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2 février 2021 Jazz et Musiques improvisées : Mille ans de  
  musique au féminin

4 février 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

9 février 2021 Théâtre d’Hérouville Lucy Seule – la petite personne

12 mars 2021 Journée de la femme à Paris

12 mars 2021 Journée de la femme à Dinan

16 mars 2021 Auditorium Jean-Pierre Dautel : Barbara’s Song

18 au 21 mars 2021 Midweek ski à Aussois

30 mars 2021 Auditorium Jean-Pierre Dautel : Sleeper Train

8 avril 2021 Elections Slvie 

15 avril 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer 

17 avril 2021 Epic & Simples

18 avril 2021 Mini concert – Jazz in the pocket

21 avril 2021 Théâtre d’Hérouville – Hamlet

23 avril 2021 Pour l’amour du fil

30 avril au 2 mai 2021 Trail & randonnées à Erquy

5 au 9 mai 2021 4 jours VTT Morvan

9 au 16 mai 2021 Sur les Traces des Cathares

11 mai 2021 Auditorium Jean-Pierre Dautel : Finale concours  
  Appassionato violencelle

18 mai 2021 Théâtre le Sablier - Supergravité

20 mai 2021 Journée Lien Social à Auberville

28 mai 2021 Auditorium du Château de Caen - Chaunu

12 juin 2021 Abbatiale de la Sainte-Trinité : Orgue et Pantomime 
19 au 20 juin 2021 Fête CMCAS
21 au 24 juin 2021 Elections CAMIEG

1er juillet 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

9 septembre 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer 

22 au 26 septembre 2021 4 jours VTT Sillé Guillaume

7 octobre 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

4 novembre 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

9 décembre 2021 Journée Lien Social à Lion-sur-Mer
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”

Valérie DELAUNAY
Présidente de la CMCAS“Ah ! Enfin 2021, tant attendu ! Pour vite 

oublier 2020, avec la virulence de son 
virus. Sombre période et angoissants 
moments. Un péril qui s’est abattu sur 
notre société, sur les familles, sur notre 
manière de vivre. A tout cela, s’ajoutent 
des catastrophes climatiques, le retour 
du terrorisme…
Nous sommes toujours sous cloche et 
les mois à venir s’annoncent difficiles 
pour l’économie avec des mesures 
gouvernementales insuffisantes, 
pour éviter le raz-de-marée de 
licenciements, de faillites et de 
pauvreté.
Mon édito débute sur un ton sombre 
et pourrait amener à détruire le moral 
et les espérances, mais au contraire, 
j’espère qu’il va ouvrir les vannes du 
débat et du combat politique, argument 
contre argument, afin de dépasser 
l’état de fait existant.
Surtout que la lutte n’est pas finie, et 
l’union intersyndicale garde toute son 
importance, avec les projets HERCULE 
et MIMOSA chez EDF, les ventes 
à la découpe des services et des 
infrastructures chez ENGIE et le PSE 
chez GAZEL ENERGY ! Grands projets 
en lien évidemment avec notre cher 
Président de la république, qui ont pour 
objectif de socialiser les pertes avec 
EDF Bleu et privatiser les profits avec 
EDF Vert, et donc une porte grande 
ouverte vers la libéralisation et la 
privatisation de l’ensemble du secteur. 
Mais peu importe bleu ou vert, les 
conséquences seront désastreuses 
!! Les organisations imaginées pour 
détruire le service public sont :
- Accroître les externalisations vers la 
sous-traitance
- Diminuer les effectifs
- Dégrader les conditions de travail
- Accentuer les pertes de sens au travail
- Contribuer à la perte de 
reconnaissance
- Concourir à la perte du pouvoir d’achat
En clair, les salariés et leurs activités 
seront les variables d’ajustement 
des politiques, liquider pour mieux 
capitaliser !
Les effets se répercuteront de fait 
encore une fois sur nos Activités 

Sociales, nos organismes et leur 
personnel seront forcément impactés 
par ce démantèlement. Les salariés au 
statut des IEG basculant dans le secteur 
privé ne pourront plus bénéficier 
des Activités Sociales et surtout que 
deviendra le lien Actifs et Retraités. 
Existera-t-il encore ?
Les mobilisations doivent faire reculer 
le gouvernement, ce qui ébranlerait 
incontestablement cette dynamique 
de « casse sociale » et pourrait ouvrir 
une brèche en faveur de la défense des 
services publics et des droits de leurs 
salariés.
Alors restons solidaires, et tous 
ensembles nous arriverons à combattre 
et anéantir ces projets ! 
Cette année 2020, aura été pour 
nos Activités Sociales, une année de 
reports, d’annulations, et pour terminer 
une diminution budgétaire prévue pour 
l’exercice 2021 !
Le début 2021 s’annonce à l’identique, 
nous ne pourrons pas nous réunir 
dans les SLVie autour de la galette, 
mais nous espérons qu’à partir de 
mars, nous pourrons à nouveau nous 
retrouver dans les Activités Sociales, 
comme par exemple lors de notre fête 
de CMCAS les 19 et 20 juin !!!
L’année 2021 sera aussi une année 
électorale, avec les élections de SLVie 
que nous avons reportées au 8 avril 
(date du 75ème  anniversaire de la 
Nationalisation de l’électricité et du 
gaz), de la CAMIEG en Juin, et des 
CMCAS en Novembre ! La participation 
à ces trois élections est essentielle 
surtout dans le contexte actuel.
Nous avons donc de grands projets 
à venir, mais ils ne se réaliseront pas 
sans vous !
Au nom de tous les administratrices  
et administrateurs de la CMCAS de 
Caen, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous, ainsi qu’à vos familles 
et vos proches beaucoup de bonheur, 
la santé et plein de projets, pour cette 
nouvelle année.
« Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire »  
Albert Einstein, Physicien théoricien.
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Au revoir 2020
 et 

Bonjour 2021 !

Edito



Depuis sa découverte le vaccin a amplement 
favorisé le recul des maladies infectieuses. 
Aujourd’hui, l’entrée en scène du  
COVID-19 et la course effrénée des laboratoires 
pharmaceutiques pour la création d’un vaccin 
relancent les interrogations sur la vaccination.

Un peu d’histoire

On attribue souvent la paternité de la vaccination 
à l’éminent Louis Pasteur alors qu’en réalité 
cet acte salvateur est né en Angleterre  
dès le 18e siècle.

A cette époque, alors que l’épidémie de variole 
fait des ravages parmi la population, le médecin 
de campagne, Edward Jenner, s’aperçoit que les 
femmes s’occupant des vaches ne contractent 
pas la variole. A l’inverse, elles sont infectées par 
une maladie bénigne touchant les bovidés et qui 
ressemble à la variole : « la Vaccine ».

Lui vient alors l’idée de transmettre la vaccine 
à un jeune enfant, en pratiquant sur sa peau 
de petites incisions et en y appliquant ensuite 
du pus prélevé sur la main d’une trayeuse de 
vache. Il expose ensuite l’enfant à des varioleux 
contagieux et constate que ce dernier ne 
développe pas la variole. L’enfant est immunisé. 
Ce procédé alors baptisé «vaccination», se 
généralisera rapidement grâce à de grandes 
campagnes antivarioliques.

Au XIXe siècle, le docteur en sciences, Louis 
Pasteur, effectue des recherches sur le choléra 
des poules et il s’aperçoit qu’en inoculant de 
vieilles cultures de cette bactérie aux volailles, 
elles ne meurent pas et ne déclarent pas la 
maladie si, par la suite, on leur injecte des 
germes actifs et récents du choléra. Cette 
méthode s’avérera efficace sur une autre 
maladie « la maladie du Charbon » touchant 
alors les bovins et ovins. Ainsi « le vaccin  
atténué » voit le jour et c’est en hommage au  
Dr Jenner que Louis Pasteur donnera le nom de 
« vaccin » à son procédé.

Et les humains dans tout ça ? Qu’à cela ne  
tienne ! Pasteur se penche ensuite sur la rage 
car cette maladie infecte aussi bien les animaux 
que les personnes. En 1885, grâce à ses 
recherches, il invente le premier vaccin humain 
à virus atténué. Ce vaccin sera testé avec succès 
sur l’enfant Joseph Meister mordu par un chien 
atteint de rage, ainsi que sur les centaines de 
patients qui vont suivre.

Dès lors, grâce aux recherches effectuées par 
l’Institut Pasteur, fondée en 1887, d’autres 
vaccins verront le jour.

Victime de son succès

Le rôle du vaccin est de renforcer le système 
immunitaire. En produisant les anticorps qui 
vont combattre le virus, il empêche l’organisme 
de s’exposer aux conséquences plus graves des 
maladies. Grâce à lui, de nombreuses affections 
mortelles ont été éradiquées. Paradoxalement, 
ces maladies, ne faisant plus parler d’elles, 
ont perdu dans les esprits, leur degré de 
dangerosité et de risques mortels. Ainsi, de nos 
jours, certaines affections comme la rougeole 
sont souvent considérées à tort, comme 
bénignes et sans gravité. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, les décès dus à cette 
maladie très contagieuse ont augmenté de 
50 % dans le monde depuis 2016. En France, 
la couverture vaccinale devenue trop faible 
ne permet plus d’éviter les complications 
et les décès inhérents à cette maladie et de 
nombreux foyers épidémiques ont été recensés 
ces dernières années. L’OMS pointe du doigt 
que la recrudescence de cette maladie est la 
conséquence d’une population non vaccinée ou 
trop peu vaccinée

De nombreuses controverses

Bien que leur efficacité ait largement été 
prouvée par le passé, les vaccins font l’objet de 
beaucoup de polémiques et de contestations. 
Ainsi, plusieurs arguments sont avancés 

par « les anti-vaccins » comme la crainte 
des effets indésirables dus aux adjuvants 
(sels d’aluminium, mercure...), les réactions 
vaccinales et celles suspectées de maladies 
auto-immunes et neurologiques (vaccins ROR 
et autisme, vaccin Hépatite B et sclérose en 
plaque...) s’ajoute à cela la méfiance envers 
les industries pharmaceutiques (affaire du 
médiator, affaire du Lévothyrox). Par ailleurs, 
toutes ces controverses sont amplifiées via les 
réseaux sociaux et de nombreux messages anti-
vaccins sont ainsi relayés par les opposants à la 
vaccination.

Grippe et Covid-19

Tous les ans, la grippe touche 2 à 6 millions 
d’individus. Cette maladie, provoquée par le 
virus Influenza peut avoir des conséquences 
graves chez les personnes dites «à risque» ou 
fragiles. Alors que l’OMS recommande une 
couverture vaccinale d’au moins 75 % chez 
cette population, l’an passé elle n’était que de 
47,80 %. Cette année, le système de santé 
étant déjà largement surchargé par la pandémie 
que nous subissons, une large campagne 
de vaccination a été lancée dès le 13 octobre 
incitant les personnes cibles à se faire vacciner. 
Cette action a rencontré un large succès : en dix 
jours 75 % des pharmacies étaient en rupture 
de stock du vaccin antigrippe. Ainsi pour 2020, 
le record de vaccination est atteint avec  80 % 
des personnes cibles vaccinées.
 
À contrario, l’annonce de la mise en vente dès 
2021 d’un vaccin contre la COVID-19 suscite 
une vague de méfiance en France. En effet, 
un récent sondage BVA* indique que même si 
60 % de la population seraient disposés à se 
faire vacciner, seulement 20 % accepteraient 
de le faire immédiatement, 40 % préféreraient 
attendre et 40 % n’auraient pas l’intention de 
le faire du tout. Parmi les causes principales de 
défiance on trouve : la rapidité de conception du 
vaccin, la peur des effets secondaires, suivie des 
enjeux financiers et de la provenance du vaccin. 
On peut également penser que les nombreux 
retournements annoncés depuis le début de la 
crise sanitaire par le corps médical, les médias et 
les politiques ont créés une confusion ambiante 
et incertaine favorisant la perte de confiance et 
le doute.

Mais alors quid des 67 % requis pour une 
immunité de groupe ? Affaire à suivre... En 
attendant, comme l’écrivait un internaute 
anonyme « je vous dirais bien de rester positif 
mais dans la période ça met le bazar » alors plus 
simplement : courage !

Sondage à retrouver sur le site 
BVA : https://www.bva-group.com

Lydia BETIS

Les vaccins : de la gloire aux doutes…

Les actus…
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Louis Pasteur



Pour respecter les décisions sanitaires 
gouvernementales, la Commission 
Enfance/Ados s’est vue dans l’obligation 
d’annuler l’Arbre de Noël, programmé  
le 9 décembre prochain au Centre des 
Congrès de Caen. 

