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”

Valérie DELAUNAY
Présidente de la CMCAS“L’année 2020 aura été forcément 

particulière, tant sur le plan de la 
crise sanitaire actuelle que sur la crise 
sociale. Les premières victimes de 
cette situation sont les salariés ! Les 
emplois détruits pendant la période du 
confinement ont été les plus précaires.

Notre modèle social subit également 
des attaques inégalées, comme celle 
contre la CAMIEG. 

Pour rappel, les réserves de la CAMIEG 
s’élèvent à 408M€ (125M€ pour les 
actifs et 238M€ pour les retraités). 
Ces réserves ont été constituées 
par les cotisations de notre régime 
complémentaire et à ce titre, elles 
doivent bénéficier aux électriciens et 
gaziers, ainsi qu’à leurs familles.

Evidemment, cette réserve attire, et 
notre gouvernement souhaiterait bien 
s’accaparer de 180M€ mais pas que. 
Nos gouvernants veulent également 
ponctionner les complémentaires 
santé à hauteur de 1,5 Milliards € soit 
24€ par assuré. Si cela se réalisait, 
les électriciens et gaziers subiraient 
une taxe supplémentaire de 580€ par 
salarié ou retraité cotisant. 

Sachant que l’année 2020 correspond 
aux 75 ans de notre régime de sécurité 
sociale ! Drôle de cadeau !

Encore une fois, les seuls à applaudir 
cette opération seront les adhérents du 
MEDEF et les actionnaires.

Il est bon de rappeler aussi, que la 
crise de la COVID n’est pas dramatique 
pour tout le monde. Elle profite aux 
multinationales du CAC 40, qui 
augmentent leurs dividendes et dans le 
même temps, suppriment des emplois !

Merci PATRON !

Mais cette période tourmentée ne doit 
pas nous arrêter. La présence des 

Activités Sociales est d’autant plus 
nécessaire. Le lien social auprès de 
nos retraités a été renforcé. Et dans le 
même dynamisme, les professionnels 
du Territoire de la CCAS ont été à pied 
d’œuvre pour la mise en place des 
colos d’automne.

De plus, des aides financières existent 
à la CCAS et à la CMCAS, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre SLVie.

En parlant de vos SLVie, l’année 2020, 
c’est aussi celle des élections de SLVie 
pour la CMCAS de CAEN, et malgré la 
crise COVID, le Conseil d’administration 
a décidé de maintenir les élections 
de SLVie. Elles représentent votre lieu 
de démocratie, où les ouvrants droit 
des IEG actifs, pensionnés, veuves 
ou veufs et conventionnés se doivent 
de participer aux votes des listes de 
bureau et délégués de leur SLVie 
d’appartenance. Ces élections se 
dérouleront dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur pour la protection 
de tous et en accord avec tous les 
responsables de site des IEG.

Vous constaterez la présence d’une 
seule liste, et donc vous comprendrez 
que le taux de participation prend tout 
son sens dans la pérennité de vos 
SLVie.

Afin de mieux comprendre, je vous 
invite à lire le dossier consacré à ces 
élections.

Et pour clôturer cette année 2020, 
espérons que nous pourrons nous 
retrouver lors de notre Arbre de Noël ! 

« Dans la vie, on ne fait pas ce que l’on 
veut mais on est responsable de ce que 
l’on fait »

Jean-Paul Sartre

Edito
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Les enfants du marais
mardi 17 novembre 2020 au cAFé des images, 
hérouville-saint-clair à 20h30

Les actus…
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Projection du film « Les enfants du Marais » suivie d’une rencontre et d’un temps 
d’échanges avec Quentin Cézard, Raphaële Taquard et Thomas Gathy (réalisateur.
rice.s du film) et d’ex-habitant.e.s du Marais.

Pendant sept mois, l’équipe du film a suivi Nafissat, Rudina, Salman 
et Myriam, réfugié.e.s parents ou adolescents vivant au Marais, plus 
grand squat de France au centre-ville de Caen, jusqu’à leur expulsion le  
22 octobre 2019. Sans voix off, ils nous racontent comment ils réussissent dans la 
clandestinité à se forger une identité française et comment ils vivent dans cet immense squat 
autogéré accueillant 250 habitants, dont 80 enfants. Ils nous entraînent dans leur quotidien 
et révèlent leurs difficultés et leur rêve de « ne plus être considérés comme des invisibles et 
des indésirables ». 

