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Malheureusement la crise sanitaire persiste,
avec l’apparition du variant Delta, avec son
lot de contaminations en hausse, mettant
de nouveau en difficulté notre système de
soins hospitaliers.

tisation de notre service public de l’énergie a
rencontré l’hostilité de tous. Mais attention,
rien n’est gagné pour autant, à la première
occasion, le démantèlement programmé de
nos entreprises reste bien d’actualité !

Pour vaincre cette pandémie et retrouver
les jours heureux, il est nécessaire de revoir
de fond en comble le financement des hôpitaux français, de faire en sorte que les
personnels de santé soient mieux reconnus
avec des salaires décents, mettre fin à la politique d’austérité qui mine le quotidien des
salariés de la santé, comme celui de tous les
services publics.

Election CMCAS

Dans cet esprit, nous célébrons cette année
le 75ème anniversaire de la création du statut
des électriciens et gaziers et de leurs Activités Sociales.

al Ruel

ces

Envié, souvent attaqué, ce modèle basé sur
la solidarité, l’éducation populaire et la coconstruction par et pour les bénéficiaires
continue de faire ses preuves encore aujourd’hui et nous sommes fiers d’avoir poursuivi le chemin tracé par nos ainés et nous
entendons bien continuer.

:

Grâce à votre mobilisation contre le projet
Hercule, gouvernement et direction d’EDF
ont été contraints au premier recul, la priva-

Le mandat du conseil d’administration se
termine en novembre prochain, dans un
contexte très particulier, fait d’incertitudes,
d’annulations d’activités de dernière minute
dues à l’apparition du coronavirus, qui nous
aura contraints à naviguer à vue. Malgré
tout, avec mon équipe, nous nous sommes
mobilisés au mieux afin que certaines activités soient maintenues, à l’instar de la journée pour les jeunes : char à voiles et équitation, une pièce de théâtre en visio, visite
du zoo de la Flèche, atelier de confection de
couteau …
Dès maintenant, j’encourage chacun d’entre
vous à participer au scrutin, à choisir des administrateurs qui défendent, se battent pour
des Activités Sociales qui portent l’étendard
de la solidarité, du partage, qui refusent le
tourisme marchand : on n’a rien à vendre
mais tout à partager.
Voilà toute notre ambition.
Journal d’informations des Électriciens et Gaziers
basse-normandie.cmcas.com
Directrice de la publication
Catherine Melet
Responsable Communication du journal
Commission Information-Communication
Conception et réalisation
CCAS Communication Plaque Grand Ouest
Graine Graphique
Impression
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INSTANCE

Budget 2020
et charges administratives :
l'heure des comptes
Une des questions les plus souvent formulées lorsque l’on évoque la gestion
budgétaire de notre CMCAS concerne la part des charges administratives de ce
budget : que sont ces charges, que comprennent-elles, quelle part du budget y est
consacrée, comment pourrait-on les réduire au profit des activités des agents ?
Voici donc, en toute transparence,
quelques explications avec l’exemple
du budget 2020.
L’année 2020 est très particulière, du
fait de l’annulation de nombreuses
activités en raison de la crise
sanitaire, mais nous pouvons tout
de même tenter de vous apporter
le maximum de réponses, en nous
basant sur le budget prévisionnel et
les dépenses engagées.
Quelle part du budget global de la
CMCAS est consacrée aux charges
administratives ?
Sur la projection budgétaire 2020,
pour un budget prévisionnel
d’environ 325 000 €, la part des
charges administratives est de
84 638 €, soit environ un quart du
budget.
Les trois-quarts du budget de la
CMCAS sont donc directement
consacrés aux Activités Sociales des
agents.

4

Projection budgétaire 2020

Charges
administratives
84 638 €
26 %

Activités Sociales
240 855 €
74 %

Pour autant, comme vous allez le voir,
les charges administratives sont en
grande partie, elles aussi, tournées
vers les agents, même si cela est
moins visible que l’organisation des
activités.
Qu’il y a-t-il dans ces charges
administratives ?
Les charges administratives sont
réparties en plusieurs grands socles
de dépenses, les voici par ordre
d’importance :

Tout
d’abord
les
frais
de
fonctionnement, qui représentent
environ 28 000 €.
Il s’agit essentiellement des coûts liés
à la communication papier vers les
bénéficiaires (coût de location des
copieurs, des enveloppes, toners,
papier et surtout affranchissement),
de la téléphonie fixe et mobile
ainsi que les remboursements des
frais (dont IK) des Techniciens et
Techniciennes Conseil Promotion qui
viennent faire des permanences sur
les différents sites de travail, dans la
Manche comme dans l’Orne.
Comme vous vous en doutez,
cette dernière ligne budgétaire
n’a malheureusement pas été
consommée en 2020, du fait de
l’annulation d’une grande partie des
permanences.
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Viennent ensuite les frais liés aux
locaux des antennes de Cherbourg
et Alençon. Outre les loyers, on
retrouve dans ces dépenses les
assurances, fourniture d’eau et
d’électricité (les sites de la CMCAS ne
bénéficient pas du tarif particulier) et
les inévitables frais liés au nettoyage
des locaux, qui a été renforcé durant
la crise sanitaire. Tout cela pour un
total d’environ 25 000 €.
Là aussi, si ces locaux sont les lieux
de travail indispensables des élus
de la CMCAS et des professionnels
de la CCAS, rappelons qu’ils sont
également ouverts aux bénéficiaires
(accueil physique et permanences)
et sont le lieu de réunions ou de
formations à destination des agents
et leurs familles.

Le troisième poste de dépenses est
lié à la location de véhicules. Ici
point de véhicules de luxe mais des
voitures de service, utilitaires ou
minibus pour l’usage de la CMCAS
et des SLVie. En effet, si certains
employeurs pouvaient, par le passé,
mettre des véhicules de leur parc à
disposition des Activités Sociales de
l’énergie, cette pratique s’est perdue
et cette charge d’environ 15.000
euros par an est donc logiquement
revenue à la CMCAS.
En 2020, cette ligne budgétaire n’a
pas été grandement utilisée.

Pour le reste des dépenses notables,
on retrouve essentiellement les frais
liés à l’informatique des sites et des
élus et les frais de fonctionnement
des instances : les élus, quel que soit
leur statut ou leur organisation syndicale d’appartenance, bénéficient
du remboursement des frais kilométriques et des repas lorsque qu’ils
se déplacent dans le cadre de leurs
mandats.
Là aussi, en 2020, ces frais ont été
drastiquement réduits du fait de la
crise sanitaire.
Comment peut-on réduire ces
charges ?
La question est évidemment légitime
et, si elle peut parfois venir à l’esprit
des bénéficiaires, elle l’est très
souvent dans celui des élus de la
CMCAS, a fortiori dans un contexte de
réduction de la dotation budgétaire
par les entreprises des IEG.
Cela passe par la renégociation des
contrats : Les élus de votre CMCAS
ont comparé, renégocié et renouvelé
les différents contrats de location
(copieurs, téléphonie, internet ou
véhicules, par exemple) en veillant
à sélectionner les partenaires les
« mieux disant », c’est à dire avec
le meilleur rapport qualité prix.
Contrats d’assurance, frais bancaires,
aucune piste d’économie n’est
négligée.
Le recours plus important à la
communication numérique (mails
ou SMS) plutôt que papier est
également une piste d’économies
importantes. Il est toutefois

indispensable de conserver une part
significative de communication par
voie postale vers les bénéficiaires
non équipés ou peu à l’aise avec
l’outil informatique qui ont autant le
droit à l’information que les autres.
Ceci est un choix assumé par les élus
de la CMCAS, nous arriverons donc à
un niveau de coût incompressible lié
à cette ambition.
La réduction des dépenses de
transport et de repas, en pratiquant
le co-voiturage chaque fois que cela
est possible et en négociant avec
des restaurants de collectivités est
désormais totalement entrée dans
les mœurs des élus.
Les charges administratives, de
l’argent perdu pour les bénéficiaires
des Activités Sociales ?
Comme nous l’avons vu, ce n’est
pas simple : les courriers et appels
téléphoniques sont à destination des
bénéficiaires, les locaux permettent
de les recevoir, les frais de
déplacement des professionnels et
élus leur permettent d’assurer leurs
missions de proximité sur les lieux
de travail, les minibus transportent
les enfants lors des activités. Il y a
toujours des pistes d’économie à
explorer et vos élus ne s’en privent
pas.
Nous espérons que ces explications,
les plus claires possibles, vous
aideront à comprendre un peu mieux
le fonctionnement de votre CMCAS.
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INSTANCE

Retour sur l'Assemblée Générale
de la CMCAS
L’assemblée générale annuelle de la CMCAS Basse Normandie
s’est tenue le 24 Juin 2021 au centre CCAS de Saint-Laurent-sur-Mer.

Un contexte particulier
Après l’appel des délégués et suppléants présents, le quorum étant
atteint, la présidente de la CMCAS
Catherine Melet a ouvert l’assemblée générale par un rappel sur le
contexte très particulier de cette année 2020 pour nos Activités Sociales,
les difficultés rencontrées mais aussi
les défis relevés et les réussites à
mettre au crédit des élus et des
professionnels qui auront permis de
continuer à faire fonctionner nos organisations et à rester au service des
bénéficiaires de notre territoire.
Catherine Melet a également esquissé ce que sera l’avenir de nos Activités Sociales. Appelant de ses vœux
les « jours meilleurs » à venir, tout en
rappelant qu’en ce 75ème anniversaire de notre statut, les agents des
IEG devront, encore et toujours, lutter au quotidien pour préserver leurs
acquis sociaux face aux attaques des
libéraux et de leurs alliés financiers
pour qui le modèle de nos Activités Sociales gérées par et pour les
agents est évidemment à détruire,
tant certains préfèreraient offrir ce
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bien commun à leurs
« amis », opérateurs géants
du
tourisme
commercial.
Rapport moral 2020
Thierry Garnier, Secrétaire Général de
la CMCAS, a ensuite
présenté le rapport moral
2020, sans surprise marqué par de
nombreuses annulations d’activités
mais également quelques points de
satisfaction, en particulier en ce qui
concerne les départs en vacances de
nos enfants ou des activités « glissées » dans les périodes d’accalmies
de la pandémie et qui ont été appréciées des bénéficiaires.
Le rapport moral a été validé à l’unanimité des délégués présents, toutes
organisations syndicales confondues.
Bilan financier
Bruno Leseigneur, en tant que Trésorier Général, a ensuite présenté
le bilan financier de l’exercice passé,
fait part des conclusions de confor-