Afin que vous puissiez mettre les 
livres offerts par votre CMCAS sous  
le sapin, ceux-ci seront mis à votre 
disposition dans vos SLVie dès le jeudi 
10 décembre 2020 (à compter du lundi 

1er février 2021, ils seront offerts à des 
associations). Une surprise accompagnera 
le livre !

Merci de vous rapprocher de votre SLVie 
pour connaître les modalités de retrait.

Le Père Noël, votre CMCAS et la 
Commission Enfance/Ados vous donnent 
rendez-vous en décembre 2021 !

Port du masque et respect des gestes 
barrières obligatoires.

l’arbre de noËL 2020 EST ANNULé !

Vendredi 27 novembre, dans les locaux SLVie 
du GMR à Ifs, a eu lieu la distribution des  
1300 cartons de vin commandés par 
141 bénéficiaires de la CMCAS de Caen. 

Afin de respecter le protocole sanitaire, un 
système de drive a été mis en place et un sms a 
été envoyé par « Domaines & Villages » à chaque 
bénéficiaire afin de lui communiquer un créneau 
horaire de passage.
Dès 7h30, une douzaine d’élus étaient 
présents pour trier les cartons et les classer 
alphabétiquement afin d’être prêts pour 14 h et 
l’arrivée des premières voitures.

Merci aux collègues du GMR qui nous ont 
préparé un coin chauffé et équipé pour pouvoir 
commencer la journée avec un café/croissant et 
manger notre sandwich le midi.

distribution du vin « domaines & villages » 

votre cmcas en fête 
Dates à noter d’ores et déjà dans 
vos agendas : 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 
2021 !

Et si nous trouvions un nom 
plus original pour cette fête qui 
réunit les bénéficiaires et leurs 

familles pour un week-end à 
Saint-Laurent ?

Faites preuve d’imagination ! 
Envoyez-nous vos suggestions 
à benoit.leger@asmeg.org  

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales :

Faisant suite aux annonces du Président de la 
République et du Premier Ministre autour d’une 
fin progressive du confinement en trois étapes 
d’ici mi-janvier 2021, la CCAS se voit contrainte 
d’adapter pour la fin d’année 2020 et le début de 
l’année 2021 ses propositions, notamment sur le 
champ des vacances jeunes et adultes.

Tous les villages vacances CCAS seront fermés 
jusqu’au 24 janvier (le 23 janvier pour certains 
villages partenaires).

 Les bénéficiaires ayant effectué des réservations 
pour des séjours se déroulant avant le 24 janvier 
seront remboursés.

 Une gestion particulière des séjours enjambant 
le 24 janvier sera réalisée par appels 
téléphoniques.
 Les réservations sont ouvertes pour les séjours 
après le 24 janvier.
 Les colos de fin d’année sont malheureusement 
annulées.

 Les colos prévues pendant les vacances 
scolaires de février/mars sont maintenues.

L’ensemble de ces éléments pourra évoluer 
selon les décisions complémentaires qui 
pourraient être prises par le gouvernement.

Chacun mesure l’ampleur de la crise que nous 
vivons ; dans cette période nous souhaitons 
réaffirmer que la CCAS se tient aux côtés du 
tourisme social, du monde de la culture, des 
saisonniers et de tous ceux qui dans cette 
période sont les plus éprouvés.

Prenez soin de vous et de vos proches.

information vacances ccas

Les actus…
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L’horaire est normalement à 21 heures, public conseillé à 
partir de 14 ans. Pour des raisons de capacité de la salle, il 
convient de prendre contact avec le centre d’Auberville en amont  
au 02 31 14 43 75.
Si des changements devaient s’opérer au niveau des mesures 
gouvernementales, nous procéderons à une jauge de la salle avec 
protocole adapté.

En quelques mots
Ce spectacle  porté par un collectif plein d’énergie est un vrai thriller 
théâtral où affleurent la peur de l’autre, les petites et les grandes 
lâchetés, les tensions familiales inavouées… Orphelin(s) est une 
pièce qui vous tiendra en haleine de bout en bout. Son auteur, Dennis 
Kelly, est connu pour cela : une écriture percutante qui donne à voir 
sans faux-semblants le monde d’aujourd’hui. Tel qu’il est.

pour info :  
rencontre culturelle  
le samedi 20/02
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soutenez le service public de l’électricité en refusant le projet hercule à edf. 
pétition

Les fédérations syndicales (FNME-CGT, 
CFE Energies, FCE-CFDT et FO Energie 
et Mines) représentatives des salariés 
dans le Groupe à EDF invitent les 
salariés, les usagers, élus de la Nation, 
chefs d’entreprise, à s’opposer au projet 
dénommé « Hercule » en signant cette 
pétition.

Ce projet strictement financier, sans vision 
d’intérêt général, vise à démanteler le Groupe 
EDF : il n’a aucun intérêt, ni pour les usagers, 
ni pour les territoires, ni pour la France, 
que ce soit au plan social, économique ou 
environnemental.

EDF est un groupe industriel de service public 
qui produit de l’électricité en émettant très 
peu de CO2, à des tarifs très compétitifs dans 
l’intérêt des citoyens français et de l’économie 

nationale. Le transport et la distribution 
d’électricité sont effectués de manière 
équitable, sans privilégier la ville au détriment 
de la campagne grâce à une péréquation du 
prix garanti par le tarif réglementé. Le prix 
moyen de l’électricité en France reste l’un 
des plus bas d’Europe malgré certains choix 
politiques à contre sens, et avec un bilan 
carbone parmi les plus faibles d’Europe.

Or le projet « Hercule » vise à découper le 
Groupe en deux, voire trois entités qui ne 
partageront plus rien, avec des conséquences 
certaines et des risques majeurs, alors 
qu’elles travaillent aujourd’hui efficacement 
ensemble.

Concrètement, et cela est une certitude, les 
risques majeurs de ce projet sont bel et bien 
de voir :

- les tarifs de l’électricité augmenter, se 
différencier selon les régions, selon les 
usagers, au détriment des ruraux (avec la fin 
de la péréquation tarifaire),
- une baisse importante des investissements 
dans les réseaux et de leur maintenance, 
augmentant les risques de coupures, un 
affaiblissement de la sécurité en particulier 
dans le secteur de la production et une remise 
en cause de l’indépendance énergétique en 
France.

Au final, un service de moins bonne qualité 
pour un prix plus élevé. Est-ce là le progrès 
attendu par les Français ?

Aujourd’hui, le Groupe EDF sait répondre 
présent, en situation normale ou de 
crise, qu’elle soit climatique ou sanitaire,  
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que 
l’électricité soit disponible en permanence, 
même en mode « confiné ». Demain, 
l’entreprise découpée façon puzzle, ne sera 
plus adaptée et réactive pour faire face aux 
aléas et répondre aux impératifs de service 
public.

Soutenez le service public de l’électricité 
en refusant le projet Hercule. En signant 
cette pétition vous participez à préserver 
les tarifs, les emplois et la qualité du 
service public.
http://chng.it/NPmYwMXG7Q

L’intersyndicale Groupe EDF a lancé cette pétition adressée à la Commission européenne, à Barbara Pompili Présidente de la Commission  
du développement durable et de l’aménagement du territoire et Emmanuel Macron Président de la République française.



Aidants familiaux : des revenus exclus du 

calcul du RSA
Depuis le 6 novembre 2020, 
certains revenus des aidants 
familiaux ou des personnes en 
situation de handicap n’entrent 
plus en compte dans le calcul du 
Revenu de solidarité active (RSA) 
et de la prime d’activité. Il s’agit 
de la prestation de compensation 
du handicap (PCH), du dédom-
magement perçu par les aidants 
familiaux d’une personne han-
dicapée ou âgée, et de l’alloca-
tion journalière du proche aidant 
(AJPA). Un décret paru au Journal 
officiel le 5 novembre 2020 pré-
cise ces dispositions.

Cette disposition permet d’élargir 
les bénéficiaires du RSA et de la 

prime d’activité et d’augmenter 
les montants de ces aides pour 
ceux qui les perçoivent déjà.

Ne sont plus pris en compte pour 
déterminer le montant du RSA :

RSA
• la Prestation de compensation 
du handicap (PCH) quel que soit 
l’âge du bénéficiaire pour l’en-
semble de ses éléments (les 
charges apportées par les ai-
dants familiaux incluses) ;

• la somme perçue au titre du 
dédommagement par l’aidant 
familial dans le cadre de la PCH ;

• l’Allocation journalière du 
proche aidant (AJPA).

Prime d’activité
Ne sont plus pris en compte 
pour déterminer la prime d’ac-
tivité :

• la somme perçue au titre  
du dédommagement par l’ai-
dant familial dans le cadre de 
la PCH ;
• l’Allocation journalière du 
proche aidant (AJPA).

 Service Public.fr

Aides au logement : la réforme sera mise 
en place à partir du 1er janvier 2021.
Initialement prévue en 2020, la réforme dite  
« des APL en temps réel » avait été décalée en 
raison de l’épidémie de Covid-19. Sa date de 
mise en œuvre est désormais fixée : ce sera le 
1er janvier 2021. À partir de cette date, les aides 
personnalisées au logement (APL), allocations 
de logement familiales (ALF) ou encore alloca-
tions de logement sociales (ALS) seront calcu-
lées sur la base des ressources des 12 derniers 
mois et non plus sur celle des revenus perçus 
deux ans plus tôt.
Lors de sa mise en place, les informations sur 
les ressources des ménages seront actualisées 
automatiquement tous les trimestres de façon 
à recalculer tous les 3 mois les droits des allo-
cataires. Par exemple, votre aide au logement 
de janvier, février et mars 2021 sera calculée à 

partir des revenus touchés de décembre 2019 
à novembre 2020.

Pour les personnes dont la situation n’a pas 
changé depuis 2 ans, il n’y aura pas d’évolution 
concernant le montant de ces aides. Aucune 
nouvelle démarche ne sera nécessaire pour 
percevoir ces aides (le mode de calcul, les cri-
tères d’éligibilité et les barèmes ne changeant 
pas).

Enfin, le versement restera mensuel et à date 
fixe :
• Le 25 du mois pour les allocataires en HLM ;
• Le 5 du mois pour les autres allocataires.
     
  Service Public.fr

Le compteur 
communicant  
Le consentement
Application des dispositions du Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD)
Le compteur communicant Linky permet de relever à 

distance des données de consommation d’électricité 

plus fines que les compteurs traditionnels telles que 

les consommations quotidiennes 
et à la demi-heure.
Il est actuellement en cours de déploiement par 

Enedis, le gestionnaire de réseau.
Pour être valable, le consentement des utilisateurs 

doit être recueilli spécifiquement pour chaque finalité 

de collecte et de traitement de ses données. 

Il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque (…).

Suite au constat de la CNIL, Enedis, responsable 

de traitement de données au sens des dispositions 

du RGPD, ne démontrait pas en quoi la collecte des 

données personnelles des utilisateurs à laquelle

cette société procède via les compteurs Linky, 

et qu’elle était en droit de communiquer, à leur 

demande, aux fournisseurs d’énergie. Enedis serait 

depuis lors, conforme aux dispositions
du RGPD. 
Voir la mise en conformité aux relevés d’infractions 

antérieures.

Cour d’Appel de Bordeaux  - 1ère Chambre civile 

  
Arrêt du 17 novembre 2020  - N° RG 19/02419  

N° Portalis - DBVJ V B7D K75N

Organisations étudiantes et associations 
caritatives tirent la sonnette d’alarme : les 
étudiants sont de plus en plus nombreux à 
connaître des difficultés financières 
significatives.
« Au niveau du réseau de 
la FAGE (fédération des as-
sociations générales étu-
diantes), on n’a jamais connu 
une telle situation, alerte 
Paul Mayaux, président de 
l’organisation étudiante.  
On note trois points très 
critiques : la santé, le lo-
gement et l’alimentation ». 
Ainsi, sur ce dernier point, le 
réseau des Agoraé (épiceries 
solidaires), 24 dans toute la 
France, a connu en quelques 

mois des chiffres équivalents 
à ceux recensés depuis la 
création du dispositif, il y a 
dix ans. « Rien que sur la 
période mars-août, près 
de 30.000 paniers ont été 
distribués », précise Paul 
Mayaux. Avec plus de 12.000 
bénéficiaires désormais enre-
gistrés.