TARIF Entrée : 4 ,50 €

Date de forclusion : 13 novembre 2020 La CMCAS fera un don au collectif Ecole Nomade 
ou au réalisateur pour la parution des  DVD.

guéri du COVID-19 – gérard appelle à la vigilance

Habitant d’Ifs, dans l’agglomération de Caen, 
Gérard Crépin se remet progressivement du 
coronavirus. Hospitalisé en réanimation au 
mois d’avril, il partage son expérience pour 
faire réagir, alors que l’épidémie repart à la 
hausse.

« J’ai ressenti les premiers symptômes une se-
maine après les élections, le 14 mars. J’y ai parti-
cipé en tant qu’assesseur le matin, avant de revenir 
en soirée pour le dépouillement. C’est très proba-
blement ce jour-là que j’ai attrapé le Covid-19, alors 
que j’avais passé la journée à rappeler aux gens les 
distances et autres règles sanitaires !
Mon médecin m’a confirmé que les symptômes 
(fièvre et gêne respiratoire) correspondaient au 
virus, alors que le confinement venait de commen-

cer. Il m’a placé sous paracétamol pendant une se-
maine en me suivant régulièrement par visio. Mon 
état a empiré avec une forte fièvre et des difficultés 
respiratoires toujours plus importantes, au point de 
ne plus tenir allongé. J’ai donc appelé le 15 et pré-
paré ma valise… Sauf qu’on m’a répondu que, face 
à l’afflux de malades, il y avait plus urgent !

7 semaines sous oxygène
A ce moment-là, deux personnes m’ont sauvé  
la vie : Sébastien, un ami qui m’a assuré qu’il 
m’emmènerait de force si je n’insistais pas pour 
être hospitalisé, et mon médecin traitant, qui m’a 
trouvé une place à la clinique Saint-Martin. J’y suis 
entré le 30 mars, loin d’imaginer que je n’en sorti-
rais qu’un mois plus tard. »
Le test Covid et les radios pulmonaires étaient  

clairs : il était temps que je sois pris en charge à 
l’hôpital ! Me voilà donc sous masque à oxygène, 
avec très peu de souvenirs des premiers jours, 
même si j’échangeais avec ma femme par SMS. 
Intubé le 4 avril puis placé en coma artificiel, je n’en 
suis sorti que 12 jours plus tard.
Après le réveil, j’ai déliré pendant une dizaine de 
jours : je me croyais à Saint-Valéry-sur-Somme, 
ma ville de naissance, et je voyais passer ma fa-
mille, mon frère, tous les jours à la même heure. 
J’ai même dû être attaché, après avoir arraché 
mon masque, je m’en suis excusé depuis, dans une 
lettre, auprès de l’équipe !
Ce n’est que le lundi 20, quand j’ai changé d’étage 
pour retrouver une chambre normale, que j’ai com-
pris que j’étais bien à Caen. J’étais encore sous 
oxygène mais je commençais ma réadaptation, 
notamment pour marcher. Bien sûr, il n’y avait 
toujours pas de visite et c’est peut-être ça le plus  
dur : la solitude, une fois sorti d’affaire. Malgré 
le personnel soignant qui est vraiment au top. Je 
pense par exemple à Marie-Claude, une infirmière 
qui me tenait la main quand le moral n’y était plus. »
« Je suis sorti le 28 avril et j’ai passé encore sept 
semaines sous oxygène, la nuit. Il y avait aussi les 
nombreuses séances de kiné respiratoires et phy-
siques, car j’ai quelques séquelles du coma, dont 
des problèmes liés à des nerfs coincés dans un 
coude et une jambe. Je me suis senti mieux et j’ai 
repris un peu d’activité au fil de l’été, mais c’est 
une lente convalescence. J’ai encore des passages 
à vide.
Face au virus qui reprend de l’ampleur, il faut ab-
solument être sérieux, contrairement à ce que je 
pensais moi-même, en mars. Si je partage mon 
expérience, c’est justement pour inciter les gens à 
faire attention, à respecter le port du masque et les 
autres mesures, malgré les contradictions ».

