention vous
propose une action de sensibilisation sur les dangers des écrans. Comprendre
comment l’usage des écrans interfère négativement dans le développement du
cerveau et du psychisme de l’enfant, d’autant plus négativement qu’il sera précoce
et prolongé.
L’animatrice Psychologue clinicienne et psychothérapeute exposera de manière
ludique la manière dont se développe le cerveau de l’enfant, ainsi que les outils
qu’il doit développer tout au long de sa maturation pour devenir un adulte
« confortable » dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Le but étant
d’amener une prise de conscience chez les participants d’une utilisation excessive
des écrans pour le développement du cerveau, et plus globalement pour la
santé, tout en acceptant une utilisation raisonnée ; d'apporter un soutien afin de
promouvoir de bonnes habitudes à adopter face aux jeux et aux réseaux sociaux ;
de soutenir les parents et répondre aux questions dans ce domaine.
© Oleg Magni

Cette séance sera dirigée à l’attention des adultes, des enfants et adolescents.
* Mot Japonais désignant un état psychosocial et familial coupant des individus du monde et
de la famille. Individus vivant cloitrés le plus souvent dans la chambre et ne sortant que pour
satisfaire d’impératifs besoins.

20 MARS 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Entretien du site d’Almenêches et
taille des arbres fruitiers

© Maria Orlova

Soyez prêts à réaliser les travaux de remisage, l’élagage, la taille des pommiers,
le rangement et le nettoyage de la salle ! Vous êtes tous les bienvenus et nous
espérons vous y voir nombreux.
Infos + : Il est demandé aux bénévoles d’apporter leur matériel. Inscriptions
obligatoires auprès de vos SLVie ou Techniciennes Accueil Conseil) afin de prévoir
un déjeuner pour les bénéficiaires présents sur l’ensemble de la journée.

22
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27 MARS 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Ouverture de la pêche à Almenêches
© Ionel Ceban

L’ouverture de la pêche à l’étang du site Marcel Paul à Almenêches est prévue le
samedi 27 mars 2021 avec une clôture le lundi 1er novembre 2021.
Tarifs : Le permis de pêche : 15 € pour la saison
La carte journalière « invité » : OD/AD : 4 € / Ext. : 5 €
Infos + : le règlement est à consulter sur la carte de pêche ou lors des permanences
SLVie. Inscription auprès des Techniciennes Conseil Promotion ou en SLVie.

09 AVRIL 2021 - SLVie des Sources

Jeux de cartes et de société
Nous avons le plaisir de vous réunir pour deux séances de jeux de cartes et société.
→ La première de 15h à 18h est organisée principalement pour nos ainés mais
reste ouverte à tous. Une collation sera offerte aux inscrits. L’après-midi si des
bénéficiaires aux alentours d’Alençon ont des problèmes de mobilité, faites-le nous
savoir pour organiser un co-voiturage.
→ La seconde est programmée de 19h à minuit. Le diner sera compris dans
l’activité moyennant une contribution de 5 €.

© D.R.

Date limite des inscriptions : Le 2 avril 2021
Infos + : Possibilité pour les bénéficiaires de s’inscrire aux deux séances mais il
n’y aura pas de retour possible en fin de soirée via le co-voiturage mis en place
/ Rendez-vous à la salle Michel Lefeuvre au 55 rue Lazare Carnot Z.I à Alençon.

10 AVRIL 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Commande de Charbon de bois 2021

© D.R.

Comme chaque année, nous vous proposons le charbon de bois du Perche.
Le sac de 50 litres avoisinera les 8,20 € comme en 2019. Le tarif exact vous sera
précisé lors de votre commande. La livraison est programmée le 10 avril 2021 au
centre Marcel Paul à Almenêches. Étant dans l’impossibilité de stocker les sacs,
ceux qui seraient absents le jour de la livraison devront prendre leurs dispositions
pour retirer leur commande. Rapprochez-vous de vos SLVie et des permanences
TCP pour de plus amples renseignements.
Clôture des commandes : 12 mars 2021
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Santé

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.

17 AVRIL 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Soirée festive
Nous vous attendons nombreux à cette soirée festive organisée pour tous les
bénéficiaires Ornais à la salle Marcel Paul d’Almenêches. Le thème vous sera
révélé prochainement mais pour le moment chut… c’est une surprise.
Date limite des inscriptions : le 9 avril 2021

© D.R.