Alors qu’avant même la crise 
du Covid-19, on estimait que 
20% des 2,7 millions d’étu-
diants de France vivaient en 

dessous du seuil de pauvreté, 
la situation a explosé ces der-
niers mois. La FAGE s’appuie 
sur une enquête commanditée 
auprès d’Ipsos, à l’issue du 
confinement et selon laquelle 
74% des jeunes interrogés 
ont estimé avoir rencontré 
des difficultés financières. 
Un tiers d’entre eux auraient 
même dû renoncer à des 
soins pour cette raison.

L’ETUDIANT - 14/10/2020

Vie sociale : Le 
congé des aidants 
rémunéré

Masques réutilisables : 
On peut les laver à 40°C

... Revue de presse... Revue de presse... Revue de presse... Revue de 

Depuis le 30 septembre, 
le salarié qui prend un 
congé pour accompagner 
un membre de sa 
famille diminué (parent 
en perte d’autonomie, 
conjoint malade, enfant 
h a n d i c a p é … )  e s t 
indemnisé.
La durée maximale de ce 
congé s’élève à trois mois, 
renouvelable sans qu’il 
puisse cependant dépasser 
un an sur toute une carrière.  

Le montant de l’allocation 
journalière est fixé à 52,08€ 
pour un aidant qui vit seul ; 
à 43,83€ s’il vit en couple. 
Versée par la Caisse 
d’allocations familiales ou la 
Mutualité sociale agricole, 
elle peut être demandée 
par les employés du secteur 
privé, les agents du secteur 
public, les indépendants et 
les chômeurs.

Que- choisir. 
Novembre 2020

Pour nettoyer un masque réutilisable en tissu, un lavage 

à 40°C en machine suffit !

C’est l’Académie de médecine qui l’affirme.

Jusqu’alors, la référence restait la consigne de l’Afnor, 

qui préconisait 30 minutes à 60°C dans un lave-linge 

préalablement désinfecté. En réalité, il semble qu’une 

température de 40°C, combinée avec l’action mé-

canique du tambour et l’effet de détergent, suffise à 

débarrasser les masques du coronavirus.

Que-choisir . Octobre 2020

Le Courrier CMCAS  CAEN • 86• 7
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SALON international des arts du fil « pour l’amour du fil »
En version originale ou revisitée, 
c’est le rendez-vous passionné de 
tout  l’univers textile ! Patchwork, 
Couture, Broderie, Déco, Tricot.
Le programme de cette nouvelle édition est 
placé sous le thème «les îles britanniques».
avec de jolies découvertes en perspective.
Nous partirons de la Cmcas en trafic. 

Il reste 3 places disponibles.
Un courrier de confirmation vous sera adressé 
pour les modalités.

Vendredi 23 avril 2021

Nantes

Date limite d’inscription

23 mars 2021

Prix : 22 € (+ repas)

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Broderie
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La libération de la peinture, 1945-1962
Mardi 26 janvier 2021

La libération de la peinture, 1945-

1962

Nombre de participants 

maximum : 20

Prix : 10€ par personne

Date limite d’inscription

15 janvier 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture
Mémorial de Caen
LA PEINTURE LIBEREE
La fondation Gandur pour l’art et le Mémorail 
de Caen présentent une ambitieuse exposition 
consacrée à la peinture abstraite.

L’exposition , la libération de la peinture de 1945 
à 1962, témoigne de la vitalité artistique d’une 
époque, tout en montrant comment la guerre, 
avec son lot d’atrocités, a pu influer durablement 
sur le cours de l’art.

75 peintures, dessins et sculptures issus de la 
Fondation Gandur pour l’Art, avec Soulages, Du 
buffet, Fautrier, Mathieu et 35 autres artistes.
Prix par personne : 10 euros

20 personnes, ouvert aux personnes extérieures 
dans la limite des places disponibles au prix de 
13 euros.

Rendez-vous au Mémorial, à 9h45 pour une vi-
site guidée de l’exposition à 10h00

Un courrier de confirmation vous sera envoyé et 
précisera les règles sanitaires en vigueur.

lucy seule - la petite personne
Au théâtre d’Hérouville,
CDN de Normandie
Le mardi 9 février 2021, à 19h00

Mardi 9 février  2021 

Lucy Seule - la petite personne

Nombre de participants 

maximum : 10 (à partir de 7 ans)

Prix : 8 € par personne

Date limite d’inscription

23 janvier 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture
« Je pense ! Voilà. Donc déjà je suis pas toute  
seule : je suis avec moi !»

Lucy Seule invente des histoires avec tout un 
bazar sorti d’une armoire : des marionnettes 
et des objets qui doivent obéir, parce que 
c’est elle qui commande ! Et puis il y a un 
personnage-gribouillis qui ne comprend pas 
du tout l’intérêt du « Il était une fois » alors 
que le simple fait d’exister est exaltant.

Mise en scène Frédérique LOLIEE 
et Matthias LANGHOFF 
À partir des livres dessinés de Perrine ROUILLON
Du livre de lecture de Gertrude STEIN
Et de textes inédits de Melissa ZEHNER
Lucy Seule ne s’appelle pas Seule elle est seule 
seule Lucy Seule.

Que peut-elle bien faire toute seule toute la journée se 
demandaient les gens en la voyant ?

MILLE ANS DE MUSIQUE AU FEMININ

Mardi 2 février 2021 

Mille Ans de Musique au Féminin

Lieu : Auditorium de Caen

Date limite d’inscription

15 janvier 2021

Prix : 10 € par personne

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture Auditorium Jean-Pierre Dautel JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISEES
d’Hildegard von Bingen à Björk
Annette Banneville, chant 
Régis Huby, violon
Yann Letort, saxophone 
François Chesnel, piano
Antoine Paganotti, batterie.

Pourquoi les femmes n’apparaissent-elles pas 
dans l’histoire de la musique ? Elles créent la 
vie, mais ne seraient pas capables «d’œuvres 
intellectuelles» ? Rares sont celles qui ont su re-
vendiquer une liberté intérieure créatrice dans un 
monde qui ne leur fait pas beaucoup de place.

Merci de préciser si vous souhaitez rester avec le 
groupe ou de manière isolée. 

Prix : 10 € par personne

Tarif extérieur : 15 € en fonction des places dis-
ponibles.

Un courrier de confirmation vous sera envoyé 
après votre inscription, en précisant les moda-
lités qui nous seront imposées en raison de la 
crise sanitaire.
Port du masque obligatoire pendant le concert.

COVID : toutes les activités peuvent être modifiées en fonction des mesures sanitaires en cours. Le port du masque est obligatoire

ANNULÉ
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Vendredi 12 mars 2021  

Découverte de l’Atelier des  

Lumières à Paris

Prix : à partir de 20 €. La partici-

pation financière sera en fonction 

de votre coefficient social (voir 

grille de participation).

Date limite d’inscription

29 janvier 2021

Possibilité de départ à  

Pont-l’Evêque à préciser sur le 

bulletin d’inscription dans «re-

marques particulières»

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture
découverte de l’atelier des lumières à paris 
12 mars 2021 

Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne 
fonderie du XIe arrondissement parisien, l’Atelier 
des Lumières propose des expositions numé-
riques immersives monumentales diffusées en 
continu.

Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisa-
tion spatialisée, cet équipement multimé-
dia unique en son genre épouse 3 300 m², 
du sol au plafond, avec des murs s’élevant  
jusqu’à 10 mètres.

Une fois arrivées à Paris, nous commencerons 
par la visite de l’Atelier des Lumières.

Apres la visite de l’exposition vous aurez toute 
liberté de vous promener dans Paris jusqu’à 

21h30, heure à laquelle nous reprendrons le bus 
pour revenir vers Caen.

Un courrier de confirmation vous sera adressé 
avec les modalités (horaires, lieu de ren-
dez-vous), avec les règles sanitaires à respecter. 

Le port du masque est obligatoire.

Balade à dinan

Vendredi 12 mars 2021  

Dinan

Prix : à partir de 26 €. La partici-

pation financière sera en fonction 

de votre coefficient social (voir 

grille de participation).

Date limite d’inscription

29 janvier 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture 12 mars 2021 - DINAN

Le port du masque est obligatoire.

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

50 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 20 € 29 € 33 € 37 € 39 € 41 € 43 € 45 € 50 €

Coût CMCAS 30 € 21 € 17 € 13 € 11 € 9 € 7 € 5 € 0 €

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

65 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéfi-
ciaires

26 € 38 € 43 € 48 € 51 € 54 € 57 € 58 € 65 €

Coût CMCAS 39 € 27 € 22 € 17 € 14 € 11 € 8 € 7 € 0 €

Cette année la commission Culture et Découverte 
vous propose dans le cadre de la journée inter-
nationale des droits des femmes, de passer un 
moment agréable à Dinan.

Arrivées à Dinan, vous profiterez du petit train 
touristique pour une visite commentée de la ville.

Dinan est difficile à arpenter à pied, à cause de 
dénivellations importantes entre le haut et le 
bas de la ville. Lors de cette agréable balade, 
vous découvrirez la vieille ville et ses maisons 
à pans de bois, la Basilique Saint-Sauveur, où 
repose le cœur de Bertrand du Guesclin, la tour 
de l’Horloge, la place Duclos et l’Hôtel de ville, 
les remparts, le Viaduc impressionnant par son 
architecture de 250 mètres de long et 40 mètres 
de haut, sans oublier le jardin Anglais.

Nous partirons rue de l’Horloge à côté du théâtre 
des Jacobins.

Après cette jolie promenade, nous irons déjeuner 
dans un restaurant du centre historique.

Apres le repas vous aurez le temps de flâner 
dans la ville à votre guise jusqu’au moment du 
départ pour Caen.

ATTENTION pensez à prendre de bonnes chaus-
sures.

Vous recevrez un courrier de confirmation de 
votre inscription avec les modalités (horaires, 
lieu de départ) ainsi que les règles sanitaires à 
respecter.

Le Courrier CMCAS  CAEN • 86• 9

Journée internationale des droits des femmes
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sleeper train
JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISEES - AUDITORIUM JEAN-PIERRE DAUTEL

Mardi 30 mars 2021 

Sleeper Train

Prix : 10 € par personne

Date limite d’inscription

28 février 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Fréderic Chiffoleau, contrebasse - 
Yoann Loustalot, trompette et bugle 

François Chesnel, piano - Fred Pasqua, bat-
terie... les murailles seules de la ville de Jéricho 
entendirent le son des trompettes de Josué, 
puisque seules elles avaient qualité pour cela...

Prix : 10 € par personne

Tarif extérieur : 15 € en fonction des places dis-
ponibles.

Un courrier de confirmation vous sera adressé 
avec les règles sanitaires à respecter.

Merci de nous préciser si vous souhaitez être 
placé avec le groupe, ou de manière isolée. 

Port du masque obligatoire pendant 
le concert.

CHANSON FRANCAISE - BARBARA’S SONGS

Priscilia Valdazo, chant 
Julien Desgranges, clarinette,

Pierre Cussac, accordéon
- Bernard Cochin, contre-
basse
... qui me parle de tendresse et 
de passions divines...
«Je ne suis pas chanteuse, 
je suis une femme qui  
chante» : ainsi se définit Bar-
bara, auteure-compositrice-in-
terprète devenue une figure 
marquante de la chanson 
française du XXe siècle.

Prix : 10 € par personne

Tarif extérieur : 15 € en fonc-
tion des places disponibles.
Un courrier vous sera adressé 
pour confirmer votre inscrip-
tion, en vous précisant les 
modalités avec les règles sa-
nitaires.

Merci de nous préciser si vous 
souhaitez être placé avec le 
groupe, ou de manière isolée. 

MARDI 16 MARS 2021 AUDITORIUM JEAN-PIERRE DAUTELMardi 16 mars 2021 

Barbara’s song

Prix : 10€ par personne

Date limite d’inscription

16 février 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Samedi 17 avril 2021  

EPIC & SIMPLES

Prix : à partir de 16 €

Date limite d’inscription

1er avril 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture epic et simples - une précieuse journée nature
Samedi 17 avril 2021 à l’Abbaye d’Hambye 
Une journée nature, ça te dit ?

Lâche tout et grimpe dans le trafic, tu te sens bien, 
nous allons dans la Manche, à Hambye, rencontrer 
Linda, animatrice environnement. Prends ton sac à 
dos, ta bouteille d’eau, tes couverts, ton assiette, un 
petit pot en verre et ton grand sourire.