Article Ouest France 
Nicolas LEBOULANGER

Gérard Crépin a contracté le virus en mars et passé un mois en réanimation. A l’issue d’une longue 
convalescence, chez lui, à Ifs, il rappelle l’importance du port du masque et des autres mesures 
sanitaires.

Témoignage de Gérard CRÉPIN, ancien administrateur de la CMCAS de Caen, retraité du RTE.

Bulletin d’inscription disponible à la SLVie ou sur www.caen.cmcas.com

Tarifs bénéficiaires : 4.50 €
Date limite d’inscription : vendredi 13 novembre

La CIMADE en partenariat avec 
Le Café des Images et la CMCAS de Caen
vous propose

 Mardi 17 novembre à 20h
 Café des Images - Hérouville St Clair

Projection du film 
Rencontre avec les réalisateur.rice.s

Dans le cadre de

MIGRANT’SCENE



ANNULÉComme nous l’avions annoncé dans 
le dernier journal de la CMCAS de 
Caen, le prochain téléthon, en ce 
qui nous concerne, se déroulera du  
28 novembre au 5 décembre 2020, 
bien sûr sous des formes différentes, 

mais nous continuerons notre combat, 
foi de Bisons…
En effet, depuis plus de six mois, nous 
respectons les gestes essentiels pour 
maintenir ensemble la santé de cha-
cun.

Nos projets pour ce 30ème fil de l’éner-
gie changent, car des accueils d’EDF, 
Enedis, RTE, voire même ceux de la 
CCAS et des CMCAS sont impossibles. 
Nous devons en tenir compte. Il en est 
de même en ce qui concerne les cou-
chages.

Mais cela ne doit pas nous décourager, 
car à tout problème, il y a une solution. 
Et en ce qui nous concerne, nous 
continuerons à combattre, à pédaler et 
à donner le meilleur de nous-mêmes.

COMMUNIQUé du président 

Les actus…

Tempête Alpes-Maritimes : Appel aux dons du Secours Populaire Français
Le passage de la tempête Alex accompagnée de pluies torrentielles et de crues his-
toriques a dévasté les vallées de l’arrière-pays niçois et de Menton. Les dernières 
annonces font état d’au moins 4 morts, de nombreux blessés et de 21 personnes 
portées disparues. Nos premières pensées vont aux victimes ainsi qu’à leurs familles 
et leurs proches.
Le bilan matériel est également très lourd. Trois villages restent aujourd’hui encore 
complètement inaccessibles, plusieurs routes et ponts se sont écroulés, des maisons 
ont été emportées et plus de 5 000 foyers sont toujours privés d’électricité.

Le Secours populaire lance un appel aux dons financiers pour venir en aide 
aux personnes sinistrées :

https://www.secourspopulaire.fr/urgence-intemperies-solidarite-
aupres-des-personnes-sinistrees

La solidarité s’organise également côté Activités Sociales en lien étroit avec la CMCAS 
de Nice : pour faciliter le travail des pompiers et des équipes des IEG mobilisées, 

nous mettons à disposition nos hébergements et en particulier la colo de Saint Mar-
tin de Vésubie qui accueille déjà 40 pompiers et des équipes d’Enedis, ainsi que le 
site CMCAS de Saint Dalmas de Tende qui accueille les équipes d’Enedis et du GEH 
(Groupement Exploitation Hydraulique).
Malgré  des  infrastructures  de  télécommunication  altérées, une  campagne  d’ap-
pels  a  été  organisée  par  la CMCAS auprès des bénéficiaires, pour s’assurer de leur 
situation sur les zones concernées. Le département Assurances de la CCAS s’emploie 
également à répondre rapidement aux besoins des bénéficiaires impactés.

L’ensemble des élu.es, bénévoles et professionnel.les mettent tout en œuvre pour 
apporter aide et assistance aux sinistrés dans un souci de solidarité qui anime les 
Activités Sociales.