Tarifs pour le dîner (boisson comprise) :
Enfant jusqu'à 12 ans : 7 €
OD/AD : 13 €
Extérieur : 16 € Enfant ext. jusqu'à 12 ans : 10 €

ENTRE LE 23 AVRIL ET LE 9 MAI 2021 - SLVie des Sources

Atelier chocolat pour les enfants

©Cottonbro

Nous proposons un atelier chocolat d’1h15 pour les 7 à 15 ans. Il sera animé
par des professionnels de la chocolaterie Glatigny reconnue dans le bocage
Normand depuis plus de 40 ans.
Tarif : 7 €				

Places disponibles : 15

Infos + : Transport individuel ou covoiturage. Rendez-vous au laboratoire Glatigny,
10 rue François Arago à Valframbert. Plus d'informations prochainement.

DU 24 AU 25 AVRIL 2021 - SLVie Nord Cotentin

Week-end sur l’île de Tatihou

© Johannes Rapprich

Venez passer deux jours sur l’île de Tatihou. Au programme : découverte de l'histoire
de la pêche à Saint-Vaast-la-Hougue, cours de cuisine avec les produits de la pèche,
repas du soir et petit déjeuner sur place, visite du musée de l’Ile puis déjeuner et
visite libre de l'ile avant un retour sur Saint-Vaast-la-Hougue en fin d'après-midi.
Date limite des inscriptions : le 20 mars 2021
Tarifs : OD/AD : de 39 € à 87 € 			

Ext. : 102 €

Places disponibles : 30
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
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DU 5 AU 7 MAI 2021 - Commission Pensionnés

Escapade culturelle dans les Hauts
de France

© Tom Swinnen

Depuis le centre CCAS de Merlimont, des visites incontournables vous
seront proposées : Montreuil-sur-Mer, le Centre historique Minier Lewarde,
le musée du Louvre-Lens, le Monastère de la Chartreuse de Neuville… Les
informations concernant les tarifs, les modalités de départ et de retour vous
seront communiquées ultérieurement.

8 MAI 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Foire de Paris
Découvrir ou redécouvrir l’événement phare du printemps en visitant la Foire
de Paris. Vous pourrez profiter des conseils et bons plans des 3 500 exposants
présents sur les 3 grands univers : Maison & Habitat, Shopping et Gastronomie
sans omettre le célèbre concours « Lépine » qui est l’incontournable
événement prisé des inventeurs.
Date limite des inscriptions : le 2 avril 2021

© D.R.

Infos + : Le prix ne comprend pas la restauration. Départ de :
→ Flers à 5h30,
→ 6h15 de la Ferté-Macé,
→ 7h15 d’Alençon,
→pour Mortagne et Verneuil un arrêt peut être défini en cas de sollicitation.
Arrivée vers 10h et départ aux alentours de 19h.
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relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.

DU 14 au 16 MAI 2021 - SLVie Nord Cotentin

Week-end à Jersey
Nous vous proposons un week-end dépaysant sur l’Ile de Jersey. La traversée
en ferry se fera au départ de Diélette, puis vous profiterez de deux jours de
visite de l’ile, y compris de sa roseraie et de son zoo.
Date limite des inscriptions : le 10 avril 2021
Tarifs : OD/AD : de 80 € à 180 €

Ext. : 210 €

© D.R.

Places disponibles : 20

18 MAI 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Repas des Pensionnés
Venez partager ce déjeuner au centre de Loisirs Marcel Paul d’Almenêches
pour passer ensemble la traditionnelle journée des pensionnés. Manuela
Chevalier, une figure reconnue dans notre région et qui a fait l’unanimité en
2019, animera de nouveau cette journée !
Date limite des inscriptions : le 7 mai 2021
Tarif : 26 €
Transport : Un transport collectif de 53 places sera mis à votre disposition avec les
arrêts suivants (aucun arrêt supplémentaire) :
- Flers : 115 rue de Messei à 9h3
- La Ferté Macé : Aire de co-voiturage à 10h15
- Alençon : Rue Martin Luther King devant le site ENEDIS-GRDF à 11h15
- Sees : Parking de la gare à 11h45.

© D.R.