mité du Commissaire aux Comptes,
des questions et réponses apportées
à l’instance de contrôle financier.
Les candidats à la Commission de
Contrôle Financier présentés par les
différentes organisations syndicales
représentatives ont été élus dans
leur totalité, à l’unanimité des délégués, nous les félicitons et les remercions pour leur implication.
L’exercice 2020 présentant, du fait de
la pandémie, un solde excédentaire,
celui-ci a été réaffecté à l’exercice
suivant.
Le rapport financier a été validé à
l’unanimité des délégués présents,
toutes organisations syndicales
confondues.
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Questions diverses
S’en est suivi un moment de « questions diverses » lors duquel les élus
de la CMCAS ou de SLVie, professionnels de la CCAS et bénéficiaires
ont pu échanger librement et cette
liberté de parole a été appréciée par
les acteurs présents.
Cette séance de discussions a été,
par exemple, l’occasion de discuter
des attributions de budget sur les
différentes SLVie du territoire, de
l’attachement des agents aux permanences des Techniciens Conseil Promotion ou des agents de la CAMIEG
sur les lieux de travail, des idées
d’amélioration des échanges entre
bénéficiaires, élus et professionnels
dans une situation dégradée telle

que nous l’avons connue en 2020, notamment via les outils numériques mais
aussi par téléphone ou courrier.
L’assemblée générale ayant été riche en échanges, celle-ci s’est conclue un
peu tardivement et chacun a pu apprécier l’efficacité de nos collègues en
charge de la logistique : à peine l’AG clôturée nous avons pu partager un
moment de convivialité autour d’un repas en extérieur et prolonger ainsi les
discussions informelles.
Rejoignez-nous l'année prochaine !
Pour rappel, les Assemblées Générales sont ouvertes à tous les bénéficiaires
de la CMCAS. N’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine, vous pourrez
ainsi apprécier plus précisément le fonctionnement de VOS Activités Sociales,
obtenir des réponses à toutes vos questions et rencontrer vos élus et collègues des quatre coins de la Basse Normandie.

L'AG de la SLVie
Sud-Manche

Patrick Pichon nouveau président et Thérèse Langellier
ancienne présidente en compagnie du bureau de la SLvie
Sud Manche ont accueilli sous le préau mis à disposition
par l’entreprise une bonne trentaine de participants.
Patrick a ouvert l’assemblée par les remerciements à l’encadrement de l’agence et a remercié les bénéficiaires présents et fait part des excuses de 6 agents dans l’impossibilité
de venir.
Thérèse a fait le bilan des activités de l’année 2020. Le bilan fut
rapide puisque pratiquement l’ensemble des activités furent
annulées ou reportées pour raison de crise sanitaire.
Patrick a repris la parole pour présenter
les projets de 2021 et 2022
qui
certains

sont des reports et d’autres des nouveautés, les communications des
activités parviendront au fur et à
mesure de l’année.
Suite à cela, la parole a été donnée
à l’assemblée. Des échanges ont
porté sur la participation au vote des
veuves et veufs pour les élections,
ensuite sur les règles à mettre en
place pour les regroupements lors
des activités.
Aucun souhait n’a été demandé,
Patrick a conclu l’assemblée par le
verre de l’amitié accompagné de
viennoiseries.
• Alain Babin
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INSTANCE

Élus et professionnels
à votre écoute !

Technicien(ne)s
Conseil et Promotion (TCP) et agents d'accueil
Les TCP assurent l'interface entre le
bénéficiaire et les Activités Sociales à
travers des réponses et conseils personnalisés. Ils contribuent à l'accueil
et à la permanence du service. Ils
participent à la promotion de l'intégralité des offres auprès des bénéficiaires et favorisent une approche
globale du bénéficiaire et de sa fidélisation. Ils retranscrivent également
les décisions des élus.

© Karolina Grabowska

Assistante Conseil et Promotion
(ACP)
Elle est un appui métier et répartit le
travail des TCP. Elle aide à promouvoir les activités en accord avec le
conseil d'administration. Elle anime
et encadre l'activité des TCP, informe,
coordonne et forme les TCP en leur
transmettant les compétences nécessaires d'écoute, de reformulation
et de compréhension. Elle contribue
à la mise en œuvre de la stratégie
de l'organisme et des politiques nationales en matière d'accueil et de
conseils des bénéficiaires

8
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Technicien(ne)s Action Sanitaire et Sociale (TASS)
Le métier consiste à construire et faire le suivi des dossiers des aides ASS en relation avec les bénéficiaires et/ou
leurs proches, les organismes extérieurs du type associations d'aide à domicile, assistante sociale, conseil général,
etc. Ils assurent aussi le paiement des factures. Ils sont
également un appui administratif à l'assistante Sanitaire
et Sociale pour le suivi de la Commission Santé Mutuelle
Solidarité. Le rôle de conseil est également assuré afin
d'expliquer au bénéficiaire ou association les démarches
administratives à entreprendre auprès des différents organismes extérieurs (caisses de retraites, conseil général,
etc.) pour prétendre aux aides.
Une assistante Action Sanitaire et Sociale (AASS)
Son métier consiste à gérer les aides nationales et locales
proposées par la CCAS et la CMCAS, à traiter les dossiers
des séjours pluriel en lien avec le national, à travailler
avec la Commission Santé Mutuelle Solidarité et à instruire les dossiers bénéficiaires.

Technicien(ne)s Séjours et Activités (TSA)
Ils accompagnent les acteurs des Activités Sociales dans
la construction et la réalisation de leurs projets dans le
cadre des modes opératoires et réglementaires. Elles
mettent en œuvre les orientations des SLVie et de la CMCAS. Elles organisent et mettent en place les convoyages.
Une assistante Séjour et Activités (ASA)
Elle accompagne les TSA dans la construction et la réalisation des projets des bénéficiaires des SLVie dans le cadre
des modes opératoires et réglementaires. Elle met en
œuvre les orientations des instances et locales et nationales, participe à la construction de nombreuses activités
jeunes et adultes. Elle est un appui technique et conseil
aux exploitants en séjours. Elle forme également les TSA.
Une assistante des élus
Elle assure le secrétariat et l'assistance du président et
des instances élues de la CMCAS .
Élus
Le conseil d'administration est composé de 24 membres
dont 11 constituent le bureau.

POURQUOI PAS VOUS ?
Nous vous rappelons que ces postes sont accessibles
à tous les agents des IEG par la bourse de l'emploi.
Dans le cadre d'un futur projet de carrière, n'hésitez
pas à vous renseigner sur les différents postes des
Activités Sociales, en venant nous voir ou en nous
appelant.
Un poste des Activités Sociales dans votre parcours
professionnel vous apportera une vision sociale
recherchée dans l'entreprise et démontrera votre
capacité d'adaptation et de changement.
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ACTUALITÉS

Nouveauté 2021
dans votre CMCAS
Réserver et payer ses activités en ligne, c'est désormais possible !

La seule contrainte : renseigner votre
NIA, choisir un mot de passe : vous
êtes sur le site et lors de votre visite
suivante vous êtes reconnu !
C’est une nouvelle façon d’accéder
aux activités de la CMCAS en permettant à celles et ceux qui le souhaitent
de réserver et payer en ligne. Cela
ne remplace bien sûr pas l’aide et les
conseils que peuvent vous apporter

10

nos collègues sur les antennes CMCAS et dans les SLVie. C’est un moyen
complémentaire d’accéder à nos
offres, renforçant davantage notre
proximité. Le paiement par chèque
auprès de votre CMCAS ou de vos
SLVie reste bien sûr toujours possible.
Un tutoriel vous est proposé afin que
vous preniez en main cet outil, très
convivial, vous pourrez naviguer au
gré de vos envies sur les diverses activités proposées et choisir celles auxquelles vous souhaitez participer.

visibilité et un accès simplifié à nos
activités pour tous les bénéficiaires.
Faciliter l’accès aux Activités Sociales
de proximité constitue donc un enjeu
majeur !
Dans le cadre de la mise en place de
« Mes activités en ligne », nous vous
remercions de vérifier votre adresse
mail.
Les informations concernant les
activités vous seront désormais
principalement communiquées par
ce biais.

L’objectif consiste à donner de la
© D.R.

Nous vous en parlions en début d’année, depuis le 7 Juin, c’est chose faite
vous pouvez désormais réserver et
payer vos activités directement sur le
site de la CMCAS !
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ACTUALITÉS

Le tarif particulier
ou "tarif agent" pour les pensionnés
Je change de résidence Principale. Je contacte la
CNIEG pour prévenir de mon changement d'adresse
par téléphone au 02 40 84 01 84
ou par mail à : www.cnieg.fr

J'achète une résidence secondaire je demande le tarif
agent. Je prends contact directement avec le service
ANGANE

CNIEG : transmet la demande et
vos coordonnées

Contact par mail
ou par téléphone

ANGANE Service avantage en nature des pensionnés
Mail : angane@enedis-grdf.fr • Téléphone : 09 69 39 58 60
Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
Adresse : Enedis-GRDF Service ANGANE
2 rue Vasco de Gama - Bât C - 44800 Saint Herblain
Contacte le bénéficiaire
par mail

•
•
•
•
•

Informations demandées
à envoyer par mail :
le numéro de département de votre résidence
principale
vos nom et prénom
votre matricule CNIEG
vos coordonnées téléphoniques
l'objet de votre demande

Contacte le bénéficiaire
par téléphone
Vous devez renvoyer les informations demandées par le
service ANGANE à l'adresse ci-dessus
(si pas de possibilité par mail ou par téléphone)

A réception des documents, copie de l'acte de propriété ou bail de location, éventuellement PDL ou référence ou nom du prédécesseur occupant
adresse exacte du lieu, N° logement, étage etc ...
Il est conseillé d'effectuer aussi un relevé des compteurs électrique et gaz.

Transmission de la demande de Tarif agent aux services concernés.
Attention cette opération peut prendre plusieurs mois, en attendant
la mise en place du tarif agent, il faut régler les factures qui arrivent, la
régularisation sera faite ultérieurement.
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Élections CMCAS 2021
En novembre, je dis oui aux Activités Sociales,
je dis oui à l'avenir, JE VOTE

Alors pourquoi voter aux
élections de CMCAS ?

L’éclatement des entreprises, les
attaques contre le statut créent une
insécurité, dans ce contexte violent,
vos élus en CMCAS et en SLVie
restent votre lien privilégié : arrivées
dans l’entreprise, naissances, départs
en inactivité, études des enfants,
coups durs de la vie… vous trouverez
toujours un conseil, une aide.
Vos élus proposent, décident,
votent, dans un souci d’équité, les
professionnels mettent en pratique
les décisions, vous permettant
d’envoyer vos enfants en colos (qui
12

d’autre propose de les convoyer
dans les centres ?), de partir en
vacances dans des centres adaptés,
de participer à des voyages, des
séjours plus courts, de 4 à plus de 90
ans pour les Séjours Bleus.

cette pandémie, le sens que nous
souhaitons lui conserver : l’entraide,
le partage et surtout le lien, tissé au
fil des rencontres dans les voyages,
les visites organisées et les amitiés
nouées au fil des sorties…

Vos élus réfléchissent aussi aux
activités qui pourraient vous plaire:
sportives, culturelles, sociales pour
tout âge vous permettant de vous
rassembler pour des moments
conviviaux et riches en émotion.