Président de la CCAS                                                    
Nicolas CANO                                                                                       

Le TELETHON et les cyclos de la CMCAS de Caen

NE JAMAIS RENONCER, TOUJOURS AVANCER

LE TELETHON : 
PASSERELLE ENTRE SOLIDARITE ET PROGRES

Le téléthon constitue un rendez-vous incontournable de solidarité et de mobilisation, 
qui prend corps dans toutes nos CMCAS qui le veulent et sur tous nos territoires. 
L’engagement des salarié(e)s d’EDF, Grdf, Enedis, RTE, etc, est divers. Il existe une 
multitude d’initiatives partout sur l’hexagone même au-delà des murs.
Il y a peu de causes, ou pas assez, qui incarnent mieux que le téléthon cette rencontre 
entre la solidarité et le progrès avec la mobilisation du plus grand nombre pour le 
progrès scientifique, la recherche médicale sur les maladies rares et en définitive, 
le progrès humain.

VAINCRE est le mot d’ordre  de notre 30ème fil de l’énergie

Les découvertes permises par le téléthon sauvent des vies et changent l’existence d’enfants malades et de leurs familles 
(entre autre).
Cela concerne potentiellement chacun d’entre nous car ces progrès élargissent progressivement d’autres champs de 
la médecine, comme par exemple les muscles, la peau, le sang, le cerveau, la vision, le foie et aussi la cancérologie.
Mais si certaines maladies ont trouvé remède grâce au Généthon*, d’autres beaucoup trop encore, dont les maladies 
rares et les myopathies restent actuellement sans solution. 
*Le généthon, créé par Bernard Barataud, est un laboratoire « atypique » ; il fait de la recherche fondamentale pour 
développer des médicaments de thérapie génique pour les maladies rares. Il atteint un niveau d’expertise absolument 
unique au monde. En trente ans, il a accumulé un certain nombre de succès et en ce moment, on sent qu’on commence 
à gagner contre la maladie.
Il faut donc continuer le combat et entre autre faire un don pour le téléthon. 

Votre solidarité est indispensable pour poursuivre ces combats. 
N’attendez pas le téléthon et rendez-vous sur téléthon.fr  
pour faire un don.

Jean-Pierre SAMSON
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Ne ratez surtout pas…

Exposition  
« les villes ardentes »

Milieu & Alentour

trampoline park

29 novembre 2020
Trampoline park

Prix à partir de 12 €

Date limite d’inscription

13 novembre

Commission 
Jeunes Agents

Date limite d’inscription : vendredi 30 octobre
Tarif  bénéficiaire :  5 € 

La Commission Culture & Découverte

vous propose 

Bulletin d’inscription disponible à la SLVie ou sur www.caen.cmcas.com

Exposition « Les villes ardentes » 

 au Musée des Beaux-Arts de Caen

Dimanche 22 novembre 2020
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 Culture et Découverte

2 décembre 2020
Spectacle «Milieu et Alentou 

Prix 4 € de 8 à 12 ans,  

6 € plus de 12 ans

Date limite d’inscription

4 novembre

A mi-chemin entre l’installation sonore et le spectacle 
de marionnette, Milieu et alentour vous invite à vivre 
une expérience immersive sensorielle totale ! 

La Commission Culture et Découverte vous invite au 
Musée des Beaux-Arts de Caen, pour découvrir la ma-
gnifique exposition temporaire « les villes ardentes », 
dans le cadre de Normandie impressionniste. 
Les tableaux présentés nous permettent de toucher 
du doigt les conditions de travail insensées de la fin 
du XIXème siècle, de la construction du métro
parisien de Gaston Prunier aux repasseuses de Degas.

SPECTACLE DE CIRQUE 
SOUS CHAPITEAU

Culture et Découverte

22 novembre 2020
Exposition « Les villes ardentes » 

Prix à partir de 5 €

Date limite d’inscription

30 octobre

Venez découvrir les joies du trampoline en famille 
ou entre amis au Trampoline Park de Bretteville sur 
Odon !
Vous pensez que vous ne ferez que sauter pendant  
2 h 00, détrompez-vous ! De multiples
choix s’offrent à vous avec différentes zones.