Bonjour Linda, et  nous plongeons dans le domaine 
de Dame Nature, 

 *cueillette de plantes comestibles et sauvages pour 
notre repas

 *chacun prépare sa délicieuse recette, bon appétit 
sous le préau de l’abbaye d’Hambye, fondée au XIIème 
siècle sur les bords de la Sienne

 *mère Nature nous rappelle, allons cueillir des plantes 
médicinales, hydrolat ou mécénat, tu fabriqueras TA 
pommade miraculeuse d’où le petit pot en verre

Mireille Marie
 Départ le matin, retour dans l’après-midi (précisions 
dans le courrier de confirmation). Tarif en fonction du 
coefficient social selon tableau joint. Maximum 15 
personnes

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

40 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 16 € 23 € 26 € 30 € 32 € 33 € 35 € 36 € 40 €

Coût CMCAS 24 € 17 € 14 € 10 € 8 € 7 € 5 € 4 € 0 €

Port du masque obligatoire.
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Dimanche 18 avril 2021 

à 15h30 
Mini concert - Jazz in the pocket

Prix : 2 € par personne

Nombre de participants 

maximum : 10 (à partir de 5 ans)

Date limite d’inscription

19 mars 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture MINI CONCERT JAZZ IN THE POCKET
CORMELLES LE ROYAL -SALLE DE L’OREE DU BOIS 
DIMANCHE 18 AVRIL 2021
François Chesnel, piano - Bernard Cochin, contrebasse - Frank Enouf, batterie

Prenez un piano, une contrebasse et une batterie, 
mélangez bien, assaisonnez, laissez fructifier 
pendant plusieurs décennies... et vous aurez 
devant vous la formation-reine du jazz !

Tarif extérieur  : 3€ en fonction des places 
disponibles.

Un courrier de confirmation vous sera adressé en 
précisant les règles sanitaires à respecter. 

Merci de nous préciser si vous souhaitez être 
placé avec le groupe, ou de manière isolée. 

HAMLET
Au théâtre d’Hérouville, 
CDN de Normandie
Le mercredi 21 avril  2021,
à 19h00

Mercredi 21 avril  2021 

Hamlet

Nombre de participants 

maximum : 10

Prix : 8 € par personne

Date limite d’inscription

2 avril 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Il est toujours émouvant de voir surgir une nou-
velle traduction, surtout s’agissant de la pièce 
peut-être la plus célèbre du répertoire mondial. 
Pour sa première mise en scène d’un auteur qui 
ne soit pas lui, Gérard Watkins a choisi Shakes-
peare. Comme tous ceux qui ont réfléchi à la 
traduction, Watkins se voit en interprète, en 
usurpateur d’identité. L’autre usurpatrice est 
Anne Alvaro qui interprète Hamlet, un fils qui 
n’arrive pas à venger son père.

Hamlet qui se rêve plus qu’il ne vit sera confronté 
aux convulsions d’un monde violent. Conscient 
que le « temps est détraqué » et que la barbarie 
est dans sa maison, ce garçon fragile sait qu’il 
doit rétablir l’équilibre universel et emploiera cinq 
actes à naître à lui-même. Watkins qui a saisi 
toute l’insolence de cette histoire a tenu à la faire 
exploser à Londres dans les sixties au cœur de 
la contre-culture. Se pourrait-il qu’Hamlet soit le 
premier rockeur au cœur pur ?

HAMLET de William Shakespeare
Durée 3h15 avec entracte 
Avec Anne Alvaro

Dans la lignée du concours Appassionato Violon 
Joël Klépal, le club de mécènes de l’Orchestre de 
Caen a commandé un violoncelle au luthier Joël 
Klépal. Cet instrument sera attribué à un instru-
mentaliste prometteur, lauréat du 1er concours 
violoncelle Joël Klépal. 

Entrée libre sur réservation. Nombre de places 20

Un courrier de confirmation vous sera adressé 
avec les règles sanitaires à respecter. 

Merci de nous préciser si vous souhaitez être 
placé avec le groupe ou de manière isolée.

MARDI 11 MAI 2021 
AUDITORIUM JEAN-PIERRE DAUTEL

VOUS ÊTES LE JURY !!!Mardi 11 mai 2021 
Finale concours Appassionato 

violoncelle

Nombre de participants 

maximum : 20

Prix : Entrée libre sur réservation

Date limite d’inscription

31 mars 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Port du masque obligatoire 
pendant le concert.
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Port du masque obligatoire 
pendant le concert.
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SUPERGRAVité
Au théâtre du Sablier, à Ifs
Le mardi 18 mai 2021, à 19h30

Mardi 18 mai 2021 
Supergravité

Nombre de participants 
maximum : 10 (à partir de 14 ans)

Prix : 5€ par personne

Date limite d’inscription

30 avril 2021

Voir bulletin d’inscription page 27

Culture

Un petit groupe de chercheurs plonge dans une 
expérience concrète au cours de laquelle les théo-
ries mathématiques mutent en tableaux visuels, 
les dissertations se dissolvent en ondes mélo-
diques, les corps studieux explorent et triturent la 
matière accessible à nos sens. Dans ce spectacle, 
on parle de science. Et aussi de l’hérétique, hué 
par la foule parce qu’il ouvre une brèche dans la 
pensée commune et les idées reçues ! Et si cet  
individu faisait changer de point de vue au groupe ?

A la lisière de l’histoire scientifique et de la philoso-
phie sociale, Supergravité fera surgir des idées et 
des conceptions du monde, avec trois fois rien : du 
papier plié, un globe terrestre, de la matière noire, 
une pomme et beaucoup d’ingéniosité visuelle.

Au cœur d’une actualité fiévreuse, Supergravité 
sonde notre capacité à changer de paradigme dans 
un état d’urgence en soulignant les vertus fabu-
leuses de l’imagination

SUPERGRAVITE

Un spectacle qui transforme les concepts en images

SUPERGRAVité
Au théâtre du Sablier, à Ifs
Le mardi 18 mai 2021, à 19h30

Mardi 18 mai 2021 
Supergravité

Nombre de participants 

maximum : 10 (à partir de 14 ans)

Prix : 5€ par personne

Date limite d’inscription

30 avril 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Un petit groupe de chercheurs plonge dans une 
expérience concrète au cours de laquelle les théo-
ries mathématiques mutent en tableaux visuels, 
les dissertations se dissolvent en ondes mélo-
diques, les corps studieux explorent et triturent 
la matière accessible à nos sens. Dans ce spec-
tacle, on parle de science. Et aussi de l’hérétique, 
hué par la foule parce qu’il ouvre une brèche dans 
la pensée commune et les idées reçues ! Et si cet  
individu faisait changer de point de vue au 
groupe ?

A la lisière de l’histoire scientifique et de la philo-
sophie sociale, Supergravité fera surgir des idées 
et des conceptions du monde, avec trois fois  
rien : du papier plié, un globe terrestre, de la 
matière noire, une pomme et beaucoup d’ingé-
niosité visuelle.

Au cœur d’une actualité fiévreuse, Supergravité 
sonde notre capacité à changer de paradigme 
dans un état d’urgence en soulignant les vertus 
fabuleuses de l’imagination

SUPERGRAVITE

Un spectacle qui transforme les concepts en images

EMMANUEL CHAUNU
Auditorium du Château  
de Caen, entrée côté café Mancel
Le vendredi 28 mai  2021, 
à 20h00
CHAUNU SHOW

Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse, carica-
turiste et chroniqueur télé croque l’actualité depuis 
1986. Il la croque entre autres, dans Ouest-France 
depuis plus de 10 ans.

Ses talents de dessinateur en direct sont également 
reconnus sur le canapé rouge de Michel Drucker. 
Attiré depuis toujours par le métier de comédien, il 
soigne son dédoublement de personnalité dans ce 
one man show singulier.

Vendredi 28 mai 2021 

Chaunu

Nombre de participants 

maximum : 20

Prix : 7 € par personne

Date limite d’inscription

28 avril 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

ORGUE ET PANTOMIME

Musique et Pantomime : voici assurément une 
association aussi originale qu’inattendue ! Dans 
le cadre lumineux de l’Abbaye aux Dames à 
l’acoustique somptueuse, autour de l’orgue de 
chœur placé de  plain-pied, deux mimes évo-
luent sur un répertoire de pièces de concert 
imagées et de transcriptions de vives danses 
anciennes ou récentes.

Tarif extérieur  : 12 € en fonction des places 
disponibles.

Un courrier de confirmation vous sera adressé 
avec les règles sanitaires à respecter.

Merci de nous préciser si vous souhaitez rester 
avec le groupe ou de manière isolée.

ABBATIALE DE LA SAINTE TRINITE 
(Abbaye aux Dames-St Gilles)Samedi 12 juin 2021 

Orgue et Pantomime

Prix : 8€ par personne

Date limite d’inscription

12 mai 2021

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Culture

Louis Vierne - Reflets, extraits de 24 pièces 
en style libre
César Franck - Rémanence
Jehan Alain - Le vagabond des quatre saisons

Un spectacle interactif alliant dessin en direct, 
humour, politique où l’improvisation est la 
règle ! Les spectateurs apportent également 
leur contribution à cette improvisation et à la 
caricature généralisée…

À travers sa revue de presse politico-déli-
rante, Chaunu revisite à sa manière l’actua-
lité politique. De l’international au local, rien 
n’échappe à son regard aiguisé.

Port du masque obligatoire 
pendant le concert.
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4 jours de vtt à sillé guillaume  (72)

La section vous propose 4 jours de VTT dans 
le Parc naturel régional Normandie-Maine, à 
la limite de la Normandie, de la Bretagne et du 
Maine.
Entre 50 et 60 km de VTT par jour + 1 activité 
Paddle
Hébergement au Cercle de voile de Sillé Plage 
Nature (chambre de 2 à 5 lits)
Restauration au Cercle de voile
Participation Sillé Guillaume (72),  
15 pers maximum.

Du 22 au 26 septembre 2021

Sillé Guillaume

Date limite d’inscription : 

30 juin 2021

Prix par personne : à partir de 

94€

Voir bulletin d’inscription page 27

Sports

Du mercredi 22 vers 17h00 au dimanche 26 septembre 2021 vers 17h30

Midweek Ski au village vacances CCAS d’Aussois
Du 18 au 21 mars 2021

midweek Ski

Date limite d’inscription : 

15 février 2021

Prix par personne : La participa-

tion financière sera en fonction de 

votre coefficient social 

Places disponibles : 40

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Sports

Du jeudi 18 mars au dimanche 21 mars 2021 inclus. 
Quatre jours complets de ski, chacun à son rythme.
Vous pouvez participer à ce 
séjour en pratiquant votre 
activité favorite (ski alpin, 
ski nordique, snowboard, 
raquettes, etc). Héberge-
ment au village vacances 
CCAS d’Aussois, en pension 
complète, qui se trouve à 
150 m des pistes, et se 
situe en Haute Maurienne 
Vanoise, sur un plateau 
orienté plein sud, à 1500 m 
d’altitude.
Dominé par La Dent Parra-
chée et ses 3697 m d’al-
titude, le domaine de ski 
alpin d’Aussois propose 55 
km de pistes balisées entre 
1500 m au front de neige 
et 2750 m au sommet du 

domaine, à l’arrivée du té-
lésiège Fournache. La vue 
depuis le haut des pistes 
embrasse de nombreux 
hauts sommets de Haute 
Maurienne, ce qui confère 
aux lieux un côté « haute 
montagne ».
Quelques pistes sortent du 
lot sur le domaine skiable 
d’Aussois. Pour les sportifs, 
direction le secteur Four-
nache où de magnifiques 
pistes rouges offrent des 
parties de glisse intense : 
Stella, Fournache, Belle-
côte. Et pour ceux qui ont 
véritablement envie de s’en 
mettre plein les jambes,  
aucune hésitation : tout 

schuss sur la piste noire de 
Balmes. Elle s’écarte totale-
ment du domaine, donnant 
une sensation d’évasion, 
pour plus de 1000 m de 
dénivelé d’une seule traite ! 
Pendant ce séjour nous 
irons skier à Val Cenis, la 
plus grande station de ski 
de Haute Maurienne.
Avec ses 125 km de pistes, 
Val Cenis se compose de 3 
domaines skiables répartis 
sur une succession de vil-
lages. Vaste domaine na-
turel, moderne et varié où 
simplicité se conjugue avec 
authenticité, nul doute que 
toutes vos attentes mon-
tagne seront comblées.