Préciser sur le bulletin d’inscription votre lieu de départ si transport collectif ou si
vous venez par vos propres moyens.
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29 MAI 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Journée à Saumur
Nous vous proposons une journée dans la région de Saumur.
Au programme :
→ Le Musée du Champignon dans lequel vous découvrirez une champignonnière
pédagogique en activité ainsi que la plus grande collection de champignons
sauvages d’Europe. C’est un monde fascinant de couleurs et de senteurs qui vous
attend avec une diversité de variétés cultivées.
→ Restauration en cave troglodytique dans laquelle vous découvrirez la spécialité
locale appelée la Fouée, cuite au four à bois et à garnir de produits régionaux :
Rillette, beurre persillé ou terrine, sans omettre bien d’autres surprises comme
l’escuelle du moment. Un repas adapté sera proposé pour les enfants de -12 ans.
→ Pierre et Lumière est un parcours souterrain où vous pourrez admirer des
sculptures impressionnantes représentant les monuments et le patrimoine du
val de Loire. Plusieurs centaines de tonnes de pierre ont été tronçonnées, taillées
puis ciselées jusqu’aux plus petits détails.
→ Les Jardins du Puygirault dans un site classé par la Fondation du Patrimoine
vous feront remonter le temps. De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin
médicinal au potager médiéval ou du jardin de contentement au jardin intérieur,
vous découvrirez 14 espaces de plaisir qui retracent une époque avec des espèces
venues des quatre coins du globe. Un parcours qui vous plongera aux origines de
la culture de légumes et d’aromates, il y a 10 000 ans jusqu’à nos jours.

© D.R.

Date limite des inscriptions : le 23 avril 2021
Tarifs : voir le tableau ci-dessous
Infos + : Départ à 06h30 de Flers, 07h15 de La Ferté-Mace et 08h15 d’Alençon.
Arrivée à Saumur vers 10h30. Départ de Saumur à 18h et retour à Alençon vers
20h15, 21h15 à La Ferté Mace et 21h45 à Flers.
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités
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relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire
d'emmener et de porter son masque.

DU 4 AU 6 JUIN - SLVie Nord Cotentin

Week-end à Barcelone
Nous vous proposons un week-end à Barcelone sous le signe de la fête !
Catamaran Party : Profitez durant 3h d’un superbe catamaran d’une capacité de 80
places transformé en boîte de nuit flottante.
Nous vous donnerons rendez-vous au port Olympique de Barcelone d’où vous
partirez au large pour y faire la fête.
Après avoir siroté un verre, une halte baignade vous sera proposée puis un barbecue
avec grillades, légumes et fruits frais en dessert.
Barcelone, c’est avant tout la fête, alors venez profiter de cette ambiance!
Nous vous donnerons rendez-vous avec un guide francophone, qui vous proposera
une visite de 3 bars dans un quartier animé de la ville.
Pour finir la soirée en beauté, et pour ceux qui ne sont pas fatigués, votre guide
vous fera entrer dans l’un des meilleurs clubs, situé sur le port Olympic .

Date limite des inscriptions : le 10 mai 2021
Tarifs : OD/AD de 168 € à 378 €		

Ext. : 441 €

© Enrico Perini

Transport : en bus jusqu’à l’aéroport puis vol Easyjet jusqu’à Barcelone et transfert
en mini-bus.
Infos + : Logement en auberge de jeunesse premium dans le cœur du vieux
Barcelone.

DU 5 AU 6 JUIN 2021 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports

Week-end Colo à Urville-Nacqueville
Nous avons le plaisir de proposer à vos enfants de 9 à 14 ans la découverte
des colos, la joie et le plaisir d’être ensemble et de participer aux activités :
équitation (séance de 2h), karting (séance de 2h30), mais aussi de nombreuses
autres animations préparées par l’équipe encadrante du séjour !
Vous accompagnerez vos enfants le samedi entre 9h et 10h et vous viendrez
les rechercher le dimanche à partir de 15h.
Date limite des inscriptions : le 10 mai 2021
©Julien Millet

Tarifs : OD/AD de 40 € à 90 €		
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5 JUIN 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Paintball à Putanges-Pont-Ecrepin
Nous vous donnons rendez-vous directement sur place à Énergie Paintball à
Putanges. Sur plus de 7 hectares vous évoluerez dans des espaces comprenant
des obstacles, un château fort et même des véhicules de guerre. Chaque
joueur aura 200 billes... À vous de maitriser vos munitions. Les plus aguerris
comme les débutants y trouveront leur compte !
Date limite des inscriptions : le 2 avril 2021
Tarifs : OD/AD : 8 €

Ext. : 15 €
© D.R.