Elections de 
vos élus de SLVie 

19 novembre 2020
Votre vote est indispensable pour faire vivre les SLVie

Deux votes, pour deux élections

Une explication est nécessaire.  
Nous vous rappelons que les élec-
tions de SLVie sont légiférées par le 
règlement commun des CMCAS, et 
que celles-ci doivent avoir lieu tous 
les 4 ans.

Tous les ouvrants droit des IEG ac-
tifs, pensionnés, veuves ou veufs et 
conventionnés se doivent de parti-
ciper aux votes des listes de bureau 
et délégués de leur SLVie d’apparte-
nance. Afin que vous ayez tous l’in-
formation et également réduire les 

coûts, le Conseil d’administration a 
décidé de communiquer via le journal 
de la CMCAS.

Nos SLVie demeurent un lieu incon-
tournable et irremplaçable pour faire 
vivre la démocratie, collecter les ex-
pressions des agents et leur famille, 
défendre la protection sociale soli-
daire, développer des actions. Elles 
sont le premier maillon de nos acti-
vités sociales.

Les administrateurs CGT et FO 
prennent donc leurs responsabilités 

d’élus en appliquant d’une part le rè-
glement commun des CMCAS, mais 
aussi celui du règlement particulier 
de la CMCAS de Caen.

Pourtant, certaines organisations 
syndicales, nous reprochent au tra-
vers de leurs tracts, « une gestion 
sans partage », « pas de pluralisme », 
ils nous demandent d’avoir « une 
gestion responsable et partagée ».  
Mais dans la vraie vie qu’en est-il ?
La position des autres organisations 
syndicales locales reste pratiquement 

Dossier

C ertains peuvent s’interroger sur le fait de faire un journal spécial élections de SLVie, et ne voir 
qu’une seule liste par SLVie sous l’étiquette CGT. Si d’autres organisations syndicales avaient 
présenté des listes, elles auraient figuré dans ce journal.
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Dossier

Le Bureau du conseil d’adminis-
tration du 05/05
• Régionalisation des colos, sur des 
durées adaptées, multi-tranches d’âge, 
multi-activités.
• Annulation des séjours adultes indivi-
duels à l’étranger
• Etude des possibilités de relogement 
pour les bénéficiaires ayant réservé une 
chambre dans les villages vacances de 
la CCAS, en lien avec nos partenaires du 
tourisme de social de Parcours.
• Echanges avec Campéole au sujet des 
toiles équipées non sanitarisées.

Le Francès (Leyme), La Forêt (Boersch), 
La Belle Anse (La tranche sur Mer), Rives 
de la Dordogne (Domme).
• Environ 500 familles devaient être 
accueillies sur ces centres (la moitié 
concernant Borgo et St Raphael).
Les bénéficiaires seront contactés indivi-
duellement afin de leur faire des proposi-
tions alternatives.
• Le bureau du CA ainsi que les Prési-
dents de CMCAS ont été informés le  
11 juin.

à l’identique depuis les dernières 
élections de 2016 à savoir :

- CFE/CGC évoque la position natio-
nale qui est de ne pas participer aux 
élections de SLVie
- FO n’a pas de proposition de liste, 
faute de candidats.
- CFDT nous n’avons eu aucun retour, 
avec une absence lors du Conseil 
d’administration validant les listes 
et toujours aucun Vice-Président de 
nommé au bureau de la CMCAS.

Vous avez élu en majorité, lors des 
élections de 2017, des administra-
teurs CGT, qui mettent tout en œuvre 
pour répondre à vos attentes et vos 
besoins. Nous pensons qu’il est im-
portant de vous informer sur l’attitude 
de certaines organisations syndicales.

En complément, comme vous le 
savez, l’application de l’accord des 
moyens bénévoles, a réduit consi-
dérablement les heures de détache-

ments. Les administrateurs CGT et 
FO de la CMCAS de CAEN, entendent 
conserver avec les SLVie une proxi-
mité à visage humain, où élus et 
bénévoles en lien avec les profes-
sionnels, se rendent disponibles pour 
vous informer et faciliter vos dé-
marches. Pour préserver l’ensemble 
des actions et services proposés par 
nos organismes sociaux, les adminis-
trateurs ont pris la décision, au vu de 
la réduction des moyens bénévoles, 
de regrouper le mandat de Président 
de certaines SLVie, et ainsi conserver 
tous les sites.