Aller : départ en car, le 
mercredi 17 mars, à 19h00, 
locaux CMCAS (6083 rue 
de l’Industrie) à Giberville. 
Prévoir le pique-nique pour 
le soir.  Arrivée au Village 
Vacances d’Aussois vers 
7h30 pour le petit-déjeu-
ner.
Retour : départ en car 
d’Aussois, le dimanche 
21 mars, après le dîner 

pour arriver à Giberville 
vers 7h00 le lundi matin. 
L’hébergement est prévu 
en pension complète. Les 
gîtes sont à partager en pe-
tits groupes de 2 ou 3 per-
sonnes, jusqu’au dimanche 
soir.
2 options possibles : avec 
ou sans remontées méca-
niques (tarif de groupe de 
4 jours sur Aussois et Val 

Cenis). Ce tarif ne com-
prend pas la location du 
matériel de ski (voir sur 
place convention avec 
laCCAS). Un acompte de  
70 € vous sera demandé à 
l’inscription. Les extérieurs 
seront acceptés selon les 
places disponibles. Possi-
bilité de régler en plusieurs 
fois.

La Commission Sports vous propose

Date limite d’inscription : lundi 15 février 2021

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

Midweek ski au village

 vacances CCAS d’Aussois

Du 18 au 21 mars inclus

Tarif bénéficiaire : de 123€ à 381€ selon votre coefficient social

Trails et randonnées Landes et Bruyères à Erquy 
Participez à la 18e édition du week-endSports

Du 30 avril au 2 mai 2021

Trail Erquy

Date limite d’inscription : 

6 janvier 2021

Prix par personne : à partir de 

68€

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Sports

Attention : inscriptions obligatoires avant le 6 janvier 
2021 pour l’obtention d’un dossard ! 
Hébergement en pension complète au vil-
lage vacances de Trébeurden, dans les Côtes  
d’Armor.
Venez marcher ou courir sur le Cap d’Erquy-Fréhel, 
classé 19e Grand Site de France.

La Commission Sports vous propose

Date limite d’inscription : mercredi 6 janvier 2021

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

Tarifs : de 68€ à 170€

Trails et Randonnées

 « Landes et Bruyères » 

à Erquy
 

Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 
avec remontées 

mecaniques
169 € 245 € 279 € 313 € 334 € 351 € 368 € 384 € 423 €

Prix Bénéficiaires 
sans remontées 

mecaniques
123 € 179 € 203 € 228 € 243 € 256 € 268 € 277 € 308 €

Le Courrier CMCAS  CAEN • 86• 13
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4 jours de vtt à sillé guillaume  (72)

La section vous propose 4 jours de VTT dans 
le Parc naturel régional Normandie-Maine, à 
la limite de la Normandie, de la Bretagne et du 
Maine.
Entre 50 et 60 km de VTT par jour + 1 activité 
Paddle
Hébergement au Cercle de voile de Sillé Plage 
Nature (chambre de 2 à 5 lits)
Restauration au Cercle de voile
Participation Sillé Guillaume (72),  
15 pers maximum.

Du 22 au 26 septembre 2021

Sillé Guillaume

Date limite d’inscription : 

30 juin 2021

Prix par personne : à partir de 

94€

Voir bulletin d’inscription page 27

Sports
Du mercredi 22 vers 17h00 au dimanche 26 septembre 2021 vers 17h30

4 jours de vtt à sillé guillaume (72)

La section vous propose 4 jours de VTT dans 
le Parc naturel régional Normandie-Maine, à 
la limite de la Normandie, de la Bretagne et du 
Maine.
Entre 50 et 60 km de VTT par jour + 1 activité 
Paddle
Hébergement au Cercle de voile de Sillé Plage 
Nature (chambre de 2 à 5 lits)
Restauration au Cercle de voile
Participation Sillé Guillaume (72), 15 pers maxi-
mum.

Du 22 au 26 septembre 2021

Sillé Guillaume

Date limite d’inscription : 

30 juin 2021

Prix par personne : à partir de 

94€

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Sports
Du mercredi 22 vers 17h00 au dimanche 26 septembre 2021

4 jours de vtt dans le morvan (58)

La section vous propose 4 jours de VTT  
dans le Parc naturel régional du Morvan
Entre 40 et 50 km de VTT par jour
Hébergement en gîte à Brassy - Nièvre
Restauration au gîte (traiteur)
Participation MORVAN (58),12 pers maximum

Du mercredi 5 vers 12h00 au dimanche 9 mai 2021Du 5 au 9 mai 2021
Morvan

Date limite d’inscription : 

31 mars 2021

Prix par personne : à partir de 

96€

Voir bulletin d’inscription page 27

Sports

Du 5 au 9 mai 2021
Morvan

Date limite d’inscription : 

31 mars 2021

Prix par personne : à partir de 

96€

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Sports

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

239 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 96 € 139 € 158 € 177 € 189 € 198 € 208 € 215 € 239 €

Coût CMCAS 143 € 100 € 81 € 62 € 50 € 41 € 31 € 24 € 0 €

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

236 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 94 € 137 € 156 € 175 € 186 € 196 € 205 € 212 € 236 €

Coût CMCAS 142 € 99 € 80 € 61 € 50 € 40 € 31 € 24 € 0 €

Jeudi 21 janvier Lion-sur-Mer (ANNULE)
Jeudi 4 février Lion-sur-Mer
Jeudi 15 avril Lion-sur-Mer
Jeudi 20 mai Auberville
Jeudi 1er juillet Lion-sur-Mer
Jeudi 9 septembre Lion-sur-Mer
Jeudi 7 octobre Lion-sur-Mer
Jeudi 4 novembre Lion-sur-Mer
Jeudi 9 décembre Lion-sur-Mer

DATES LIEN SOCIAL 2021Lien Social

Journées rencontres 2021
Lion-sur-mer



Ne ratez surtout pas…

SUPERGRAVité

Cuba 2021
Circuit de 12 jours/10 nuits

Du jeudi 17 
au dimanche 20 janvier 

2019 inclus 

Culture et 
découverte

Fin novembre 2021 : 

CUBA

Prix : 2 120€ par personne 

Date limite d’inscription :   

15 février 2021

Nombres de personnes  

maximum : 43 participants

Voir bulletin d’inscription page 30-31

Pensionnés

En cette année 2020, à cause de la pan-
démie mondiale de la Covid-19, le voyage 
prévu à Cuba est reporté approximative-
ment à la même date en 2021 (fin du mois 
de novembre).
Suite à ce report, des collègues inscrits 
n’ont pas pu maintenir leurs participations.
De ce fait, des places se sont libérées et 
c’est pour cela que nous vous proposons 
de vous inscrire pour cette belle destination.

Prix du voyage : 2 120€ / personne

Établi sur une base de 43 participants
En fonction du nombre d’inscrits (+ ou -), le 
tarif pourra être modifié ou le voyage annulé 
par insuffisance de participants.
Chambre individuelle : + 265€

Inscription avant le 15 février 2021 avec 
un acompte de 10 % du coût du voyage
Possibilité de régler en plusieurs fois : solde 
avant le départ
Le descriptif, les modalités et les conditions 
particulières du circuit sont parus dans le 
journal de la CMCAS de Caen N° 82 de no-
vembre 2019.

Renseignements :
Accueil téléphonique du territoire CCAS  
Normandie 
au 09 69 36 89 72
Didier Aumont, responsable de la commis-
sion Pensionnés au 06 09 38 85 62

SUPERGRAVité

SUR LES TRACES DES CATHARES
Du 9 au 16 mai 2021 à la maison familiale d’Estagel

Du jeudi 17 
au dimanche 20 janvier 

2019 inclus 

Culture et 
découverte

Du 9 au 16 mai 2021

Maison familiale Estagel

Prix : à partir de 312€. La parti-

cipation financière sera en fonction 

de votre coefficient social (voir 

grille de participation)

Date limite d’inscription :   

5 mars 2021

Voir bulletin d’inscription page 

30-31

Pensionnés

Le séjour prévu en 2020 est reporté aux 
dates suivantes  : du dimanche 9 mai au 
dimanche 16 mai 2021.

Suite à ce report, certains collègues n’ont 
pas pu maintenir leur participation à ce sé-
jour.
Afin que ce voyage se réalise, nous vous 
proposons de participer à ce séjour d’une 
semaine sur les traces de Cathares.

Le descriptif et les conditions particulières 
à  ce séjour sont parus dans le journal de la 
CMCAS de Caen N° 83 de décembre 2019.

Renseignements :
Accueil téléphonique du territoire CCAS  
Normandie au 09 69 36 89 72
Didier Aumont, responsable de la commis-
sion Pensionnés au 06 09 38 85 62

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

780 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000€

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix Bénéficiaires 312 € 452 € 515 € 577 € 616 € 647 € 679 € 702 € 780 €

Coût CMCAS 468 € 328 € 265 € 203 € 164 € 133 € 101 € 78 € 0 €

Le Courrier CMCAS  CAEN • 86• 15



retraite :
la justice c’est de retirer le projet !

S’il est vrai que la France vit aujourd’hui au rythme du  
Coronavirus, après une forte contestation contre la réforme des 
retraites, la démonstration a été faite du danger à remplacer une 
partie de notre système par répartition par de la capitalisation.

Nous devons combattre cette réforme qui pourrait dévaster le 
modèle social français, dont le statut des Industries Electrique 
et Gazière.

Des centaines de milliers de travailleurs venant de professions 

différentes, dont les gaziers et électriciens, sont engagés dans 
cette lutte et le premier constat que nous pouvons faire, c’est 
bien sûr sa durée inédite car il y a très longtemps qu’une telle 
détermination contre une « réforme » n’avait été observée.

Après des dizaines d’années de casse des acquis sociaux, la 
retraite solidaire, malgré les multiples attaques depuis sa créa-
tion, représente encore aujourd’hui un repère social protecteur 
et solidaire aux yeux des français.

Dossier

LA MOBILISATION RESTE DONC DE MISE !

Nonce n’est pas fini… La réforme des retraites a momentanément disparu des rues  
et des écrans, mais pas des objectifs du gouvernement…

16 • Le Courrier CMCAS  CAEN • 86



Dossier

Jusqu’en 2004, le financement du ré-
gime spécial était assuré par une coti-
sation salariale fixée par décret à 7,85% 
de la rémunération hors prime et par une 
cotisation d’équilibre acquittée par les 
employeurs de la branche et dont le taux 
évoluait chaque année pour financer les 
charges annuelles du régime.

Au début des années 2000, il est apparu 
que le financement du régime spécial des 
IEG devait évoluer conformément aux di-
rectives européennes et l’ouverture à la 
concurrence (que nous avons combat-
tues).
Les choix de financement imposés en 
2004 font que nous ne dépendons d’au-
cun financement extérieur.
Conformément aux directives euro-

péennes, l’ouverture à la concurrence 
des marchés du gaz et de l’électricité et 
l’application du statut des IEG à de nou-
veaux acteurs imposent la séparation 
financière, comptable et en gestion des 
entreprises EDF et Gaz de France et du 
régime spécial de sécurité sociale des 
IEG .

Notre régime spécial est basé sur une 
sur-cotisation  salariés et employeurs, 
qui de fait amène à une amélioration. 
L’autre question est celle de la soulte. En 
2005, lorsque nous avons été adossés au 
régime général, il fallait que soit créée 
une soulte pour garantir les droits passés. 
Les employeurs avaient négocié avec le 
gouvernement de l’époque. Sur les 7,649 
milliards que devait compter la soulte, 

3,060 millions € (40%) ont été versés 
directement. Pour les 60% restants, les 
employeurs ont proposé la mise en place 
d’une taxe, la CTA (Contribution Tarifaire 
d’Acheminement) dont une partie ali-
mente la soulte annuellement.

RAPPEL…

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…

Fin février 2020, l’exécutif a pris tout le 
monde par surprise. Le conseil des mi-
nistres exceptionnel convoqué, samedi 
29 février, pour traiter de l’épidémie de 
coronavirus a donc aussi été l’occasion 
pour le gouvernement de décider discrè-
tement de l’activation de l’article 49.3 
de la Constitution pour faire passer sans 
vote la réforme des retraites à l’Assem-
blée nationale. 

Alors que plus de 60 % de la population 
se prononce toujours contre le projet gou-
vernemental et demande son retrait, le 
Premier ministre a décidé de faire usage 
de l’article 49 alinéa 3 de la constitution 
pour passer en force.

Cette décision est intervenue précisé-
ment au moment où le Parlement abor-
dait les articles les plus importants du 
texte, relatifs à l’âge d’équilibre et à la 
valeur du point, sur lesquels ni le gou-
vernement ni la majorité ne souhaitaient 
engager la discussion.