Dans
cette
période
de
déshumanisation, votez pour vous
évader de votre quotidien, pour vous
créer des souvenirs, pour cultiver
votre imaginaire, pour retrouver le
plaisir d’étudier, tout simplement
pour continuer à faire vivre vos
Activités Sociales, fierté de tous les
Electriciens et Gaziers.

Votre CMCAS c’est aussi des
partenariats avec des Festivals, des
cinémas, des théâtres, pour un
accès à la culture
simple et peu
coûteux, c’est aussi
des conférences
de grande qualité
autour de thèmes
précis.
La CMCAS c’est
aussi et surtout la
vôtre, ce que nous
voulons en faire
tous
ensemble
au
sortir
de

© Tara Winstead

Depuis plus d’un an, nous sommes
contraints à une forme d’isolement
qui devient de plus en plus difficile
à supporter : télétravail, distanciel,
distanciation
sociale,
gestes
barrière sont les nouveaux mots qui
résonnent à longueur de journée,
mais aussi lien social, solidarité,
entraide, partage, joie, ensemble,
les valeurs que notre CMCAS met en
pratique depuis des années et qu’elle
entend bien continuer à véhiculer.

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Élections CMCAS 2021
Comment voter ?

Votez pour vos représentants CMCAS

Du 18 au 23 novembre à 8h, vous serez appelés à désigner vos
élus aux conseils d’administrations des CMCAS afin qu’ils portent
le projet qui reflète vos aspirations et vos besoins. Les actifs se
prononceront par vote électronique et les inactifs choisiront le
vote électronique ou le vote par correspondance.
Précision importante : Tout vote par correspondance annule la
possibilité de voter en ligne (code bloqué). A l’inverse si un vote
par correspondance n’arrive pas à temps, le bénéficiaire peut
voter en ligne.

Les missions de la CMCAS

La CMCAS Basse Normandie
est administrée par un conseil
d’administration de 24 membres, Ils
sont élus pour quatre ans, sur liste
syndicale, par les agents statutaires
actifs et inactifs des IEG.
La CMCAS développe des activités en
matière de sport, loisirs, culture, mais
également de solidarité et d’action
sanitaire et sociale. Interlocutrice
privilégiée des bénéficiaires, elle
entretient les liens entre les agents,
leur famille et les Activités Sociales.

Ces Activités Sociales font partie du
mouvement ouvrier et sont le résultat de
la marche et des luttes pour le progrès
et la démocratie. Elles sont au cœur
d’un combat syndical permanent pour
pérenniser leur existence et faire
progresser les acquis.

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Aide aux licences
Handisport
La CMCAS s'engage pour le sport pour tous
en prenant en charge une partie des frais d'adhésion aux clubs
pour les sportifs en situation de handicap.

Pour la rentrée sportive 2021-2022
sur inscription dans un club affilié
Handisport ou pratiquant l’inclusion
et ce, à hauteur de 200 € maximum
pour la licence et maximum 50 €
pour l’adhésion sur présentation des
documents attestant de l’inscription
et de l’affiliation.

L’objectif de la CMCAS de Basse
Normandie étant de permettre à tous
et toutes de pratiquer une activité
sportive et ainsi d’apporter du bienêtre aux bénéficiaires.

© Mickhail Nilov

n
Productio
© Kampus

© Cliff Booth

Le conseil d’administration du 27 mai
2021 a voté la prise en charge des
licences et adhésions des sportifs en
situation de handicap.

14
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Cet été, 185 jeunes sont partis
grâce à nos 81 convoyeurs

Quel autre organisme que la CCAS
permet aux parents ce confort : déposer ses enfants à la gare ou au lieu de
rendez-vous pour prendre le bus et 1
semaine ou 15 jours après vous les retrouvez au même endroit, souriants,
ravis de leur séjour et souvent prêts
à repartir.
L’implication des professionnels de la
CCAS pour assurer cette logistique (et
parfois les aléas que des fermetures
de colos dues au COVID 19 ont engendrées cette année) est sans faille.
Mais leur plus grande bataille consiste
à trouver des bénévoles qui prennent
sur leur temps personnel pour assurer ces mouvements, au minimum
2 par convoi, qu’il y ait un enfant ou
plus à convoyer… Pour les actifs, des
détachements sont prévus, ils sont
obtenus sans difficulté, il suffit de les
demander.
Des formations convoyeurs sont
prévues au mois de janvier dans la
Manche et dans l’Orne (les dates seront précisées plus tard), assurées par
Daniel JAOUEN, elles sont l’occasion
de poser toutes les questions, d’évaluer et de comprendre les respon-

sabilités en jeu,
de délimiter son
périmètre d’intervention et d’écouter les convoyeurs
chevronnés raconter leurs anecdotes
qui se terminent
toujours bien : le
propre de la CCAS et
de la CMCAS étant de
toujours trouver une
solution.
Surtout n’hésitez pas à vous inscrire,
là aussi vous pourrez être détaché(e),
vos premiers convoyages se feront
sous la responsabilité d’un chef de
convoi, vous ne serez jamais laissé
seul(e) et vous aurez la satisfaction
de perpétuer cette tradition des Activités Sociales…
Pour les vacances d’automne, un appel à convoyeurs est déjà lancé, vous
pouvez joindre :

Lydia Raboteur au 02.33.88.78.46
ou 06.32.77.71.06

© Josepph Marando

Comme tous les ans,
pour se rendre sur les lieux de leurs colos
vos enfants ont été convoyés par des bénévoles ...

Au cours des vacances d’été 2021 ce
sont :

185

Jeunes de la CMCAS BasseNormandie de 4 à 17 ans qui sont
partis en vacances.

81
Convoyeurs de la CMCAS BasseNormandie qui ont été sollicités
pour les accompagner.

Muriel Batzenschlager au
02.31.54.41.66
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Retrouvez l'intégralité de l'article sur
https://basse-normandie.cmcas.com/

Comment manger
pour se faire du bien ?
Depuis le dernier numéro de votre jounal, nous vous proposons les conseils nutrition du
Docteur Frédéric COSTA, médecin conseil des Activités Sociales.

Combien de fois doit-on manger par jour ?
Dans les sociétés des pays riches et compte tenu
de l’organisation de l’activité professionnelle, on
consomme généralement 3 repas par jour. Avec
une très forte promotion faite pour un petit déjeuner riche et équilibré…
…Mais en réalité on ne devrait manger que lorsque
la faim apparait, ce qui permettrait de garantir que
l’on s’alimente pour répondre à nos besoins et non
pas à des normes sociales.
De nombreuses études montrent que solliciter
trop souvent l’appareil digestif, par des repas et
des grignotages trop nombreux est extrêmement
délétère pour la santé. Cette hyper-activation de
l’appareil digestif avec des aliments souvent sucrés,
gras, salés, favorise l’apparition de maladies métaboliques (surpoids, maladies cardio-vasculaires,
diabète).

© Mikhail Nilov

Au contraire, manger uniquement lorsque la faim
apparaît, pratiquer le jeûne intermittent, c’est-àdire laisser au repos l’appareil digestif entre 14 à
16h par jour (par exemple entre le repas du soir
et le déjeuner ou entre le déjeuner et le petit déjeuner), est extrêmement favorable à la perte de
poids, à la régulation du métabolisme des sucres et
des graisses dans l’organisme et à la prévention des
maladies métaboliques.
Il faut accepter l’idée que l’appétit et la fréquence
des repas peuvent varier en fonction des saisons,
de la température, des activités, des constitutions
16
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individuelles et des tempéraments. Il y a de petits ou gros
mangeurs, des personnes qui digèrent très vite et d’autres
très lentement…En sachant qu’en fonction des personnes, la
sensation de faim arrive à peu près entre 3 à 8 heures après
avoir mangé... !
Chacun devrait respecter ses goûts, son rythme et le nombre
de repas dont il a besoin pour assurer ses activités journalières, en sachant que pour le repas du soir, qui n’a pas vraiment pour but d’apporter de l’énergie, sauf par grand froid, il
devrait être plus léger afin de ne pas donner lieu à du stockage
intempestif de gras et ne pas perturber le sommeil par une
digestion laborieuse.
Comment manger ? Le plus important : MÂCHER !
Prendre son temps et bien mastiquer les aliments, jusqu’à
avaler une bouchée bien pâteuse ou liquide est indispensable
à la santé !... La mastication optimise le travail de l’estomac.
Ceci n’est pas anecdotique car le travail de l’estomac garantit
ensuite au niveau des intestins une parfaite assimilation des
macros et micros-nutriments.
En raison d’une mastication défaillante, le bol alimentaire mal
réduit en « bouillie » par l’estomac ne permettra pas la suite
de la digestion par le duodénum. Dans cette première partie
de l’intestin grêle, si l’estomac n’a pas fait son travail, les sécrétions biliaires venant du foie et celles venant du pancréas ne
pourront pas agir dans de bonnes conditions. Ces sécrétions
permettent de finaliser la digestion et de favoriser l’assimilation des nutriments réduits en micro-nutriments qui, du coup,
plus ou moins bien digérés, seront moins ou pas bio- disponibles (c’est-à-dire totalement mis à disposition pour leur utilisation ultérieure dans l’organisme) et leur assimilation tout le
long de la partie suivante de l’intestin et du gros intestin très
perturbée.

© Fauxels

Si l’ensemble de la digestion est de mauvaise qualité, le bol
alimentaire hétérogène, encore chargé d’aliments mal digérés
sera à l’origine de phénomènes de fermentation, de putréfaction, de gaz qui sont cause de problèmes digestifs inflammatoires, de réactions de sensibilisations alimentaires, de dérèglement du métabolisme du sucre et des graisses, de prise de
poids et de l’apparition au fil du temps des maladies métaboliques déjà citées plus haut.
Suite dans le prochain numéro du journal Activ'Action !
● Frédéric Costa
Médecin Conseil DSAS
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Séjours bleus, trois bonnes raisons
de partir avec la CCAS
Il n’y a pas d’âge pour partir en vacances : la preuve avec les séjours Bleus, qui permettent
à des personnes retraitées et pensionnées des Industries Electrique et Gazière de rompre
l’isolement et la monotonie du quotidien

d’accueil de l’institution, en fonction
de vos envies et de vos possibilités de
déplacement.
À noter : votre CMCAS peut mettre en
place un convoyage jusqu’au lieu du
séjour.