Infos + : des barbecues sont à disposition par la structure d’accueil,nous
pouvons donc se donner rendez-vous sur place pour un pique-nique. L’horaire
précis vous sera communiqué ultérieurement.

12 JUIN 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Terra Botanica
Terra Botanica est au cœur de la capitale du végétal avec une mise en scène
de 500 000 végétaux venant du monde entier, les collections exceptionnelles
d’orchidées, de roses, de palmiers, de serres géantes en jardins foisonnants,
de rizières en marécages, de généreux potagers en sombres forêts primaires,
de paysages méditerranéens en terres d’Orient, qui vous embarqueront pour
une aventure insolite haute en couleur !

© D.R.

Terra Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux et d’animations : l’île des
lutins avec ses tours suspendues, projections dynamiques en 4D, balades
dans les airs en ballon captif ou à la cime des arbres, promenades bucoliques
en barque… Entre aventures ludiques et découvertes botaniques, vous serez
émerveillés par le premier parc du végétal Européen.
Date limite des inscriptions : le 7 mai 2021
Tarifs :

Infos + : Le prix comprend l'entrée du pars et le transport. La restauration reste à la charge des bénéficiaires. Départ vers
6h15 de Flers, 7h de la Ferté-Macé, 8h d'Alençon. Arrivée aux alentours de 10h au parc et départ à 19h.
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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19 JUIN 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Balade à moto
Venez découvrir des paysages touristiques et historiques de l’Eure. Le parcours est
ouvert à toutes les motos de 125 cm3 et en conformité (carte grise & assurance).

©Nikolai Ulltang

Au programme :
→ Rendez-vous à 9h au centre de Loisirs Marcel Paul à Almenêches puis départ.
→ Pique-nique pour le déjeuner à prévoir qui pourra être acheminé par un
véhicule. Une salle sera prévue en cas de mauvais temps.
→ Retour en fin d’après-midi au centre de loisirs Marcel Paul à Almenêches.
Date limite des inscriptions : le 11 juin 2021
Tarif par moto : 4 €

26 JUIN 2021 - SLVie des Sources et du Bocage

Sortie Canoë/Kayak, Stand up Paddle,
Pédal’eau et Luge à Clécy
Nous vous invitons à un après-midi récréatif à la base de loisirs de Clécy. Vous
pourrez choisir entre une descente de 2h en Canoë/Kayak (environ 7 kms), une
balade d'1h en Pédal’eau ou en Stand up Paddle et pour ceux qui le souhaitent,
une descente en luge d’été. Un goûter sera offert à l’issue de ces activités.
Pour la descente en canoë/kayak il est demandé de respecter les consignes :
interdit aux - 8 ans et aux femmes enceintes / mineur accompagné d’un adulte
et 12 ans minimum pour un kayak / ne pas avoir peur de l'eau, savoir nager,
s’immerger la tête et être en bonne condition physique.
Date limite des inscriptions : le 28 mai 2021

©D.R.

Tarifs :

30

OD/AD

Extérieur

Canoë (2 personnes + de 8 ans)

20 €

28 €

Canoë (3 personnes dont 1 enfant + de 8 ans)

24 €

36 €

Kayak (1personne + de 12 ans)

12 €

17 €

Pédal’eau (5 places) – 1h

8€

12.5 €

Pédal’eau (2 places) – 1h

6€

9€

Stand up Paddle – 1 h

7€

10 €

Luge 1 personne – 1 Descente

2€

3.5 €

Luge 2 pers. (1 adulte et 1 enfant) – 1 Descente

3€

5€

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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AGENDA 2021
JANVIER 2021
● Janvier 2021 - SLVie des Sources, du Bocage, Sud Manche
Assemblées Générales
● Premier semestre 2021 - SLVie du Bocage
Concours de belote
● 25 et 26 janvier 2021 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Formation convoyeurs

FÉVRIER 2021
● 13 février 2021 - SLVie du Bocage
Matinée Tripes
● 19 février 2021 - SLVie des Sources
Soirée Bowling