Cette discussion aurait en effet mis  
en évidence l’impréparation et le ca-
ractère profondément régressif de cette 
réforme, qui fait du recul de l’âge de 
la retraite et de la baisse des pensions 

l’unique horizon proposé aux futurs re-
traités.
Après avoir ignoré le large mouvement de 
contestation de cette réforme, refusé une 
concertation approfondie avec les orga-
nisations syndicales, le Gouvernement a 
pris  la décision de piétiner les droits du 
Parlement, alors même que l’immense 
majorité des Français se déclare hostile 
à cette réforme dangereuse.

Jamais le 49.3 n’avait été utilisé dans le 
seul but de faire taire toute opposition. 
C’est un précédent dramatique pour la 
démocratie et une nouvelle manifesta-
tion du mépris du peuple et de ses re-
présentants qui est devenu la marque de 
fabrique de l’exécutif.

LE GOUVERNEMENT, RELAYÉ PAR DE NOMBREUX MÉDIAS, AFFIRME QUE LES RÉGIMES  
SPÉCIAUX DONT CELUI DES IEG COÛTENT CHER À LA NATION… ARRÊTONS LES MENSONGES !

La CTA n’a eu aucun effet sur les factures 
d’énergie car elle a été intégrée dans la 
formule avec une baisse équivalente du 
tarif régulé. Le rapport de la Cour des 

Comptes l’a réaffirmé. Il est donc faux 
de la faire passer pour une subvention de 
l’Etat et encore moins comme une charge 
pour les usagers. De plus la CTA est la 
moins lourde sur la facture !

Pour rappel : TICFE (Taxe intérieure 
sur la consommation finale d’électri-
cité) 16%, TVA 14%, taxes commu-
nales et départementales (TCFE) 6% 
et CTA 2%.

Le régime des IEG est, et a été, un contri-
buteur de la compensation inter-régime 

car celle-ci était calculée sur la base du 
ratio actifs /pensionnés de droits directs, 
nous avons reversé :

• 89 millions Euros en 2016
• 79 millions Euros en 2017
• 76 millions Euros en 2018
• Environ 60 millions Euros prévus
   pour 2019

A noter que le cumul de-
puis 2005 se situe autour  
d’1,5 milliard Euros.

Le Courrier CMCAS  CAEN • 86• 17
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QUELQUES INTERROGATIONS ?

Dossier

• SYSTÈME UNIVERSEL 
DE RETRAITE = FIN DU STATUT
OUI, bien évidemment, qui, à part les 
naïfs pathologiques et les opportunistes 
malfaisants, peut oser croire que le Statut 
des IEG ne sera pas touché.

Le Statut des IEG pour les agents actifs 
et inactifs, c’est deux caisses de sécurité 
sociale (CAMIEG pour la santé et préven-
tion, CNIEG pour le régime spécial de 
retraite), les Activités Sociales (CCAS), le 
contrôle social via les Commissions Se-
condaires du Personnel et la Commission 
Supérieure Nationale du Personnel et des 
textes garantissant de nombreux conquis 
sociaux (tarif, droit familiaux…).

Or on le sait déjà, le pouvoir politique 
et les employeurs vont réécrire de très 
nombreux articles du Statut et du corpus 
réglementaire.

Le gouvernement veut réécrire l’annexe 
3 du Statut, mais avoue (avec la bénédic-
tion des employeurs des IEG) vouloir aller 
plus loin en chassant du texte du Statut, 
tout référence aux « agents en inactivité 
de service ». De fait, il n’y aurait plus au-
cune accroche réglementaire dans tous 
les domaines couvert par le Statut pour 
les retraités.

Alors comment imaginer garder les droits 
familiaux actuellement versés par la 
CNIEG, le tarif agent validé par la CNIEG, 
si la CNIEG n’existe plus ! Et ce d’autant 
plus que la Cour des Comptes a préconisé 
en novembre 2018 de les supprimer !

• LA QUESTION QUE TOUT LE 
MONDE SE POSE : AVEC LA 
RÉFORME, EST-CE QUE LE 
MONTANT DE MA PENSION VA 
DIMINUER ?
Oui, c’est évident. Le gouvernement ver-
rouille les dépenses dévolues au finance-
ment des retraites à leur niveau actuel, 
c’est-à-dire 14% du PIB. Or le nombre de 
personnes partant à la retraite va aug-
menter dans les prochaines années. Pour 
être clair, le gouvernement nous contraint 
à payer plus de pensions avec la même 
somme qu’aujourd’hui. Tout le monde 
aura compris que mathématiquement le 
niveau des pensions baissera…
Et deuxième raison, les pensions vont 
dépendre d’un calcul sur l’ensemble 
de la carrière et non plus les 25 meil-
leures années (dans le privé) ou les  
6 derniers mois (dans le public), comme 

c’est le cas avec le système actuel. Ainsi 
toutes les périodes de galère impacte-
raient le montant des retraites.
Comment peut-on faire croire aux ga-
ziers et électriciens que prendre 43, 
puis 44 et 45 annuités au lieu des  
6 derniers mois ne va pas diminuer le niveau  
des pensions !
L’intégration des primes dont la volumé-
trie est très disparate entre entreprises 
et entre salariés ne peut qu’accroître 
les inégalités de pensions dans notre 
branche professionnelle. Et les em-
ployeurs seraient forcément tentés de 
baisser la volumétrie des primes pour 
faire baisser leurs volumes de cotisa-
tions…

• L’ÂGE PIVOT ?
Il existe déjà, sortons de ce faux débat !
En effet, les réformes successives ont 
déjà détricoté le système actuel avec, no-
tamment la réforme Touraine. Il faut donc 
revenir sur les réformes qui se sont suc-
cédées depuis 1987. Quand l’âge légal 
est à 62 ans et que les français partent 
à 63,4 ans en moyenne, c’est bien parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de partir 
plus tôt ! Dans le régime de retraite ac-
tuel, pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein dès 62 ans, il faut avoir travaillé le 
nombre de trimestres validés par l’assu-
rance vieillesse (par ex : 172 trimestres 
pour les personnes nées en 1973, soit  
43 ans) sinon une décote sur le montant 
de la pension de retraite est appliquée. 
Et demain ce sera pire ! L’étude d’impact 
prend comme hypothèse un âge d’équi-
libre à 65 ans en 2037, tout en mainte-
nant l’âge légal de départ en retraite à  
62 ans. Concrètement, cela implique que 
les agents pourraient partir à 62 ans, 
mais qu’ils se verraient alors infliger un 
malus de 15% (5% par an). Parler de 
choix dans ces conditions, c’est se 
payer la tête des salariés.
Alors si certains veulent nous faire croire 
que l’âge pivot est le point le plus impor-
tant de la réforme, laissons-les rêver !

• LES FEMMES, LES GRANDES 
PERDANTES ?
Dans le détail, le calcul de la retraite sur 
l’ensemble de la carrière et non plus sur 
les 25 meilleures années dans le privé 
(6 derniers mois dans les IEG), pénalise 
les femmes, plus touchées par les car-
rières hachées (congé parental, temps 
partiel…).

La « contrepartie » proposée par le gou-
vernement, qu’est la prise en compte 
des primes, sera bien évidemment insuf-
fisante à neutraliser le recul.

• LE CONTRE-MODÈLE
SUÉDOIS…
Près de 16% de personnes âgées de 
plus de 65 ans vivaient en Suède sous 
le seuil de pauvreté en 2017, selon Eu-
rostat, soit plus du double qu’en France 
! C’est l’une des conséquences majeures 
de la mise en place d’un système de re-
traites à points en Suède il y a déjà plus 
de 20 ans. Dans le pays, où l’intégralité 
de la carrière est prise en compte pour 
le calcul du montant de la retraite, le ni-
veau de pension a chuté pour s’élever à 
aujourd’hui à 53% du salaire de fin de 
carrière contre 60% en l’an 2000.
La valeur du point y a baissé à  
plusieurs reprises, en fonction de la 
conjoncture : de 3% en 2010, de 4,3% 
en 2011 et de 2,7% en 2014, ce qui a 
évidemment entraîné une baisse des 
pensions. Le système des retraites à 
la suédoise, c’est encore l’ex-Premier 
ministre Göran Personn qui en parle le 
mieux : « nous avons le meilleur sys-
tème de retraites au monde, avec le 
seul petit défaut qu’il donne des pen-
sions trop basses ». C’est ballot !
Incontestablement, l’action du personnel, 
avant la pandémie, a permis de faire bou-
ger plusieurs éléments notamment sur la 
prise en compte des droits acquis. Pour 
autant la mise en place d’un système 
universel par points constituerait un recul 
social historique.
De nombreux agents ont compris que 
le passage d’un calcul de la retraite sur 
l’ensemble de la carrière au lieu d’un 
calcul sur les 6 derniers mois se traduirait 
nécessairement par une perte importante 
pour les salariés, qui seraient encore plus 
marquée pour ceux qui ne touchent pas 
de primes. 
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rendu un 
avis très sévère sur les textes, reprenant 
même sur un certain nombre de points 
les critiques des syndicats opposés à 
cette réforme.
Que l’on soit ou non directement 
concerné par la réforme, notre Statut 
est le fruit de conquêtes de nos an-
ciens qui garantit des règles de haut 
niveau et que nous devons préserver 
pour les futurs embauchés. 



QUELQUES INFOS QUI CONFIRMENT NOS CRAINTES…

Autour des débats sur le PLFSS (Projet 
de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale) - dont les sénateurs ont confirmé 
les orientations toutes entières tournées 
vers plus d’économies au détriment 
de la santé des concitoyens – un élu 
républicain a proposé un amendement 
honteux sur les retraites. Et la majorité 
sénatoriale n’a pas hésité, en plein 
confinement, elle a voté le 14 novembre 

2020 un amendement repoussant 
dans un premier temps l’âge légal de 
la retraite à 63 ans pour tout le monde 
dès 2025. Il introduit même une double 
peine puisqu’il accélère l’allongement de 
la durée des cotisations nécessaires pour 
bénéficier d’une pension à taux plein. 
Ainsi, avec ce projet, il faudrait cotiser 43 
ans, dès la génération née en 1965.
Cette provocation sénatoriale est d’autant 

plus honteuse qu’elle se produit en 
pleine crise économique et sociale. C’est 
choquant de profiter d’un amendement 
pour faire revenir par la fenêtre la réforme 
des retraites…
Même si seuls les élus du groupe LR et 
Union centriste ont voté majoritairement 
le texte, certaines voix émanant du 
gouvernement jugent l’initiative « 
prématurée » ! Cela veut tout dire…

LA RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT !

Ce combat c’est celui de tous, car toutes ces réformes sont le fruit d’un choix de société où les solidarités laissent 
la place au « Chacun pour soi ». 
Alors restons mobilisés pour exiger l’abandon de toute mesure de régression en matière de retraite et que le 
gouvernement s’exprime clairement en annonçant l’abandon d’un projet rejeté par la majorité de la population.
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Activités annulées ou reprogrammées

Liste des activités annulées et/ou reprogrammées…
En raison de la crise du coronavirus, certaines de ces activités seront reprogrammées,  
mais d’autres sont définitivement annulées.

La SLVie Koenig
vous propose 

Balade touristique 

en 2CV et en Alouette
Samedi 12 septembre à 13h30

Date limite d’inscription : mardi 1er septembre 2020

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

Week-end à Amsterdam

23 au 26 octobre 2020

Information et inscription avant le 
11 septembre 2020 sur le site de la CMCAS

Hébergement en 
auberge de jeunesse,

visite guidée de la ville

Transport collectif

Pass I Amsterdam City Card
d’une validité de 48h !

Permet l’accès aux musées, à 
une balade en canaux et à de 

nombreuses offres !

OD/AD : 145 à 327 € NAD : 363 €

40 places

La Commission Jeunes Agents
vous propose :

Amsterdam Dance Event !