Notre règlement particulier a donc 
été modifié et validé par le Comité de 
coordination, suite au passage de 7 
SLVie au lieu de 11 à savoir :

- SLVie Caen centre / Serval
- SLVie Koenig / Victor Hugo
- SLVie Bessin / Citis
- SLVie Bocage Suisse Normande
- SLVie Pays d’Auge / Côte Fleurie

- SLVie GMR Normandie
- SLVie Châtelet

Malgré la crise sanitaire qui nous 
touche depuis ces derniers mois, 
nous avons conservé le choix du vote 
physique.
Nous tenons à remercier tous les 
Responsables de site qui nous ont 
accordé la tenue de bureau de vote 
sur chaque SLVie.

Afin de répondre au protocole de sé-
curité sanitaire, nous vous deman-
dons de venir avec vos masque et 
stylo.
Un sens de circulation sera établi 
pour chaque site, ainsi qu’un nombre 
limité à 2 personnes à l’intérieur du 
bureau de vote.
Du gel hydroalcoolique sera à dispo-
sition.

Votre participation au vote est indis-
pensable pour faire vivre vos SLVie ! 

Composition du bureau
Chaque SLVie est administrée par 
un bureau dont le président et les 
membres du bureau sont élus par les 
ouvrants-droit de la SLVie. Le pré-
sident et le bureau ont pour rôle de 
favoriser votre expression, votre par-
ticipation aux activités et de répondre 
à vos attentes et besoins sociaux. 
Elus parmi les membres du bureau, 

les correspondants de SLVie assurent 
la fonction d’accueil, fournissent les 
renseignements pratiques, diffusent 
les informations en provenance de 
la CMCAS, transmettent et suivent 
les dossiers. Ils sont le lien entre la 
CMCAS et vous.

Les délégués de SLVie
A raison d’un délégué pour 100 bé-
néficiaires, les délégués titulaires et 
suppléants de la SLVie ont pour mis-
sion de représenter les bénéficiaires 
de leur SLVie lors de l’Assemblée gé-
nérale de la CMCAS de Caen.

Ils sont les représentants des béné-
ficiaires qu’ils côtoient sur leur lieu 
de travail ou leur lieu de résidence. 
Ils recensent les besoins et les avis, 
qu’ils transmettent au bureau de la 
SLVie et qu’ils expriment lors des as-
semblées générales de la SLVie et de 
la CMCAS.

Il faut souligner l’importance du rôle 
des délégués pour porter l’expression 
de tous dans le fonctionnement et 

l’appréciation des Activités Sociales.

Les délégués porteront cette expres-
sion dans le respect de la différence, 
et avec une volonté de rassemble-
ment, afin d’orienter les décisions 
du Conseil d’administration dans la 
recherche du bien-être et du progrès 
pour tous.

Les administrateurs CGT et FO vous 
appellent à voter massivement pour 
vos élus de proximité.

Comment voter :
Deux possibilités de vote :
1/ Vote physique en vous rendant 
dans votre bureau de vote.
2/ Vote par procuration en donnant 
pouvoir à un collègue actif ou retraité 
de votre SLVie.

Le pouvoir est à retourner à la CMCAS 
de Caen dans l’enveloppe T à cet 
effet, et doit arriver à la CMCAS au 
plus tard le 18 novembre 2020.

Un administrateur de CMCAS ne peut 
pas recevoir de procuration.

Pourquoi des élus ?
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BESSIN - CITIS