● 23 avril 2021 - SLVie des Sources
Atelier Chocolat pour les enfants
● 24 au 25 avril 2021 - SLVie Nord Cotentin
Week-end sur l'île de Tatihou

MAI 2021
● Mai 2021 - SLVie Sud Manche
Karting
● 5 au 7 mai 2021 - Com. Pensionnés
Escapade culturelle dans les Hauts de France
● 8 mai 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Foire de Paris
● 14 et 15 mai 2021 - SLVie Nord Cotentin
Week-end à Jersey
● 18 mai 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Repas des Pensionnés
● 29 mai 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Journée à Saumur

MARS 2021
● Mars 2021 - SLVie Sud Manche
Journée Internationale des Droits des Femmes
● 12 mars 2021 - Com. Santé Mutuelle Solidarité
Hikikomori
● 13 mars 2021 - SLVie Nord Cotentin
Vide jardin (don-troc de plantes)
● 18 au21 mars 2021 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Week-end ski
● 20 mars 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Entretien du site d’Almenêches et taille des arbres fruitiers
● 27 mars 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Ouverture de la pêche à Almenêches

AVRIL 2021
● Avril 2021 - SLVie Sud Manche
Randonnée pédestre et VTT
● Avril 2021 - SLVie Sud Manche
Sortie vélo route
● Avril 2021 - SLVie Sud Manche
Sortie Théâtre
● 9 avril 2021 - SLVie des Sources
Jeux de cartes et de société
● 10 avril 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Commande de charbon de bois 2021
● 17 avril 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Soirée festive
● 18 avril 2021 - SLVie Nord Cotentin
Parc de la Fauconnière

JUIN 2021
● Juin 2021 - SLVie Sud Manche
Sortie Jeune
● 4 au 6 juin 2021 - SLVie Nord Cotentin
Week-end à Barcelone
● 5 au 6 juin 2021 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Week-end colo à Urville-Nacqueville
● 5 juin 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Paintball à Putanges-Pont-Ecrepin
● 12 juin 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Terra Botanica
● 19 juin 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Balade à moto
● 19 juin 2021 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Sortie zoo de La Flèche
● 26 juin 2021 - SLVie des Sources et du Bocage
Sortie Canoë/Kayak, Stand up Paddle, Pédal’eau
et Luge à Clécy

SEPTEMBRE 2021
● 25 au 27 septembre 2021 - SLVie Nord Cotentin
Oktoberfest à Munich (fête de la bière)

OCTOBRE 2021
● 17 au 24 octobre 2021 - SLVie Nord Cotentin
Voyage en famille à Madère
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

ActivAction n°16.indd 31

31

23/12/2020 00:49:33

EXPRESSIONS SYNDICALES

Vente partielle de la CIAT et création d’une
nouvelle entité de gestion : IMESTIA ET
INVESTOUR
Deux délibérations ont été soumises au Conseil d’Administration du 17 septembre 2020.
→ L’une portant sur la vente partielle de la Compagnie
Internationale André TRIGANO (CIAT).
→ L’autre sur la création d’une entité IMESTIA ET INVESTOUR à 51% chargée de gérer tout ce que l’acheteur MS
Vacances ne souhaite pas acquérir.
Les Administrateurs FO ont posé trois questions :
→ Combien la CIAT aura couté réellement aux organismes
sociaux de la branche des IEG ?
→ Pourquoi une vente partielle de la CIAT ?
→ Pourquoi conserver une partie qui n’intéresse pas
l’acheteur et mettre en place une entité nouvelle ou la
CCAS ne sera pas majoritaire (49%) ?
Le montant réel d’acquisition de la CIAT en 2009 était de :
82 millions d’euros.
Sur le montant de valorisation de la CIAT, il faut déduire des
47 millions d’euros du prix d’acquisition par MS Voyages,
les 20 millions d’euros de dettes dont nous avons eu
connaissance récemment. Au final, et une fois tous les
reliquats financiers indiqués (dettes et provisions), c’est 24
millions d’euros que la CCAS va encaisser sur trois ans.
La CGT s’engage de gérer la partie invendable dans le secret des affaires.
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EXPRESSIONS SYNDICALES