	

	

  

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

La Commission Culture
vous propose

Dimanche 4 octobre 2020 à 15h30
Esplanade Théâtre du Sablier - IFS

Tout public

à partir de 6 ans

Tarif bénéficiaires : 6 €
Date limite d’inscription : jeudi 10 septembre

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

La Commission Enfance-Ados vous  
propose

Tarif bénéficiaire :  5 € 
Date limite d’inscription : vendredi 25 septembre 2020

De 6 à
10 ans 

CirqueDécouverte du 

Samedi 10 octobre 2020 à 14h30 

au chapiteau de l’école de cirque Borsberg

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

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

La Commission CuLture 
vous propose

miLieu 
et aLentour

speCtaCLe marionnettique 
et sonore

Le sabLier - iFs

merCredi 2 déCembre à 14h30

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

Tarifs bénéficiaires : 4 € de 8 à 12 ans • 6 € + de 12 ans
Ouvert à tous à partir de 8 ans

Date limite d’inscription : mercredi 4 novembre

Dimanche 29 novembre
Trampoline Park

OD/AD : 12 € 
Exterieurs : 18 €

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

Ouvert à tous à partir de 7 ans
Date limite d’inscription : vendredi 13 novembre

La Commission Jeunes Agents
vous propose

ANNULÉ ANNULÉ ANNULÉ

ANNULÉ ANNULÉ

ANNULÉ ANNULÉ ANNULÉ
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Ça s’est passé…

Cher(es) Collègues ; Cher(es) Délégué(es),

Je vous souhaite la bienvenue à notre  
Assemblée Générale qui clôture l’exercice 
2019. 

Au travers du diaporama qui va vous être 
présenté, vous pourrez constater que le bilan 
2019 est positif concernant la participation 
des bénéficiaires dans les activités que les 
commissions et les SLVIe ont proposées. 
De plus, nous avons un très bon retour sur 
les participations aux licences sportives ou  
activités culturelles.
 
Comme vous le savez, les AG des SLVIE ont 
eu lieu en janvier en même temps que les 
vœux, nous avions abordé ce sujet lors de 
notre dernière AG de CMCAS. Le constat 
de ce nouveau mode d’AG a été posi-
tif, le nombre de collègues présents a été  
multiplié par deux voire trois par rapport aux 
dernières AG. Nous pouvons donc réitérer 
ce nouveau concept et je vous propose de 
l’améliorer en mettant en place un question-
naire pour connaitre les attentes des collè-
gues ouvrant droit et ayant droit. Mais nous 
aurons le temps d’échanger sur ce sujet 
durant la matinée.

Je vous rappelle également que les élections 
de SLVie se tiendront le jeudi 19 novembre. 
Je ne connais pas à ce jour le nombre de 
listes, mais il va falloir mobiliser car le taux 
de participation a toute son importance, pour 
montrer aux Directions, l’intérêt et l’attache-
ment que les agents ont pour leur SLVie. Et 
cela nous prépare pour l’année prochaine, 
avec en juin les élections de la CAMIEG et 
fin d’année celles des CMCAS. 

Evidemment, tous ces projets se dérouleront 
dans un contexte particulier, celui de la crise 
COVID.

En effet, nous avons pris la décision de 
maintenir notre Assemblée Générale,  
malgré la crise sanitaire qui traverse le 
monde entier !

Nous avons sur monté cette épreuve en 
mettant en place de nouvelles organisations, 
dans un seul but : conserver le lien avec tous 
les bénéficiaires.

Notre CMCAS a développé et actualisé de 
façon journalière son compte Facebook, 
ainsi que son site internet. Nous avons mis 
en place un numéro unique avec l’aide des 
professionnels des Territoires du Grand 
Ouest.

Mais cela ne suffisait pas, il fallait égale-
ment être présents auprès des bénéficiaires 
les plus isolés, c’est pourquoi nous avons 
pris la décision de contacter nos aînés par 
téléphone, afin de leur apporter une aide et 
maintenir ce lien social qui nous est essen-
tiel.

Je tiens à remercier les élus, bénévoles et 
professionnels qui nous ont aidés à réaliser 
ces appels, mais aussi les bénéficiaires qui 
ont tous accepté d’échanger et de partager 
quelques minutes avec nous.

La CCAS et les territoires ont été à pied 
d’œuvre pour la préparation des colos et 
l’ouverture des centres adultes, avec la mise 
en place des procédures de sécurité afin 
d’accueillir tous les enfants et bénéficiaires 
dans les meilleures conditions. 

Nous avons pu retrouver nos colos et 
centres de vacances et faire que nos en-
fants reviennent grandis avec des souvenirs 
pleins les valises, et pour les bénéficiaires 
que nous sommes, nous avons pu profiter 
d’échanges, de découvertes de régions.

Toutes ces mesures mises en place par les 
Activités Sociales, et j’en oublie surement, 
ont pu être réalisées grâce à des femmes 
et des hommes qui sont porteurs de valeurs 
que nous défendons tous, la SOLIDARITE ! 

Elle est et restera notre priorité, à contrario 
de ce que l’on peut lire dans certains tracts 

où la majorité de ces élus sont absents de 
nos instances et très éloignés de la réalité 
du terrain. Mais pour signer les accords sur 
les moyens bénévoles qui nous étranglent, 
alors là ils répondent présents !!

D’ailleurs, pour ce qui est de notre CMCAS, 
nous sommes toujours en attente d’une ré-
ponse concernant le mandatement de 2ème 
vice-président pour la CFDT. Je pense qu’il 
est important que les collègues soient tenus 
informés de l’absentéisme de certains syn-
dicats opposants, sauf FO dans nos commis-
sions et conseil d’administration. Ils ont été 
élus mais ne siègent pas et ne portent pas la 
parole des collègues qui ont voté pour eux. 
Une question se pose devons-nous appliquer 
la règle de l’article 18 du règlement commun 
des CMCAS à savoir « Les membres du CA 
peuvent être déclarés démissionnaires d’of-
fice de leurs fonctions en cas d’absence non 
motivée à 3 séances consécutives au cours 
de la même année ». Mais je m’arrêterai là, 
car le combat que nous devons mener et 
gagner aujourd’hui c’est celui de la COVID. 

Car cette crise sanitaire que nous traver-
sons n’aura épargné aucun continent, elle 
est révélatrice des méfaits d’un libéralisme 
débridé. Elle montre aussi la négligence du 
gouvernement actuel dans la gestion de 
cette situation  lourde d’enjeux sanitaires, 
sociaux et économiques.

Nos gouvernants restent obsédés par la 
satisfaction des marchés financiers et du 
patronat qui a pour seul but la casse des 
services publics et de donner la priorité à la 
productivité au détriment des conditions de 
vie et de travail des salariés. 

Dans ce contexte, n’oublions pas les pro-
jets portés par ce gouvernement, à savoir, 
celui des retraites et pour nos entreprises,  
HERCULE, ASGARD ou MIMOSA. Nous de-
vons continuer à répondre aux appels à la 
Grève, comme celui de jeudi dernier. Les 
mobilisations doivent faire reculer le gou-
vernement, ce qui ébranlerait incontestable-
ment cette dynamique de « casse sociale » 
et pourrait ouvrir une brèche en faveur de la 
défense des services publics et des droits de 
leurs salariés.

A la sortie de cette pandémie, faisons en 
sorte que les « jours heureux » soient les 
nôtres et non ceux des financiers, action-
naires et libéraux.

Mais je ne peux terminer, sans avoir 
une pensée pour Philippe LERAISNIER  
dit « Phiphi », ancien Président de la SLVie 
du Marais, et membre de commissions Pen-
sionnés, Santé solidarité et du lien social, tu 
vas nous manquer. 

Je vous remercie de votre attention, place 
aux échanges, aux réponses à vos question-
nements et à vos votes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CMCAS DE CAEN  
le 19 septembre 2020 à Lion-sur-mer
Exercice 2019
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Approbation du rapport financier

COMMISSION CONTRÔLE FINANCIER
Composition de la commission
CGT : Denis VREL / Didier MAUREY / Dominique 
BERNEAUD / Patrick BOCHER
CFDT : PAS REPRESENTE 
CFE/CGC : Josiane LE MARCHAND
FO : PAS REPRESENTE 

Rapport C.C.F.

L’Assemblée générale du 25 septembre 2018 nous ayant  
nommés Commissaires aux comptes de notre CMCAS, nous  
venons vous rendre compte de cette mission.

Une partie de la gestion budgétaire a été tenue à notre disposition 
dans les conditions légales et statutaires,

Les justificatifs des états détaillés et le budget des Activités  

Sociales décentralisées nous ont été fournis, la filière gestion a 
répondu à toutes nos sollicitations.
Pour la CFE-CGC : « Eu égard aux réponses apportées et à la 
volonté d’explications et aux éléments transmis, je vote pour »

La Commission du Contrôle Financier
Votes

VOTE N°1 : APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31/12/19
L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport 
moral et financier, approuve les comptes de l’exercice clos le  
31 décembre 2019 et donne quitus au Conseil d’Administration 
pour sa gestion dudit exercice.

VOTE N°2 : AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée générale décide de l’affectation du résultat  
déficitaire de 57 115,40 euros de l’exercice clos le  
31 décembre 2019 en réserves diverses d’activités.
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Lien Social
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SLVie

SORTIE BOWLING SLVie - COTE FLEURIE – PAYS D’AUGE
Le samedi 3 octobre, 21 
personnes se retrouvent à 
17h00 devant le bowling de 
Touques, pour cette activité  
proposée par les SLVie Côte 
Fleurie et Pays d’Auge.

Une fois tout le monde arrivé 
devant l’entrée du bowling, 
nous posons pour une photo 
de groupe afin d’immortaliser 
ce moment.

A l’intérieur, les équipes 
se forment  : trois équipes 
d’adultes et une avec les en-
fants.

Nous voilà prêts pour deux 
parties dans la bonne hu-
meur. Après un peu plus de 
deux heures de jeu, nous 
nous dirigeons tous vers le 
restaurant situé juste à côté 
du bowling.

Nous avons passé une excel-
lente soirée dans la convi-
vialité, tous contents de se 
retrouver après cette période 
un peu compliquée.

                                                                   
Isabelle ALLANO
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Séjour solidaire aux sables d’olonne
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2020

Le lundi matin 21 septembre,  
vingt-quatre bénéficiaires se retrouvent à  
Giberville pour participer au séjour  
solidaire 2020 prévu en avril et annulé 
suite à la situation sanitaire. Direction le 
village de vacances des Sables d’Olonne 
où tout le protocole sanitaire de rigueur 
est appliqué.

Après les mois compliqués que nous  
venons tous de vivre, la convivialité et la 
bonne humeur règnent en maître.

Si les matinées sont laissées au choix 
de chacun (activités manuelles comme 
la carterie ou le scrapbooking, visite 
du marché des Halles Centrales…), les 
après-midi sont consacrés aux visites 
(sortie en mer dans la baie des Sables 

d’Olonne, le musée des Traditions  
Populaires à Olonne, l’Aquarium de  
Talmont-Saint-Hilaire, la Vendée  
miniature à Brétignolles-sur-Mer, le 
quartier de l’Ile Penotte…).

Chaque soir, tous se retrouvent pour une 
belote, une soirée musicale animée par 
Paulo et son accordéon, un loto, une 
soirée karaoké (avec la présence de  
Valérie, notre présidente qui a fait la route 
malgré son emploi du temps chargé),  
le spectacle « Mariés au premier  
ringard » au café-théâtre La Boîte à Rire et la  
traditionnelle soirée cabaret mêlant  
poésie, sketches, chansons.

La situation en centre ville de la  
maison familiale permet l’autonomie des  

bénéficiaires pour des promenades dans 
les rues commerçantes ou sur la digue.

Merci à l’équipe de cuisine qui nous 
a préparé des repas aussi beaux que 
bons, sans oublier le magnifique gâteau 
servi le dimanche soir pour fêter les  
anniversaires.

L’organisation de ce voyage solidaire 
a été compliquée par les contraintes  
sanitaires obligatoires pour la sécurité de 
tous, mais le but est atteint : permettre 
aux personnes dépendantes ou isolées 
de partir en vacances dans un esprit de 
solidarité.

Myriam SCHANDEVIJL 



Santé et Solidarité

Santé et Solidarité

« Le sommeil de A à Zzz… on en apprend tous les jours »
à Giberville - Jeudi 15 octobre 2020

Le sommeil joue un rôle important sur 
notre santé et notre bien-être au quoti-
dien, c’est pourquoi la Commission Santé 
Solidarité de la CMCAS de Caen, en par-
tenariat avec la Camieg, a mis en place 
une conférence, suivie de deux ateliers, 
pour aider les bénéficiaires à mieux 

connaitre leur sommeil et en améliorer la 
qualité. 

Animées par des professionnels, ces 
séances proposent des conseils et exer-
cices pratiques pour préserver le som-
meil au quotidien. 

La conférence s’est bien déroulée malgré 
le contexte sanitaire compliqué, le jeudi 
15 octobre à 18h00 au Centre de Loisirs 
CMCAS de Giberville avec 24 partici-
pants, une intervention très intéressante 
qui a repris les points essentiels pour 
comprendre les mécanismes du som-
meil, avec une bonne participation des 
personnes présentes. La séance s’est 
clôturée autour d’un verre de l’amitié.