CAEN CENTRE-SERVAL

BOCAGE SUISSE-NORMANDE

CHATELET

Benoit LEGER

Myriam SCHANDEVIJL

Cédric ROBICHON

Sébastien MARIE

Fabienne LEROY

Didier COINTO Céline MENEVEAU

Isabelle PRUNIER

Béatrice WALLON

Patrick GOSSMAN

Sébastien GORON

Yves Marie LEMIERE

Pierre Jean BERTHELOT

Bruno JEHAN

Morgan QUESNEY

Karine MOAL

Sandrine BREL Yann RENARD

Josiane VAUQUELIN

Christian LANGEOIS

Andréa POURNIN

Janick BEBIN

Benoit FLEURY

Christine POTEY

Stéphane DELIVET

Jerôme MARIE

BUREAU

BUREAU

BUREAU

BUREAU

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

Julien LEVAVASSEUR

Jonathan FERRERO

Antony VREL

Stéphane DUVAL

Armelle CARNET

Magalie MARIE

David DEROUSSEN

Christelle LE BRIS

Jean-Yves LAULIER

Charlotte GUINAMANT Fréderic LEVILLY

Eric PERDRIEL

Rémy BEZIER

SLVIE
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LISTES DES SLVIE PAR SITE :
DES MEMBRES DU BUREAU, DE LEURS DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS



PAYS-D’AUGE CÔTE FLEURIE VICTOR HUGO- KOENIG

GMR

Isabelle ALLANO Benoit LE MAT

Philippe FARCY

Bernard PLACQUET Eric LETELLIER

Sylvain BIGAUD

Didier DELAIS Didier ANNE

Sylvain DUBOIS

Alain BESNARD

André-Luc MAUBOIS

Alexandre PELE Gérard BELLANGER

Jessica DUCROCQ

Jean SAMARUT

Jean-Claude FORET

Maxime PRUNIER Richard LEPAINTEUR

Olivier RIVIERE

Claude THIRION

Jean GUICHARD

Philippe SIMON Gilles PRUNIER

Jean-Marc AUTRET

Alain MAUREY

Gérard CONTRERAS

Jacky VUILLEMENOT

Bernard ADAM

Vivien LECOMTE

Jeremy LAURENT

Thierry LEMELLETIER

Denis KOSTRZ

Nicolas DELAPLANCHE

BUREAU BUREAU

BUREAU

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

Pascal UCENDO Jerôme HURE

Philippe DELHOMMEAU

Paul ARTERO Alexis PADOVANI

Florian MARIE

Patrice DUBOIS Josée BERNEAUD

Gérard CREPIN

Nicolas GUERARD Eric CHEVALIER

François HURE

Norbert CENTRIH Dominique BERNEAUD

Sébastien SCHMITT

Philippe LE BLAIS
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Infos générales 

Aide à l’autonomie DES JEUNES (AAJ)
Cette aide mensuelle est destinée à accompagner les jeunes à 
préparer leur avenir sereinement, poursuivre leurs études, débu-
ter une formation dans les meilleures conditions ou pallier l’ab-
sence d’allocations chômage pendant quelques mois.

Pour qui :
- Enfants de 20 à 26 ans (à partir de 18 ans pour l’enfant unique 
ou dernier enfant à charge)
- Etudiants en études supérieures en formation rémunérée par 
alternance (professionnalisation ou apprentissage)
- Chômeurs de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi suite à une 
fin de cursus scolaire et ne percevant pas d’allocation chômage

Les conditions :
- Coefficient social ≤ 22 500 €
Les montants :
- Variant de 180 €/mois pour un coefficient social ≤ 8 000 €
- Dégressif jusqu’à 20 €/mois pour un coefficient social de  
8 001 € à 22 500 €
Y penser :
- Aide cumulable avec les aides au logement, l’aide aux frais 
d’études, la bourse d’enseignement supérieur et l’aide versée par 
l’employeur de l’autre parent
- Pensez à demander l’allocation aux frais d’études (AFE) auprès 
de votre gestionnaire contrat de travail

REOUVERTURE DES ACCUEILS
 Vos points d’accueil sont à nouveau ouverts depuis le 6 octobre.

- au territoire CCAS à Caen (30 bd Maréchal Montgomery) le mardi 
matin de 9 h 00 à 12 h 00

- à la SLVie Koenig à Bretteville-sur-Odon le jeudi matin de 8 h 00 à 
10 h 00 (sauf vacances scolaires)

Port du masque obligatoire

(En dehors de ces accueils, vous pouvez joindre les professionnels de 
la CCAS en appelant le n° cristal 09.69.36.89.72).

NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE
Pour les collègues Enedis et GRDF du Calvados, voici les coordonnées 
de la nouvelle assistante sociale : Mme Cécilia THOMAS, 
cabinet extérieur aux entreprises).