© Joseph Marendo/CCAS

2 - (Se) découvrir de nouveaux
talents :

Les séjours Bleus sont proposés par la
CCAS aux bénéficiaires autonomes dans
leurs déplacements et les gestes de la
vie quotidienne. Ils sont ouverts de novembre à avril, à destination de la Côte
d’Azur, de la Corse ou encore du Finistère, pour des vacances d’une semaine
ou plus. Le tarif des séjours est calculé
sur le coefficient social. Les inscriptions
s’effectuent directement auprès des
interlocuteur.trice.s des antennes de
proximité, SLVie ou CMCAS. N’hésitez
pas à solliciter vos élu.e.s, professionnel.le.s de proximité et bénévoles du
réseau solidaire, qui aideront au dépôt
d’une demande d’inscription.

1 - (Re)découvrir les centres de
vacances et alentours :
Les séjours Bleus se déroulent dans le
cadre chaleureux et sécurisant de huit
18

maisons familiales, situées sur le littoral
ou au coeur de la nature. Vous partirez
à Anglet dans les Pyrénées Atlantiques,
au Cap d’Agde dans l’Hérault, à Estagel
dans les Pyrénées-Orientales, à Kaysersberg dans le Haut-Rhin, aux Sablesd’Olonnes en Vendée, à Marinca en
Corse-du-Sud, à Menton dans les AlpesMaritimes, et enfin à Morgat dans le
Finistère La réservation s’effectue pour
au moins une semaine (7 jours consécutifs), et en fonction de la période
d’ouverture des centres, pour autant de
temps que souhaité.
Il est également possible de séjourner
dans plusieurs centres de vacances,
pour prolonger le séjour en fonction
des places disponibles. Sur place, des
visites patrimoniales et d’autres activités de loisir sont organisées par l’équipe

Ateliers de bien-être, sophrologie, gymnastique douce, cuisine, peinture, poterie, diététique, travail de mémoire… Au
cours des séjours Bleus, de nombreuses
activités sont organisées par l’équipe
d’accueil en fonction des envies et des
possibilités de chacun.e. Pendant les
vacances scolaires d’hiver, les tournées culturelles de la CCAS, présentes
sur toutes les destinations des séjours
Bleus, occasionnent également de
belles rencontres humaines et artistiques.

3 - Rompre la solitude :

Que vous soyez seul.e ou en couple,
ces séjours sont construits pour rompre
avec le quotidien, faire une pause avec
les difficultés de la vie, vous ressourcer. Repas en commun, jeux de cartes,
balades ou simplement discussions au
creux d’un fauteuil avec des bénéficiaires de toute la France… Vous pouvez y côtoyer toutes les générations
d’agents actifs ou inactifs, les réseaux
associatifs, et même des colos !

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Mme Enault, 85 ans
Les séjours bleus sont un incontournable pour Mme Enault, elle ne compte plus le nombre de fois
où elle est partie en faisant ce choix de séjour avec la CCAS. Ces dernières années, elle avait choisi
d’aller aux Sables d’Olonne, car selon elle « il y a tous les avantages aux Sables d’Olonne ».
En effet, en l’écoutant parler, on a vraiment envie d’y aller. La météo est agréable, les activités sont
originales (gym douce, prestidigitateur, Vendée Globe, …), la nourriture est merveilleuse et l’accueil
est au top. Preuve en est, le directeur du centre organise même des soirées chant lors desquelles il
est à l’accordéon et sa femme au chant. Mme Enault a conclu notre court entretien en espérant que
« ça continue comme ça le plus longtemps possible », alors on vous dit à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !

Mme Hamel, 79 ans
Grâce à son mari qui travaillait dans nos
entreprises, Mme Hamel a eu l’occasion de partir en
séjours bleus à plusieurs reprises. Elle est partie à Anglet et aux
Sables d’Olonne. Le centre des Sables d’Olonne lui a également beaucoup
plu, elle y a d’ailleurs rencontré sa grande amie Mme Enault, qu’elle retrouve chaque
année là-bas.
Elle en vante les nombreuses activités proposées, l’accompagnement, la nourriture,
l’emplacement… Aventurière, elle n’hésite pas à prendre le bus pour visiter des coins de la
ville qu’elle ne connaît pas.
Son seul regret est qu’ils ne sont pas assez nombreux à venir en séjours bleus, notamment
cette année dans le contexte de la situation sanitaire que nous connaissons.
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À la rencontre de
nos collègues centenaires
Notre CMCAS compte parmi ses bénéficiaires plusieurs centenaires.
Toutes et tous ne sont pas au même niveau concernant leur état de santé mais fêter ces
cent bougies reste exceptionnel !

Marcel, le passionné
Le matin, direction Argentan pour
rencontrer Marcel GUESNEROT qui
vient de fêter ses 100 ans en mars
dernier. Marcel nous accueille chez
lui où il vit seul mais bien entouré.
En effet, sitôt arrivés la voisine
vient aux nouvelles pour savoir qui
nous sommes, puis repart rassurée.
Ensuite nous restons pendant
environ 1 heure à écouter Marcel
qui nous raconte la façon dont il a
été embauché à EDF, à Argentan
en 1950 dans les moindres détails.
Cette histoire assez rocambolesque
témoigne de ce qu’a été l’entreprise
au lendemain de la Nationalisation.
Etonnant de lucidité et doté d’une
mémoire infaillible, Marcel nous
retrace ensuite la période de sa vie
avant son embauche. Son travail sur
20

les batteuses puis son arrestation en 1943 pour l’envoyer en Allemagne au STO
(Service de Travail Obligatoire instauré par les nazis). Suite à une permission,
il fuira pour se cacher à Mantilly (Orne) jusqu’à la libération. Marcel,
intarissable, nous parle aussi de sa passion pour la musique et de l’époque
où il partait à vélo, grosse caisse sur le dos, rejoindre ses amis musiciens du
groupe Pierrot Jazz, pour faire danser les gens jusqu’à l’aube dans les bals de
la région. Marcel aurait aimé faire de la musique son métier, mais issu d’une
famille modeste, Marcel n’a jamais suivi de formation musicale, il a appris sur
le « tas » comme on dit, il jouait à l’oreille. Et oui encore plus qu’aujourd’hui,
l’accès à la culture et aux loisirs était réservé aux riches !
Aujourd’hui, Marcel considère qu’en fait il a été chanceux dans sa vie !
Exceptionnel Marcel, qui pour finir, nous avoue être un lecteur de Ouest
France mais aussi du Canard Enchainé considérant qu’il faut avoir plusieurs
sons de cloches pour se faire une opinion !
Si Marcel est un conteur, par contre il n’aime pas les honneurs et pour une
photo il faudra patienter. Merci Marcel, ce fut un moment exceptionnel, riche

© D.R.

Nous avons donc décidé, en ce
mois de juillet et ce après la longue
période de confinement dû à la
crise sanitaire, d’aller à la rencontre
de notre doyenne, Madeleine et du
seul homme ayant atteint ce bel âge,
Marcel. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans le cadre des valeurs
de solidarité que nous portons dans
nos Activités Sociales.
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d’histoire et d’humilité. Continue à
bien te porter !

Madeleine, la doyenne
L’après-midi direction Les Rivesd'Andaine (Couterne) pour aller à la
rencontre de Madeleine, la doyenne
de nos bénéficiaires. Madeleine a
eu 105 ans en juin dernier et vit à la
maison de retraite du village. Cette
longévité est de famille, sa sœur
Marie Louise est elle aussi centenaire,
agent EDF et pensionnaire de cette
même maison de retraite.
Nous sommes donc accueillis dans
ce bel établissement, où l’on nous
conduit dans sa chambre. Madeleine
nous reçoit parmi les fleurs. Lors de
nos échanges, Madeleine nous confie
que sa mémoire lointaine lui fait
défaut, chose tout à fait concevable
à cet âge. Par contre elle nous dit
qu’elle lit beaucoup et que son plus
grand bonheur est d’avoir pu adopter

sa fille tout en étant célibataire,
chose qui effectivement devait était
très compliquée à cette époque.
Après recherche, nous savons que
Madeleine a été embauchée le
1er janvier 1933 à Couterne à la
SDEO (Société de distribution de
l’Electricité de l’Ouest). Elle a donc
connu la Nationalisation. En 1947 elle
intègre EDF. À la fermeture de site de
Couterne, Madeleine continuera sa
carrière à Caen puis Evreux jusqu’à
son départ en inactivité de service
en 1968. Ensuite elle revient dans
son village natal, Couterne, passer sa
retraite.
Madeleine elle non plus n’est pas
seule puisque sa fille, son gendre, ses
petits-enfants, dont elle est très fière,
lui rendent régulièrement visite.
De plus, Madeleine a une copine
elle aussi résidente de la maison de
retraite qui vient la chercher tous les
après-midis pour faire des jeux.

Après une petite photo pour
notre journal, nous laissons donc
Madeleine vaquer à ses occupations
avec son amie en la remerciant pour
son accueil.
Ce
moment
d’échanges
fut
passionnant et nous ne pouvons
qu’encourager le renouvellement
de cette initiative dans nos SLVie,
dans le cadre des réseaux solidaires
afin de combattre l’isolement de
nos ainés et de créer des liens
intergénérationnels. Cela permet
aussi d’entretenir la mémoire
collective,
l’histoire
de
nos
entreprises et les valeurs qui y
étaient portées au lendemain de la
nationalisation, valeurs qui à nos
yeux, sont toujours d’actualité et
qu’il faut préserver.

● Philippe Brossard

Un don
pour réaliser un rêve
Le samedi 12 juin, nous avons remis un chèque à l’association
"Rêves".
La CMCAS de Basse Normandie, dans ses orientations politiques, a inscrit la
solidarité. Celle-ci s'est exercée samedi 12 juin avec la remise d’un chèque à
«RÊVES», association d’intérêt national, qui œuvre afin que les enfants malades
puissent réaliser leurs rêves.

© D.R.

Cette remise de chèque s’est effectuée en présence de la trésorière et des
membres de bureau de l’association lors du « Défi du Tour du Cotentin à la rame »
organisé à Carteret.
Ce don contribuera à la réalisation d’un rêve d’enfant.
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Rencontre avec Denis Delarue,
collectionneur au grand cœur
Denis Delarue chérit les mêmes valeurs que nos Activités Sociales. L’entraide, le partage,
l’inclusion des minorités sont autant de notions qui se perdent dans nos mœurs
contemporaines, ce que ce dernier déplore.