La crise sanitaire et les choix du gouvernement
et du MEDEF conduisent à une explosion du
chômage, de la précarité et de la pauvreté.
Pour la CGT ceux qui dirigent le pays et les entreprises doivent entendre ces alertes !
→ 7 millions de personnes privées d’emploi et précaires,
→ 16% de baisse de revenu du fait du chômage partiel,
→ 8 millions de nos concitoyens, pauvres, qui ont recours à l’aide alimentaire,
→ 300 000 femmes et hommes sans domicile.
Une honte pour notre pays, la France, si riche, mais une bénédiction pour la Macronie qui permet aux 500 plus
grosses fortunes d’augmenter leur capital, qui pourtant est déjà évalué à 730 milliards d’euros. Quant aux multinationales, elles vont distribuer plus de 30 milliards de dividendes en 2020. Tout cela sur fond de licenciements
abusifs, d’une poursuite effrénée de la casse industrielle et des services publics et de l’affaiblissement de l’hôpital
public.
Mais nulle part on ne trouve trace de financements nouveaux et durables à part cette recette inespérée issue du
vol légalisé de 175 M€ du salaire socialisé des salariés et des pensionnés des IEG. Pour la CGT un autre choix était
possible : la taxation des revenus financiers.
La Cour des comptes évalue les niches sociales du capital à 91,3 Mds€, la transformation du CICE en exonération de
cotisations coûte entre 18 et 22 milliards d’euros par an ; sans parler des 36 Mds€ de profits non déclarés (source
Cepii).
Le « quoi qu’il en coûte » du Président devient un « quoi qu’il en coûte socialement » !
Ces constats achèvent de nous convaincre que le gouvernement n’a définitivement rien compris à l’urgence sociale.
Ainsi, nous sommes très inquiets des prochaines exigences qui pourraient être imposées à notre régime pour la
future COG. En effet, l’article 14 de la loi pluriannuelle de programmation des finances publiques du 22 janvier
2018, exige une diminution de 1,5% par an de leurs dépenses de gestion administrative. La loi de finance aura
forcément des conséquences localement sur les moyens humains avec moins de permanences de la CAMIEG et
moins de personnes pour traiter vos dossiers.
Cette attaque contre notre régime d’assurance maladie est à replacer dans le contexte de casse des deux entreprises EDF et ENGIE. Pour mieux vendre cet outil industriel à la découpe quoi de mieux que de le délester de ses
encombrantes règles statutaires dont la CAMIEG. C’est un combat important que nous menons contre la démolition du service public et celle de notre statut actifs et inactifs.
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Budget 2021 CMCAS Basse Normandie
Vous allez encore avoir les b… de NOËL !
Vos élus CFE UNSA ont voté contre le budget de la CMCAS Basse Normandie 2021 puisque :
→ 40% du budget 2021 partiront dans les frais de fonctionnement
La CFE UNSA proposera encore une fois des économies pour diminuer
ces frais.
→ les activités organisées par les SLV et CMCAS 2021 ne profiteront qu’à 6
% des bénéficiaires
La CFE UNSA a proposé une participation via des chèques Culture /
Loisirs et Vacances
→ la billetterie restera beaucoup plus chère que dans les CE de Naval
Group, Orano etc. …
La CFE UNSA a proposé une participation de 3€ sur chaque billet vendu
En plus, la CFE UNSA a fait, à nouveau, des propositions pour intégrer au
budget :
→ Des chèques vacances,
→ Les remboursements des abonnements culturels et licences sportives
pour les agents et leur famille,
→ Un arbre de Noël avec des jouets et livres dignes de ce nom, comme chez
Naval Group et Orano.
Traitons les agents EDF comme n’importe quels salariés.
Stop aux fausses excuses : c’est possible car d’autres CMCAS le font… des
CMCAS où les propositions de la CFE UNSA sont écoutées et correspondent
à la demande des agents !
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EXPRESSIONS SYNDICALES

ion
Pas d'express
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J’AI DÉMÉNAGÉ
JE ME SUIS MARIÉ-E
J’AI EU UN BÉBÉ
J’AI ÉTÉ AUGMENTÉ-E
JE SUIS MUTÉ-E

ren dez- vou s

sur ccas.fr pour la mise à jour
de vos informations personnelles

Votre Attestation Activ change de tête
et est désormais valide du 1er janvier au 31 décembre !
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