 Vous pouvez la contacter :

- par mail à l’adresse cecilia-externe.thomas@enedis-grdf.fr
- par téléphone au 06.02.07.63.68 (4 jours par semaine sauf le mercredi)
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PATHE
Dernière minute

Vous avez en votre possession des billets de cinéma PATHE, leur durée 
de validité est prolongée
- Jusqu’au 28 février 2021 pour ceux expirant le 30 août 2020
- Jusqu’au 31 mars 2021, pour ceux expirant le 30 novembre 2020

PERMANENCES CAMIEG - 4e trimestre 2020
CMCAS CAEN
Sur rendez-vous le jeudi 1 fois par mois à partir de 10 heures
30, Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
Le 12 novembre
Le 17 décembre

SLVie Caen Centre
Sur rendez-vous le jeudi 1 fois par mois à partir de 13 h 30
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
Le 12 novembre
Le 17 décembre
(*) pour prendre rendez-vous, un répondeur est à votre dis-
position au 02.77.62.41.10 ou une adresse de messagerie : 
normandie_accueil@camieg.org

Référente élue SOLIMUT
Le numéro de téléphone d’Armelle Carnet, l’interlocutrice des inactifs de la CMCAS de 
Caen concernant SOLIMUT est dorénavant le suivant : 
06.74.22.46.45.

Les inactifs ayant des difficultés à renvoyer par mail leur dernier avis d’imposition pour 
la mise à jour de leur dossier Solimut, peuvent venir solliciter de l’aide lors de l’accueil 
du mardi matin (9h00 - 12h00) au Territoire.

DATES à RETENIR
ARBRE DE NOËL    MERCREDI 9 DECEMBRE PALAIS DES CONGRES

DOMAINES ET VILLAGES  VENDREDI 27 NOVEMBRE de 14h00 à 19h00
    DISTRIBUTION DE VIN
    Locaux SLVie GMR 12, rue de la Dronnière 14123 IFS

VŒUX CMCAS CAEN  VENDREDI 29 JANVIER 2021 GRENTHEVILLE
    Tribute Spectacle Daniel Balavoine

Tuto
« mise à jour de vos droits »
sur le site de : caen.cmcas.com

Infos générales 
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour diverses raisons, vous pouvez participer au défi, soit : 
 
 Par chèque libellé à l’ordre d’IFS ENERGIE SOLIDARITE, qui achètera « les produits bébé » avec votre 
don (Un reçu fiscal vous sera délivré par l’association, reconnue d’intérêt général).  
 
 Par chèque libellé à l’ordre de : AFM –Téléthon (Un reçu fiscal vous sera délivré par l’AFM).  
 
A retourner à : SLVie  GMR Normandie - Opération Double défi Téléthon – 15 Rue des Carriers  -  14123 IFS 

La SLVie du GMR Normandie et l’association  
IFS ENERGIE SOLIDARITE, se lancent un nouveau double défi : 

Collecter 10 000 produits bébé sur 2 jours (remis aux Restos du Cœur) 
L’ACEF Normandie reverse 0,20 € par produit collecté à l’AFM. 

Vous avez le choix durant les 2 jours… 

Apporter ou acheter  
vos produits bébé au local IFS ENERGIE SOLIDARITE  

 (Régler le GPS au 12, Rue de la Dronnière)   Au fond de l’impasse vous êtes arrivé ! 
 

 

Nous serons présents également : 
Entrée du magasin et stand sur le parking   SUPER U  IFS Plaine 

 
 
 

Le samedi :  
Vente de crêpes et 

gâteaux par les CME/CMJ 

Collecte durant les 2 jours 
 dans le sas du magasin 

Aidez-nous à relever  
le double défi 2020 

 
 

Stands pour enfants  
durant les deux jours 

devant le local 
IFS ENERGIE SOLIDARITE 

Une boisson chaude sera offerte aux personnes déposant leurs « produits bébé » 
 
 
 

Tir à la corde Pochettes surprises 

Double défi 
SLVie GMR et 
IFS ENERGIE 
SOLIDARITE 

    Vendredi 4 décembre 
Samedi 5 décembre 2020 

de 9 H 00 à 20 H 00 