Si vous avez la chance de vous
engager sur le sentier longeant la
maison de Denis Delarue, un air
d’accordéon pourra vous mener
jusqu’à l’entrée de son petit musée.
Une pancarte vous confirmera que
cette maison n’est pas une maison
comme les autres mais friande de
rencontres et d’échanges conviviaux.
Le maître de maison ouvrira une
bouteille de vin et vous invitera
à explorer des années de vie et
de connaissances rassemblées en
ces lieux. De la musique au vin, en
passant par les souvenirs de la guerre
ou d’anciennes technologies, Denis
Delarue est passionné de nombreux
sujets.
Au fil des années il a pu ajouter à
sa collection divers objets, plus ou
moins imposants comme un vieux
compteur à gaz Anglais, une échelle
réformée d’EDF, de vieux livres
d’école, des poupées en porcelaine,
des instruments de musique ou
encore d’anciens appareils photos.
Aujourd’hui retraité, il a toujours

posé un œil différent sur les
évènements et les objets qui ont
traversé sa vie. Il entretient comme
un désir de figer le temps pour
garder en mémoire les personnes et
les lieux qu’il a connus.
Fervent adepte du service public et
des legs de Marcel Paul, celui-ci a
étudié à l’école de métier de SainteTulle, dans le Sud. Comme il me
l’a passionnément expliqué, cette
formation a forgé son caractère et
l’en a fait sortir plein de valeurs et
de volonté, celle d’apprendre, de
s’impliquer dans sa citoyenneté et
dans la vie associative, des valeurs
de respect et d’autodiscipline.
Malgré les années et la distance qui
les séparent, il a gardé de très bons
rapports avec ses anciens camarades.
Ils se sont retrouvés dernièrement
pour fêter le 50e anniversaire de la
fin de leurs études, Denis Delarue
en a profité pour rapporter des
objets qu’il avait précieusement
gardé comme des T-shirts et de vieux
couverts gravés du nom de l’école.

Ce dernier a aussi beaucoup évolué
au sein des Activités Sociales.
Il est aujourd’hui délégué de
l’assemblée générale de la CMCAS
Basse-Normandie et fait partie du
Réseau Solidaire notamment pour
la distribution des cadeaux de fin
d’année aux plus de 80 ans. Il a
aussi été correspondant local de sa
SLVie pendant 15 ans et membre
du bureau. Pour ne pas changer, il a
conservé une trace de ses activités
en tenant un historique de celles-ci.
Il est désormais président de son club
de gymnastique volontaire et m’a
confié de lui-même ne pas trouver
juste que le président soit un homme
étant donné qu’il est fréquenté en
majorité par des femmes.
Denis Delarue chérit les mêmes
valeurs que nos Activités Sociales.
L’entraide, le partage, l’inclusion des
minorités sont autant de notions
qui se perdent dans nos mœurs
contemporaines, ce que ce dernier
déplore.
● Inès ABADA
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Chanson "Au petit Musée" de Juliette
Au petit musée
Des trucs oubliés,
Abandonnés
Tout au fond du grenier.
Que de mystère
Sur les étagères
Noyées de poussière légère !
Drôle de collection
Qui n'vaut pas un rond,
Objets menus
Qu'on avait cru perdus,
Petits trois fois riens
D'à-peine hier matin
Quand l'automne semblait si loin.
Au petit musée
Des trucs oubliés
Pas de vitrine
Ni dorures ni feutrine.
On flâne au hasard
Et l'esprit s'égare
Dans les allées du bazar.
Une bague tordue,
Une poupée nue,
Des cheveux en tresse,
Un vieux carnet d'adresses,
Petits fonds de poche
De quand t'étais mioche...
Et v'là l'automne qui se rapproche
Au petit musée
Des trucs oubliés
Y a pas de guide
Et nos regards humides
Dévorent la madeleine
De photos anciennes
De gens qu'on r'connait à peine ;
Les perdus de vue,
Les chers disparus,
Les incertains
Et les sans-lendemain.
Une foule disparate
Laissée dans des boites
Que l'automne attend sans hâte
Mais il faut quitter
Le petit musée
Des collections
qui ne val'nt pas un rond,
Des p'tits je-n'-sais-quoi
Qu'on regrettera
Quand l'automne sera là.

© D.R.
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Nouvelle aide pour les activités
sportives et culturelles

©C
otto
nbro

Le Conseil d'Administration a voté la mise en place d'une
participation aux frais d'adhésion, pour aider les jeunes à pratiquer
une activité culturelle ou sportive nécessaire à leur éveil.

Après avoir proposé une tarification
spécifique pour les T1 afin de les aider
à participer aux activités proposées,
la CMCAS a choisi de mettre en place
une participation aux frais d'adhésion
pour les activités culturelles et sportives.

Date limite de demande de l'aide
Le 31 décembre 2021. Les imprimés
de demande sont disponibles dans
vos SLVie et à la CMCAS (au siège de
Cherbourg et à l'antenne d'Alençon) et
sur notre site
https://basse-normandie.cmcas.com

Population concernée
Les enfants ayants droit de 5 à 17 ans.
L'aide est réservée aux ouvrants-droits
ayant un cofficient inférieur ou égal à 24
999 €

Validation
Complétez l'imprimé pour chacun de
vos enfants en joignant un RIB. Adressez obligatoirement cet imprimé à votre
SLVie ou à votre CMCAS pour validation.

© Pixabay

Activités concernées
Cette aide s'applique à toute adhésion ou
inscription à un club, une association, une
école (musique, danse, chant...), une bibliothèque, une médiathèque, etc... soumis à la
Loi de 1901 et hors activités ou adhésions proposées par votre CMCAS.

© Cottonbro

Montant de l'aide
Une seule adhésion par enfant et par an. Le montant maximum de la participation est de 30 €, soit
30 % du montant plafonné à 100 €.
Ex : une licence à 150 € : prise en compte de 100 €,
participation de 30 € .
une licence de 50 € : prise en compte de 50 €, participation de 15 €.
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Le règlement
Il est effectué par virement bancaire.

Retrouvez le formulaire de
demande d'aide dans les pages
centrales de ce journal.
Date limite de demande :
31 décembre 2021
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Les aides de la rentrée !
C'est la rentrée et pour vous aider dans ce moment important, les Activités Sociales
vous proposent des aides pour vous et vos enfants.

Aide au soutien scolaire

Vous souhaitez que votre enfant progresse, reprenne confiance en lui avec
des enseignants de qualité et un suivi
pédagogique personnalisé sur mesure.
Qui peut en bénéficier ?
• Les OD (y compris orphelins) et les
AD conjoints.
• Les AD enfants âgés de 6 à 26 ans.
Modalités d’attribution
● Formule "cours à domicile" : le coût
est souvent plus élevé mais la méthode s’adapte à chaque personne.
Organismes privés, étudiants, professeurs peuvent donner les cours.
Avantage fiscal : 50 % de crédit d’impôt
• Formule "aide aux devoirs hors domicile et/ou en ligne" :
› Les cours collectifs pour progresser,
les organismes de soutien scolaire accueillent des groupes restreints (entre 4
et 12 élèves maximum).

› Le soutien scolaire en ligne, selon les

prestataires, cette offre est très variée :
simple support en ligne (supports ludiques - quiz) ; possibilité de contacter
un professeur ; cours par webcam.

› Les cours de soutien sous forme de

stage intensif : généralement proposés
par les organismes de soutien scolaire
l’été ou pendant les vacances scolaires.
Avantage fiscal : la formule "hors domicile et/ou en ligne" n’ouvre pas droit à
l’avantage fiscal.

À noter : Le soutien scolaire à domicile
ET le soutien scolaire hors domicile (et/
ou en ligne) sont cumulables.
Conditions de ressources
Les montants de chacune des composantes de l’aide sont soumis à conditions de ressources.

Aide à l’autonomie des jeunes
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes entre 20 et 26 ans (18 ans
si enfant unique ou dernier enfant à
charge) étant : étudiants (post bac),
chômeurs (moins de 25 ans) ou en alternance (sous certaines conditions). Sont
éligibles les OD dont le coefficient social
est inférieur à 22 500 €.
Cette aide permet aux jeunes de :
• Poursuivre leurs études,
• Entamer une formation,
• Pallier l’absence d’allocations chômage pendant quelques mois. Cette
aide mensuelle, variant de 20 à 180 €
en fonction du coefficient social, est
cumulable avec les aides au logement, aux frais d’études, la bourse
d’enseignement supérieur et l’aide
versée par l’employeur de l’autre
parent.

La contribution de vie
étudiante et de campus
(CVEC)
Il s'agit d'une aide annuelle de 92 € mise
en place dans le cadre de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus

(CVEC), à laquelle les étudiants en
études supérieures* sont assujettis. La
CVEC est destinée à favoriser l’accueil
et l’accompagnement social, sanitaire,
culturel et sportif des étudiants et à
conforter les actions de prévention et
d’éducation à la santé réalisées à leur
intention. Cette aide, prenant en charge
la totalité de la CVEC, n’est pas soumise
aux conditions de ressources.
Qui peut en bénéficier ?
• Les étudiants en formation initiale
dans un établissement d’enseignement supérieur (OD et AD conjoints
sans limite d'âge et AD enfants
jusqu'à 26 ans).
Ne sont pas concernés
• Les étudiants boursiers (bourses sur
critères sociaux gérées par le Crous /
bourses versées par les régions),
• Les étudiants inscrits en lycée en BTS,
DMA ou formations comptables,
• Les stagiaires de formation continue
et les étudiants en contrats de professionnalisation,
• Les étudiants en échanges internationaux réalisant une période de
mobilité en France en cours d’année
universitaire,
• Les étudiants réfugiés,
• Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire,
• Les étudiants enregistrés en qualité
de demandeurs d’asile et disposant
du droit de maintien sur le territoire.
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C'est la rentrée, avez-vous
pensé au Pass Culture ?
Il ne s’agit pas d’une initiative de la CMCAS mais d’un dispositif gouvernemental et, en
cette période de rentrée, nous pensons utile de vous en faire part ! Le Pass Culture c’est
300 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans via une
application dédiée. De plus, et c’est une nouveauté, le dispositif sera aussi accessible aux
collégiens dès la classe de 4e à partir du 1er janvier 2022 !

Le Pass Culture est une application gratuite, qui révèle et relaie les possibilités
culturelles et artistiques accessibles à
proximité.
Grâce à la géolocalisation, vos enfants
peuvent repérer, choisir et réserver une
grande diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre
en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéo, la musique... Ce
projet gouvernemental vise à renforcer
et diversifier les pratiques culturelles
des jeunes Français, et à apporter à
l’ensemble des acteurs culturels du territoire un nouveau canal de communication.
Comment ça marche ?
L’année de ses 18 ans, jusqu’à la veille
de ses 19 ans, chaque jeune résidant en
France pourra demander l’octroi d’une
enveloppe de 300 € à dépenser pendant 24 mois sur le pass. Il s’agit donc à
la fois de lever l’obstacle financier entre
de nombreux jeunes et l’offre culturelle
et de permettre à chacun de construireson propre parcours

https://pass.culture.fr
26
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Envie d’en bénéficier ?
Inscrivez-vous vite sur :
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Raphaël, 23 ans et animateur
à la CCAS depuis 2017 !

C’est un cursus en trois étapes, tout
d’abord, la formation dite "base BAFA"
qui dure 10 jours. Là, j’étais à Granville
en Normandie. On m’y a appris toute la
théorie de l’enfance, le comportement
des enfants, notre rôle d’animateur
mais aussi les objectifs d’une colonie de
vacances, c’est le b.a.-ba de l’animation.
Quelques mois plus tard, j'ai suivi le
stage pratique, qui est tout simplement
notre première colonie en tant qu’animateur stagiaire. On apprend sur le
terrain, on y découvre l’envers du décor
de l’animation et on évolue, on perfectionne notre capacité à animer. Enfin, la
dernière étape du BAFA est l’approfondissement. Cette formation cible une
branche particulière de l’animation.
Dans mon cas, j’ai choisi la spécialité
Expression & créativité. Ici, nous devons
utiliser ce que nous avons connu durant
notre stage pratique, l’utiliser comme
une force et en apprendre davantage
sur un secteur de l’animation qui nous
plaît.
J’ai validé mon BAFA en 2019, après
sept colonies en tant que stagiaire,
toutes avec la CCAS et elles le seront

© D.R.

Bonjour, je m’appelle Raphaël, je suis
fils d’agent et, depuis tout petit, je suis
parti en colo avec la CCAS. J’en ai bénéficié de mes 6 ans jusqu’à mes 17 ans !
Lorsque j’ai terminé les colonies, à l’été
2016, j’étais triste, je me répétais sans
cesse : plus jamais je n’irai en colo, ça
n’est plus possible maintenant... C’est
tout simplement cette envie de continuer les colonies qui m’a poussé à obtenir mon BAFA via la CMCAS et l’Iforep.

toujours ! J’ai pu travailler avec des
6-8 ans, des 9-11 ans, des 12-14 ans et
chaque colonie a été un plaisir à faire.
J’ai beaucoup encadré sur les centres
jeunes de Bretagne et Pays-de-la-Loire
(Logonna-Daoulas, Le Pouldu, Saint-Lunaire, Kérity, Mesquer) et j’ai eu l’occasion d’en voir d’autres en France (La
Durie, Soulac, Saint-François-de-Sales).
Pour l’été 2021, je suis directeur adjoint
pour la première fois (à Mesquer en juillet puis la Durie en août), et je retrouve
les colonies après deux années d’études
qui ne m’ont pas permis d’en faire.

l’éducation des enfants, pour leurs
vacances, pour leur créer des souvenirs… L’animation nous rappelle que,
pour chacun d’entre nous, une part
d’enfance vit toujours.
En étant animateur j’ai la chance de
pouvoir mettre à profit cette part
d’enfance et c’est grace à cela que pour
chaque colonie que j’encadre, j’y arrive
comme un enfant car je le suis toujours,
sans pour autant oublier ma responsabilité d’animateur ou de directeur
adjoint.

Pour finir, être animateur c’est avant
tout une passion, c’est un travail dur
peut-être mais qui est important, pour
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Du nouveau au club
Kid's Motos
Cette rentrée 2021 voit le passage de relais entre l’ancienne et la nouvelle équipe
emmenée par Christophe Ressencourt et Jérémy Philippot. Bien sûr, Laurent, Bernard et
Jean-Luc seront toujours présents pour faciliter cette transition.

Alors comment ça se passe un après-midi Kid’s Motos ?
D’abord sauf par grand vent (et les parents en sont avertis),
on roule par tous les temps. Après l’accueil à 13h45, échauffement musculaire, prise en main des motos avec plein
d’essence et contrôle sécurité : freins, pneus, petit cours de
mécanique et révision des panneaux de signalisation (même
si les enfants ne circulent pas sur route bien sûr).
Et c’est parti pour 2 heures avec un parcours qui change
chaque semaine : jeux, slaloms…
A 16h15, retour, les enfants nettoient les motos et c’est
déjà le moment du goûter pour tous : chocolat chaud,
gâteaux, glaces…
17h15, départ.

Depuis le début de la pandémie, le club s’astreint au très
strict respect des mesures sanitaires, ces contraintes n’entamant en rien l’enthousiasme et l’engouement des jeunes
motards.
Vous le voyez, vos enfants apprennent à rouler, à respecter le
code de la route, à entretenir une moto et surtout les bénévoles mettent l’accent sur les valeurs de solidarité : lorsqu’un
d’eux chute (jamais gravement), un autre vient l’aider à relever la moto et à remonter en selle, comme ça devrait être le
cas dans la vie…
Nous profitons de cet article pour souhaiter à Jean Pierre le
meilleur pour « le reste de sa vie » et pour le remercier de
son engagement et de son investissement depuis de si nombreuses années.
Si vous souhaitez rejoindre le club
en qualité de bénévole et/ou pour
l’inscription de vos enfants vous
pourrez avoir tous les renseignements en envoyant un mail à

© D.R.

cmcaskidsmoto@gmail.com.
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Un exemplaire de la BD "En vie"
bientôt remis aux jeunes !
Nous vous l’avons présentée dans notre numéro 17,
la Bande Dessinée « En Vie » à laquelle votre CMCAS a participé, va enfin être remise
aux familles ayant des enfants entre 8 et 14 ans.

Cet évènement se construit autour
d’une exposition présentée au
printemps au Point du Jour à Cherbourg
appelée « Paysages - Cherbourg ».
A l’origine, un photographe, Alexandre
Guikinger, invité par le Point du Jour
à animer un atelier avec 6 jeunes
migrants installés à Cherbourg et
accompagnés
par
l’association
ITINERANCE. Le thème : le paysage
avec son double mouvement : celui de
la représentation et de l’appropriation.
Chacun d’eux a proposé 3 photos
représentant un lieu qu’ils aiment,
un lieu symbolique de leur arrivée,
un lieu où ils passent très souvent,
chacune des photos est légendée dans
sa langue par chaque jeune migrant, la
traduction nous en fait sentir la poésie.
La technique, dite « à la chambre »
ainsi que le regard neuf porté sur
la ville nous permet de découvrir
notre quotidien avec un autre œil, de
percevoir de la poésie là où on ne voit
que du quotidien.
Une discussion est prévue avec des
bénévoles de l’Association ITINERANCE
qui accompagnent les migrants dans

leurs parcours si compliqués, par une
aide administrative pour les démarches
si complexes, des aides financières et
logistiques pour répondre aux besoins
immédiats : manger et avoir un toit,
en dispensant des cours de français
tous les après-midis, en
créant des projets culturels
comme cette exposition
mais aussi des ateliers de
théâtre et d'écriture …

sur ces jeunes gens dont les aspirations
sont les mêmes que celles de nos
enfants.

Les témoignages rendonrt
la compréhension de la
Bande Dessinée encore plus
intense et nous l’espérons
permettront de porter un
regard attentif et bienveillant

Et parce que les bénévoles et les dons ne sont jamais suffisants :
itinerancecherbourg@gmail.com
https://www.sosmediterranee.fr
Comme toutes nos activités, celle-ci pourra être annulée en raison du
contexte sanitaire.
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Journée Colo à Urville Nacqueville
"C'était génialissime !"
Après plusieurs reports, la mini colo a finalement eu lieu le 5 juin à Urville Nacqueville.
Retour sur une journée exceptionnelle pour nos petites têtes blondes !

Le matin nous nous étions donné rendez-vous au pôle nautique de la Hague
à Urville-Nacqueville pour une séance
de char à voile et grâce à Eole et Hêlios
toutes les conditions étaient réunies
pour la pratique de cette activité que les
enfants, souvent néophytes, ont particulièrement adoré. Après deux ou trois
explications de Jean et quelques tours
de chauffe, les binômes de chaque embarcation prenaient de l’assurance pour
maitriser au mieux leur char !
Après un transfert en bus au centre
équestre de Sainte-Croix-Hague, nous
nous sommes installés à l’abri pour
pique-niquer, toujours sous un soleil
radieux et surtout sous l’œil aguerri de
nos 2 monitrices du jour, Lucile et Jade,
qui avaient répondu présentes pour
encadrer les enfants tout au long de la
journée.
30

À peine le temps de digérer qu’Elisabeth, notre hôtesse de l’après-midi, répartissait les apprentis cavaliers en 2 groupes : débutants et confirmés. Et donc en
préambule ils préparèrent leurs montures, les brossèrent, réglèrent les étriers,
enfin bref les chouchoutèrent avant de rentrer dans le manège pour appliquer les
conseils prodigués par « Zabeth ».
Après quelques manœuvres au pas, les choses se compliquèrent avec le trot enlevé
et pour certaines, du galop, mais heureusement aucune chute ne fut à déplorer !
Le retour sur le centre CCAS d’Urville en fin d’après-midi était l’occasion en famille
de savourer le copieux goûter préparé avec grand soin par Charlotte et Catherine.
Après quelques aux revoirs aux copains et copines du jour, l’épuisante mais riche
journée prenait fin avec forcément l’envie de recommencer dans un futur proche !

• Laurent Oudart

© D.R.

Qui l’eut cru ? Mais après plusieurs reports, la mini colo (ramenée à 1 journée
au lieu d’un weekend !) a bel et bien eu
lieu, et quelle réussite à en croire les retours des enfants à la fin de la journée :
« Trop bien » nous rapporte Margaud ;
« C’était génialissime » s’exclame Noa,
et les adjectifs fusent d’un ton unanime
des 20 enfants réunis ce samedi 5 juin.
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Retrouvez tous les
dessins gagnants sur
le site de la CMCAS.

Concours de dessin
"En quête d'enquêtes"
Malgré les conditions particulières du Festival du Livre de
jeunesse & de Bande Dessinée de Cherbourg en Cotentin,
nous avons maintenu le concours de dessin.

Cette année, le 34ème Festival du Livre
de jeunesse & de Bande Dessinée de
Cherbourg en Cotentin s’est déroulé
dans des conditions particulières qui
n’ont pas permis d’accueillir le public et
nous n’avons donc pas pu vous proposer les activités habituelles autour de ce
festival. Parions que ce n’est que partie
remise et que nous nous retrouverons
autour du stand de votre CMCAS et des
invités du festival en mai 2022 !
Quoi qu’il en soit, la commission Culture
Loisirs Jeunesse et Sports a fait le choix
de maintenir le concours de dessin sur
le thème du festival « En quête d’enquêtes » et on ne peut que se féliciter
de cette décision au vu du nombre inédit de participations.
Nos artistes en herbe ont répondu à
l’appel et nous avons fait le choix de
remanier les catégories d’âges afin de
récompenser un plus grand nombre
de participants. Vous trouverez le palmarès complet sur le site Internet de
la CMCAS ou dans vos points de proximité.
Dès la rentrée de septembre, nous
avons contacté les parents de chaque
enfant afin d’organiser la remise des
lots dans vos SLVie.

-7 ans
Meïly - 6

Jeanne - 8-9 ans

ns
- 12-14 a
Damien

Jade - 4-5 ans

0 -11 ans
Thomas - 1
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

SLVie 4 • Sud Manche

SLVie 4 • Sud Manche

© D.R.

Enfin les
retrouvailles !
Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas rassemblés,
15 mois c’est trop long !

Chacun
son couteau !

Nous avons cru un
instant que la météo
allait nous jouer un tour
et non !

© D.R.

L’extension du
couvre feu à 21h
nous a permis de
réaliser l’activité
même s’il a fallu
faire l’impasse sur
le barbecue. Tous
chez soi à 21h !

Ce sont donc vingt participants qui ont pu s’adonner aux joies du pilotage
sur une piste sèche et nouvellement modifiée, offrant un parcours de
1 200 mètres très apprécié par tous. On retiendra la bonne humeur et
les félicitations du responsable du karting du Parc Nicolas pour le respect
des consignes de sécurité.
Félicitation aux trois jeunes ayants droits, Nolan, Celian et Jérémie pour
leur prestation. Quant aux adultes, le podium pour Patrick, Tony et Paul
qui se sont bien « tiré la bourre » en composant ainsi respectivement les
trois premières places de la finale.
Nous ne pouvions pas clôturer cette soirée sans prendre le pot de
l’amitié mais avant tout avoir une pensée pour notre collègue retraité
Michel Coquerel qui nous a quittés récemment, lui qui avait une passion
pour le karting et avait l’habitude de participer à cette activité.

Tout commence par la découverte de la
rivière de la Mayenne avec son écluse
et la beauté du paysage qui se dévoile
avec l’arrivée du soleil levant faisant
disparaître la brume matinale. Tristan,
notre maître apprentissage du moment
nous accueille autour d’un café pour
ensuite nous diriger vers la fabrication de
notre couteau. Après plus de 4 heures de
travail minutieux, nous avons découvert
le fruit de notre contribution à la création
de notre œuvre. Ce fût un bon moment
passé à l’écoute de Tristan en utilisant
des machines que nous avons essayé de
maitriser avec habileté.
Fiers du résultat, attentifs aux autres
réalisations des bénéficiaires : quel bois
tu as choisi ? Ton polissage est super ! Il
est beau ton couteau !
Il y en a même qui ont choisi de créer leur
couteau avec deux bois différents !
Voilà une activité plaisante dont tout
le monde ressort radieux.

Que ce soient les bénéficiaires actifs ou retraités, cette activité a permis de
s’épanouir dans une dimension collective.
• Patrick Pichon
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS
SLVie 1, 11 et 21 • SLVie Nord Cotentin,
des Sources et du Bocage

Journée à
Terra Botanica
C’est avec plaisir que les organisateurs de la Manche et de
l’Orne ont programmé une sortie commune au Parc Terra
Botanica le 26 juin 2021. Pour rappel, cette activité est une
des premières qui a réussi à se maintenir post-covid et nous
remercions les 32 bénéficiaires qui ont répondu présent.

Rempli d’animations et de spectacles qui nous sont proposés
tout au long de la journée, petits et grands ont pu découvrir
entre autres des plantes exotiques, un potager, une superbe
roseraie, la serre avec des papillons colorés qui virevoltent
tout autour des visiteurs, mais aussi des activités sur la
paléontologie, pédaler au-dessus des cimes des arbres dans
des coques de noix, avoir des frayeurs dans le cinéma 4D ou
encore s’amuser dans les cordages du tout nouvel espace
« Les mystères de la forêt ».
De l’avis de tous, c’est un parc « MAGNIFIQUE ». Mais toutes
les bonnes choses ont une fin et c’est les yeux emplis de
couleurs et l’âme paisible que nous avons repris la route
vers l’Orne puis la Manche.
• Stéphanie et Thierry

© D.R.

Malgré une météo menaçante nous n’avons eu que
quelques gouttelettes qui n’ont en rien gâché le plaisir de
découvrir ce parc de 12 hectares dédié au végétal.

SLVie 4 • Sud Manche

Les jeunes à
l'Ange Michel
Mercredi 30 juin, sous une météo agréable, 14
enfants et ados et 7 accompagnateurs se sont
retrouvés sur le parking de l’Ange Michel.
À peine l’entrée franchie, l’impatience des enfants
d’aller rejoindre les différentes attractions a vite pris
le dessus.
Entre les chaises et les sidecars volants, le Tornado, le
Tourbillon etc…, tout le monde a trouvé son compte
pour s’amuser et profiter de cet après-midi détente.

© D.R.

Après un gouter avec viennoiseries et boissons, les
enfants ont profité une dernière fois des attractions
avant la fermeture du parc.
• Patrick Pichon
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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Retour sur les courts pour la section
Tennis Corpo EDF Flamanville
Après un break forcé, la section Corpo d'EDF Flamanville reprend du service
et espère aligner à nouveau plusieurs équipes dans le championnat Corpo
pour la saison 2021/2022 à compter d'Octobre prochain.
La section tennis Corpo est ouverte
à tous licenciés, et à tous niveaux.

Un grand merci à Aimé MOUCHEL pour avoir porté et animé la section durant
ces 8 dernières années.

Le championnat Corpo est une
compétition officielle (a minima
5 Matches) et les équipes sont
composées par ordre de classement
et au minimum de 5 joueurs (dont
un Capitaine d’équipe) au sein des
divisions Corpo de la Manche.

Il laisse place à la paire de double Maxence ROLLIN et Adrien ROBION qui
assurera la reprise de l’association.

Ce Championnat par équipe (4
simples et 1 double) rassemble
historiquement les entreprises
comme Orano La Hague, La Marine,
Les commerçants, les enseignants,
etc… et EDF qui a déjà eu l’occasion
par le passé de jouer à plusieurs
reprises les phases finales de
Normandie à Honfleur.

La section tennis en détails
La section tennis de la CMCAS peut contenir vingt-cinq membres, cet effectif
permet de constituer cinq équipes.

Si vous souhaitez nous rejoindre sur le terrain, à défaut de nous croiser dans
les couloirs ; que vous voulez porter les couleurs d’EDF en espérant que nos
victoires soient plus nombreuses que nos revers (sauf s'ils sont gagnants !).
N’hésitez pas à nous contacter.

Cotisation de 10 € et être licencié d’un club FFT.
Donne accès à :
•
Championnat entreprise (comité départementale du tennis)
Championnat individuel entreprise
•

Les rencontres par équipes se déroulent
historiquement au complexe sportif de l’AS
AREVA à Nouainville (mais ce lieu est susceptible
d’évoluer pour la saison à venir) lorsque l’on
reçoit et dans un club de la CUC quand on se
déplace.
Ces rencontres se font généralement le soir en
semaine et parfois le dimanche en début de
soirée

© D.R.

Maxence ROLLIN
02.33.78.34.18
Maxence.rollin@edf.fr
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Adrien ROBION
02.33.78.32.22
Adrien.robion@edf.fr
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Rencontre avec
Dimitri Zegboro sur nos centres
Les 26 et 27 Juillet, l'illustrateur Dimitri Zegboro (La Street,
L'école des supers) est venu à la rencontre des jeunes en
vacances sur les centres de Granville et de Portbail.

© D.R.

Au travers des échanges avec
Dimitri, les jeunes ont découvert son parcours, sa façon de
dessiner et coloriser sur support numérique et comment
s’articule le travail de création
d'un ouvrage entre un auteur
et un illustrateur.
Les enfants ont pu, à leur tour,
montrer leurs talents autour
d'un atelier de dessin lors duquel les précieux conseils du
professionnel ont été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme et d'application.
Enfin, un exemplaire du premier tome (en mode bolide)
de "La Street" a été offert
aux petits vacanciers et des
moments de dédicace ont
été ménagés, afin que chacun
puisse repartir avec un souvenir de ces demi-journées.
Suivez les aventures de Dimitri Zegboro sur Instagram @dimitrizegboro
Merci à Dimitri pour son temps, sa disponibilité et sa gentillesse !
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ACTIVITÉS

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire et suite
à la déclaration gouvernementale,
le port du masque et le pass
sanitaire valide pourront être rendus
obligatoires pour certaines activités,
vous en serez avertis préalablement.

AGENDA 2021
OCTOBRE 2021

● 25 novembre - Commission Pensionnés
Lien Social à Urville Nacqueville : Prendre du temps pour soi

● 9 octobre - SLVie Sud Manche
Rando et VTT au Mont Saint Michel

● 27 novembre - SLVie du Bocage
Repas festif

● 10 octobre - SLVie Nord Cotentin
Tournoi Multi-raquettes au Cotent’Indoor (squash, padel
tennis, badminton, tennis de table)

● 27 novembre - SLVie Nord Cotentin
Sortie théâtre à Paris

● 14 octobre - Com. Santé Mutuelle Solidarité & Pensionnés
Péchés mignons – Comportements addictifs des seniors
● 15 octobre - SLVie des Sources
Soirée bowling
● 22 octobre - SLVie des Sources
Jeux de cartes et de société
● 23 au 30 octobre - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Voyage à Madère (complet)
● 29 au 31 octobre - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Festival Quai des Bulles à Saint Malo

NOVEMBRE 2021
● novembre (date à fixer) - SLVie Nord Cotentin
Cours de cuisine
● 6 novembre - SLVie des Sources et du Bocage
Visite du Musée Belle Époque

DÉCEMBRE 2021
● 4 ou 11 décembre - SLVie des Sources et du Bocage
Illuminations à Fougères ou Arbre de Noël
● 5 au 11 décembre - Commission Pensionnés
Marché de Noël à Kaysersberg.
● 8 décembre - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Arbre de Noël Nord Cotentin
● 15 décembre - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Arbre de Noël Centre Manche et Sud Manche
● 16 décembre - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Arbre de Noël de l’Orne SLVie des Sources et du Bocage
● Décembre (date à venir) - SLVie Nord Cotentin
Cinéma pour enfants (dessin animé) – Cinémas Le
Palace et Le Donjon
● Fin décembre - Commission Pensionnés
Lien social : visite aux plus de 80 ans

● 13 novembre - SLVie des Sources et du Bocage
Entretien du site d'Almenêches
● 18 novembre - SLVie Sud Manche
Bowling
● 18 novembre - Commission Pensionnés
Lien Social à Granville : Prendre du temps pour soi
● 18, 19, 20 novembre - SLVie des Sources et du Bocage
Cours de cuisine à l'Atelier Gourmand
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Au vu de la situation sanitaire et suite
à la déclaration gouvernementale,
le port du masque et le pass
sanitaire valide pourront être rendus
obligatoires pour certaines activités,
vous en serez avertis préalablement.

Sportives

Loisirs

Culturelles

Jeunesse

ACTIVITÉS

Santé

Arbres de Noël 2021
Arbre de Noël • Manche

3 ans après un premier opus salué par la critique, Monsieur
Ribouldingue revient cette année avec un second album et un
nouveau spectacle festif et poétique… Toujours coiffé de son
chapeau magique, ce troubadour, accompagné de ses potozico’s, transpose en chansons ce qui se passe dans la tête des
bambins…
Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire accrochée à la lune, nous décrit ses angoisses d’écolier, ou
nous confie ses premiers émois amoureux…

À vos agendas !

Pour le centre et le sud Manche, le spectacle aura lieu le Mercredi 8 Décembre à
14h00 à la Salle des fêtes de Rouffigny.

© D.R.

Pour l'arbre de Noël dans le département de la Manche,
c'est cette fois M. Ribouldingue qui viendra ravir petits et
grands.

Si l'actualité sanitaire le permet, les
spectacles seront suivis du traditionnel
gouter et de la distribution des cadeaux
avec, nous l’espérons, un passage du
père Noël.

Pour le Nord Cotentin, deux représentations sont prévues le Mercredi 15 Décembre à 13h30 et 16h00 à l'Espace Culturel de Les Pieux.

de

Arbre
Noël • Orne

En ce qui concerne l'Orne, le spectacle et la distribution des cadeaux auront lieu cette année à la Scène Nationale
61. Nos enfants pourront assister à un magnifique spectacle acrobatique et
musical, Dans ton cœur (mis en scène par Pierre Guillois) lors duquel les artistes
d'Akoreacro les raviront avec des pirouettes incroyables, au travers d'une histoire
loufoque et tendre.

À vos agendas !

© D.R.

Pour l'Orne, le spectacle aura lieu le Dimanche 16 Décembre à 16h à la Scène
Nationale 61, Alençon.
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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PERSPECTIVES 2022
Et parce que 2022 c’est demain, vos SLVie et commissions ont déjà réfléchi à leurs
projets pour l’année prochaine, nous vous en présentons quelques-uns, toutes les
informations pratiques vous seront communiquées plus tard.

SLVie 1 • Nord Cotentin
Sports d’hiver à Val d’Isère en Janvier avec l’Orne.
Du 22 au 30 Janvier (Dates à confirmer)

© Pavel Danilyuk

Sortie au Parc Astérix en Avril
Sortie théâtrale à Paris en Avril
Journée à Roland Garros en Juin
Séjour à Barcelone en Juin
Coasteering en été
Journée multi-raquettes en Octobre
Tournoi de foot
Et bien sûr : escalade, bowling, marche nordique, loto,
paintball, sorties à la journée

SLVie 4 • Sud Manche

© Enrico Perini

Challenge de pétanque en Février
Journée Internationale des Droits des Femmes en Mars
Thalasso en Mars
Accrobranche en Avril
Créer son couteau et perfectionnement à la création de son couteau en Avril
Sortie théâtrale à Paris en Avril
Sortie jeunes en juin
Sortie pensionnés en octobre
Et encore sorties vélo, karting, char à voile, bowling…
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SLVie 11 et 21 • Des Sources et du Bocage
Sports d’hiver à Val d’Isère en Janvier avec la Manche.
Du 22 au 30 Janvier (Dates à confirmer)

© Tiffany Bui

Foire de Paris en Mai
Journée sur les plages du débarquement en Mai
Week-end à Super Besse en Mai
Journée à Saumur en Juin
Journée à Disneyland Paris en Juin
Sortie Cabaret en Octobre
Sortie enfants à « Central 8 » en Novembre
Et toujours le bowling, les après-midis jeux de société, le
karting, les repas festifs …

Commission Culture Loisirs Jeunesse & Sports

© Christopher Puma

Week-end ski en Janvier
Week end adultes à Bruxelles en avril
Festival du Livre & de la Bande Dessinée de Cherbourg en mai
Week-end 6 / 11 ans en Mai
Week end 12 / 17 ans à Clécy
Week-end mini motos en septembre
Et bien d’autres choses encore…

Commission Pensionnés

© Cottonbro

Séjours Bleus
Lien social sur la mémoire tonique
Lien social sur une initiation à l’informatique
Les Régions proposent à Morgat
Croisière fluviale au Portugal
Et aussi le Point rencontre, les repas pensionnés…

Alors retrouvez nous sur le site
basse-normandie.cmcas.com
et dans votre journal Activ’Action pour
faire le plein d’activités et de détente.
Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com
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EXPRESSIONS SYNDICALES

75 ans d’activités sociales !
Mais la fête n’est pas partagée...
... seuls 20 % d’entre nous les utilisent.
Les 80% restants ne peuvent ou ne veulent plus recourir à la CCAS.
En 2021, vous voulez ETRE LIBRES de partir en vacances, pratiquer une activité sportive ou culturelle avec QUI VOUS VOULEZ, AVOIR LE CHOIX avec un
système EQUITABLE qui n’écarte personne.
L’Alliance milite pour un ‘CE’ qui s’adapte à VOS besoins ! C’est pourquoi
ses experts repensent une administration saine, transparente. Son offre
intègre ainsi des chèques vacances et loisirs pour TOUS.
Votre CE, le plus riche de France, peut le faire !
L’Alliance est très attachée à la CCAS et ses valeurs d’origine, mais dénonce
une gestion inadaptée. Sur 400 M d’€, 82 % financent des frais de personnel et charges.
Pourtant, on peut optimiser sans renoncer aux valeurs sociales et avoir une
vraie gestion patrimoniale pour que chacun y ait DROIT !
La CFE UNSA porte ces valeurs avec détermination : vous pouvez compter
sur vos élus !
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Les Activités Sociales tout au long de la vie
Du 18 au 22 novembre, vous êtes appelé·e·s à désigner vos élu·e·s aux Conseils d'administrations des CMCAS afin qu'ils·elles portent le projet qui reflète vos aspirations et vos
attentes.
Parce que les salariés sont les mieux placés pour connaître vos besoins et vous entendre,
les élus FNME-CGT portent depuis 1946, des activités sociales gérées par et pour les bénéficiaires dans un esprit d'égalité et de progrès social pour les personnels de l'énergie et
leurs familles.
Avec le réseau de proximité des 69 CMCAS dans toute la France (métropole et outre-mer),
les activités sociales vous accompagnent tout au long de la vie.
Chaque année 670 000 personnes en bénéficient : activités de proximité, vacances, colos,
restauration, accès à la culture, actions sanitaires et sociales, contrats d'assurance, surcomplémentaire santé ...
C'est une conquête sociale jamais égalée : financée par l'ensemble des entreprises de la
branche des industries électriques et gazières, elle fait partie intégrante du statut et contribue largement au mieux vivre des salariés et des retraités.
Au fil des ans, les élus de la FNME-CGT ont impulsé, construit et fait évoluer l'organisation
des activités sociales pour que de telles initiatives et actes solidaires soient possibles :
•

Mettre les solidarités au cœur des actes, au quotidien et tout au long de la vie

•

Permettre à tous les bénéficiaires d'accéder aux droits au départ en vacances, à la
culture, au sport et aux loisirs

•

Se retrouver, échanger et vivre ensemble

Le projet de la FNME-CGT c'est l'inverse de la société de consommation. C'est bâtir ensemble des activités qui nous ressemblent et qui nous rassemblent.
Voter pour les administrateurs·trices FNME-CGT aux élections de CMCAS, c'est permettre
à chacun d'être acteur d'activités sociales d'avenir, faire vivre l'émancipation tout au long
de la vie et maintenir l'égalité des droits et la solidarité pour l'ensemble des bénéficiaires.

Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

ActivAction n°18.indd 41

41

10/09/2021 10:54:47

EXPRESSIONS SYNDICALES

C'MON PASS
La seule alternative possible !
Notre CMCAS est censée être la structure de proximité de nos Activités Sociales.
Chacun (agent(e)s, pensionné(e)s et leurs familles) devrait pouvoir bénéficier d’une
aide pour ses activités quotidiennes.
Mais est-ce le cas ? Alors que nos Activités Sociales reçoivent une dotation annuelle
d’environ 400 millions d’euros, il ne reste qu’une vingtaine d’euros par personne par an
pour les activités de proximité !
Le projet de la FCE-CFDT est de remettre les bénéficiaires de notre CMCAS au coeur
des Activités Sociales par la LIBERTÉ sans dévoyer la SOLIDARITÉ et la PROXIMITÉ avec
des Activités Sociales proches de vous et correspondant à vos attentes !
En 2020, nous avons été les premiers à vous consulter et vous écouter, sur des
thématiques fortes telles que les vacances adultes CCAS, les activités en CMCAS,
la prévoyance/santé, le pouvoir d’achat, l’éducation soutien scolaire, le lien social.
Aujourd’hui, nous nous engageons avec force, conformément à vos attentes, pour
rationaliser et personnaliser les offres des Activités Sociales.
Vous avez le choix pour dire en novembre, que vous voulez :
La LIBERTÉ de choix pour satisfaire vos attentes et respecter les différences.
La SOLIDARITÉ pour compenser les inégalités en utilisant entièrement le fonds d’Action
Sociale et imaginer de nouvelles modalités d’aides, au plus près de vos besoins.
La PROXIMITÉ en redonnant des moyens aux CMCAS. Notre CMCAS doit rester force
de proposition en termes de projets et d’accompagnement individuel et/ou collectif à
caractère culturel, sportif ou de loisirs.
Notre projet se bâtit avec un outil : le CmonPASS… Il est porté par des militants CFDT
convaincus, motivés et expérimentés, des collègues qui travaillent près de vous, des
pensionnés que vous pouvez retrouver près de chez vous, dans les associations de vos
communes.
Retrouvez nos propositions et les réponses à toutes vos questions sur
www.aps-fce-cfdt.fr
Nous restons à votre disposition
pour vous apporter toutes les explications complémentaires.
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Elections CMCAS 2021
Faire le choix d'une autre voie
Pour FO Énergie et Mines, les activités sociales et culturelles de la branche
des IEG doivent être pérennisées pour éviter leur rattachement vers des
Comités d’Entreprises par entreprise et permettre également le maintien
du lien intergénérationnel.
Celles-ci doivent être financées conformément à des règles statutaires.
La gestion calamiteuse des activités sociales et culturelles des Industries
Electriques et Gazières par la direction de la CCAS n’est pas une fatalité.
L’amélioration de vos activités sociales passera par une amélioration
de gestion, et cela nécessite une optimisation du parc immobilier, des
moyens logistiques, des frais de fonctionnements, des frais de personnels.
Le financement des activités sociales qui est une part du salaire différé
des personnels est malheureusement englouti à 70 % dans ces frais
de fonctionnement, il ne reste donc plus pour les personnels actifs et
pensionnés que 30 % pour vos activités sociales !
Cela est inacceptable et doit cesser, il est temps de faire le choix d’une
autre voie !
Pour bénéficier pleinement de vos Activités Sociales,
faites le choix d'une autre voie, votez FO !
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