Les ateliers prévus les mardis 3 et 17 no-
vembre à 18h00 au même endroit sont 
reportés à des dates ultérieures, lorsque 
le contexte sanitaire permettra à nouveau 
de se réunir.
Notre partenaire, la Camieg, fera un bilan 
plus complet à l’issue des ateliers et à 
l’appui des questionnaires de satisfaction 
distribués à cette occasion.
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la rochambelle 2020
Une édition à distance toujours plus solidaire

En 2020, l’habituelle marée rose défer-
lant dans les rues de Caen a pris une 
forme inédite pour s’adapter aux mesures 
sanitaires de la  Covid 19, une nouvelle 
formule a vu le jour en octobre : créer sa 
propre Rochambelle et la relayer sur les 
réseaux sociaux.

Ainsi la CMCAS de Caen a réuni le  
dimanche 25 octobre dernier le petit 
groupe. 

Vingt participantes en équipe CMCAS ins-
crites et une participante qui a fait don de 
la totalité de sa participation pour la lutte 
contre le cancer.

Nous nous sommes retrouvées au dé-
part de Giberville à 9h30, pour une belle 
marche solidaire de 7 km dans le cadre 
d’octobre rose, mois national dédié à la 
lutte contre le cancer du sein. 

Entre amies, famille et collègues, notre 
Rochambelle  a eu lieu sous un soleil 
clément pour un périple à travers les 
chemins de campagne, et dans la bonne 
humeur. L’expérience et la ferveur pré-
sente à cet évènement sportif ont été en-
suite partagées sur les réseaux sociaux.

Chaque participante s’est vue remettre 
un pack contenant un dossard, un  
tee-shirt, un sac et des surprises inédites 
de la part des partenaires de l’évène-
ment, ainsi qu’un gadget offert par la 
Commission Santé Solidarité et la Com-

mission Sport à cette occasion. De la 
documentation prévention sur le cancer 
était également à disposition et un affi-
chage sur le sujet a été mis en place pour 
sensibiliser les bénéficiaires.

Depuis 2006, La Rochambelle a permis 
de collecter plus d’1,2 million d’euros 
au profit de la lutte contre le cancer, 
une somme rendue possible grâce à la 
solidarité et la volonté des femmes qui 
participent chaque année !

L’édition 2020 qui a engendré moins de 
frais d’organisation du fait de la pandé-
mie et des restrictions sanitaires, a per-
mis de reverser davantage. A partir de 

septembre, 100% des frais d’inscription 
ont été collectés par l’organisation des 
Marathons de la Liberté au profit de la 
lutte contre le cancer, soit au 16€ au lieu 
de 7€.

98 000 euros, étaient l’objectif soli-
daire de cette nouvelle édition une 
somme conséquente uniquement ren-
due possible grâce à la participation des 
femmes à cet évènement. 

Rendez-vous pour la prochaine édition 
2021 !
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Sports

Sports
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Sports

SECTION GOLF Séjour golfique à Trébeurden du 30 août au 6 septembre 2020

Saison 2020 particulière pour les  
sportifs : terrains fermés et toutes les 
rencontres mensuelles annulées, la Covid 
19 est passée par là. Toutefois le séjour 
golfique « entre terre et mer » organisé par 
le club et prévu en septembre a pu avoir 
lieu. Dix-sept bénéficiaires ont séjourné 

au village vacances de Trébeurden  
du 30 août au 6 septembre.
Une fois installés lors du pot de bienve-
nue en terrasse, la proposition est faite 
d’organiser un challenge lors des parties 
de golf. 
Lundi : magnifique parcours au golf des 
Abers, au milieu des blocs de granit, par-
semé d’ajoncs, de bruyères et de genêts 
avec une superbe vue sur le bocage bre-
ton.
Mardi  : un accueil familial au golf de 
Bégar situé en pleine campagne bre-
tonne, parcours très boisé rappelant le 
golf de Clécy.
Mercredi  : journée détente organisée 
par les conjointes : balade sur le sentier 

douanier entre Trégastel et Ploumanac’h, 
croisière et excursion aux Sept Iles au dé-
part de Perros-Guirec.
Jeudi : parcours au golf Pléneuf-Val-An-
dré avec des paysages sauvages (océan, 
plage et falaise à perte de vue).

Vendredi : golf de Samson, un parcours 
apprécié par les joueurs pour sa technicité 
et agréable à jouer. Situé près de Trébeur-
den, nos conjointes nous ont rejoints pour 
déjeuner au club house.
Samedi  : journée libre et festive. Merci 
aux responsables et au personnel de Tré-
beurden pour nous avoir permis de déjeu-
ner à l’institution et merci à nos conjointes 
pour l’organisation du repas  (plateaux de 
fruits de mer).
Résultat du challenge : Dominique TRI-
PON vainqueur

Merci aux 17 participants du séjour pour 
cette semaine de convivialité et de parties 
de rigolade lors des soirées animées par 
Christophe (quizz, soirée crêpes...) avec 
une météo digne d’un mois d’été.

François BOINEAU
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En septembre dernier et durant 
une semaine, six bénéficiaires 
de la CMCAS de Caen ont par-
ticipé à un stage de parachu-
tisme dans l’Ariège.
Malgré la situation actuelle 
avec un protocole sanitaire 
strict, le ciel bleu, la chaleur, 
les sensations fortes et l’am-
biance conviviale étaient au 
rendez-vous. Deux parachu-
tistes en herbe ont fait leurs 
premières chutes et d’autres, 
plus confirmés ont obtenu de 
nouveaux brevets et découvert 
de nouvelles disciplines. 

Ce stage fut l’occasion 
de partager des moments 
d’échanges, d’adrénaline, de 
grandes retrouvailles entre 
passionnés et d’accueillir de 
nouveaux parachutistes dans 
cette grande famille.

Si vous aussi vous souhaitez 
faire le grand saut, n’hési-
tez pas à nous rejoindre en 
contactant Sylvain Dubois au 
06 45 13 19 89  ou par mail : 
s.dubois14@yahoo.fr

Stage de parachutisme dans l’Ariège
Du 5 au 12 septembre 2020

TOURNOI DE PETANQUE QUALIFICATIF
Samedi 26 septembre a eu lieu le tournoi de pétanque en dou-
blettes formées, qualificatif pour le Challenge du Grand Ouest sur 
le « Champ de Foire » prêté pour l’occasion par la municipalité de 
Grentheville, souvent partenaire de notre CMCAS. Une douzaine 
d’équipes (11 masculines et 1 féminine) se sont affrontées dans 
la convivialité et en respectant les gestes barrières.

Podium :
1. André Gasquet/Michel Laussy
2. Clément Duval/J.F. Clément
3. Richard Parcel/Jean-Baptiste Mauger

Merci à la mairie de Luc-sur-Mer qui a mis gracieusement à notre 
disposition son boulodrome communal pour le Challenge Grand 
Ouest qui devait se tenir le samedi 31 octobre. Hélas, la situation 
sanitaire qui n’a pas permis l’organisation d’une journée accueil-

lante et conviviale, la CMCAS et la commission Sports ont dû se 
résoudre à la reporter à avril 2021.
Nous remercions chaleureusement les CMCAS de Basse- 
Normandie, Haute-Normandie et Haute-Bretagne, ainsi que les 
bénéficiaires qui s’étaient inscrits à ce tournoi et leur donnons 
rendez-vous l’année prochaine.

La commission Sports



Sports

VOILE
Cette année, la section voile organisait une croisière découverte 
de la voile en Corse au départ d’Ajaccio, avec comme objectif le 
Cap Corse en passant par la magnifique réserve de Scandola et 
les calanques de Piana. 
Cette année nous avons donné la plume à deux novices de la voile, 
Frédéric et Daniel.
« Nous sommes trente bénéficiaires à partir depuis Carpiquet vers 
Ajaccio, dont Françoise atteinte de sclérose en plaque. Arrivés 
sur place, les skippers prennent possession des 3 monocoques 
réservés, pendant que le reste des participants réalisent l’avitail-
lement. Nous sommes répartis sur 3 bateaux en équipages de 10, 
comprenant des marins aguerris et des novices dont nous faisons 
partie. Dès le lendemain la météo capricieuse nous contraint à 
revoir nos ambitions à la baisse. Un briefing sur la sécurité à bord 
et nous partons pour une prise en main des bateaux dans la baie 
d’Ajaccio jusqu’aux iles Sanguinaires, sous la direction des skip-
pers et adjoints respectifs. Pour une première sortie l’amarinage 
est quelque peu houleux. Nous voilà plongés dans la réalité de la 
voile avec ses termes, expressions et techniques si particuliers à 
assimiler. Le reste de la semaine se fait sous de meilleurs aus-
pices et nous permet même de nous baigner. Nous allons jusqu’à 
Girolata mais un avis de vent frais pour le vendredi nous oblige à 
retourner sur Ajaccio. A ce titre, un grand merci à tout le staff qui 

nous a encadré de main de maître et a su nous laisser pratiquer 
dans une ambiance décontractée mais néanmoins sérieuse et 
sécurisante. C’est notre première expérience et on nous a laissé 
barrer un voilier de 15m ! Nous avons passé un excellent séjour 
dans une organisation bien pensée. Merci à tous pour l’accueil, 
l’accompagnement et aux cuisiniers(ères) pour leurs bons petits 
plats, à notre camarade corse Jean-Phi, président de l’activité 
voile de la CMCAS de CAEN jusqu’en 2003, pour ses conseils à 
notre arrivée. Dix personnes sur un bateau pendant 1 semaine, 
c’est une aventure humaine qui nécessite de la tolérance, de 
l’humilité et du dépassement de soi. A bientôt pour de nouvelles 
aventures. »
Merci à Frédéric et Daniel pour cet article et que dire de plus, à 
part : inscrivez-vous à nos prochaines sorties !

Ch. GEORGES
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Malgré la crise sanitaire, 
le bureau de notre activité 
marche et découverte a dé-
cidé de maintenir ce séjour en  
Alsace. Les 22 participants de 
cette sortie n’ont pas regretté 
leur inscription.

Les sorties furent nombreuses 
tout au long de cette semaine 
de marche, avec une météo 
très clémente et avec la cha-
leur :

Le mont st Odile (une décou-
verte pour beaucoup), la forêt 
domaniale de Wilsbach et son 
château, Sainte-Marie-aux-
Mines, rando des 3 lacs à 
Orbey,  Ammerschwihr ,  notre 
dernière sortie à Kaysersberg 
au départ de l’institution entre 
forêt et vignes puis retour par 
le château de Schlossberg. Au 

bout de la semaine, 68 km ont 
été parcourus et 2 600 mètres 
de dénivelé positif effectués.

Quelques visites ont émaillé 
notre semaine :

Le château du Hohlandsbourg 
, la mine d’argent au parc mi-
nier de Tellure , la confiserie 
des Vosges à Plainfaing et la 
visite de la ville de Riquewihr.
Nous avons souhaité deux 
anniversaires pendant notre 
séjour : Isabelle et Dominique, 
qui furent bien sûr, arrosés 
dans la tradition Alsacienne.
Un grand merci au personnel 
de l’institution de Kaysersberg 
et surtout à son chef cuisinier 
pour les bons petits plats 
concoctés à notre intention.

Alain Docagne

SéJOUR MARCHE à  
urville nacqueville
Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2020

Pour notre dernière sortie 
de l’année, direction Ur-
ville-Nacqueville.

Nous sommes 22 à espé-
rer que le temps nous ac-
compagnera pendant ces 
4 jours. Malheureusement, 
les trois matinées furent très 
humides et ventées, ce qui 
nous a obligés de pique-ni-
quer à la colonie mais cela 
n’a pas empêché les plus 
téméraires d’affronter les 
éléments et de marcher au-
tour d’Urville.
Heureusement, les trois 
après-midi furent à l’opposé 
et nous avons pu randonner 
autour du Manoir du Tourp, 
dans la Vallée des Moulins 
de Fermanville et à Goury.
Ces trois it inéraires 
nous ont offert des pay-

sages divers et de toute 
beauté avec la mer et tous 
ses dégradés de bleus.  
Les photographes ont pu se 
régaler ! 
Ces marches « au bout du 
monde », comme on dit, 
nous ont permis d’oublier 
l’ambiance morose de cette 
année.
Un loto, un karaoké, des dé-
gustations, ont animé nos 
soirées après un bon repas 
préparé par un traiteur local.
Bref, un week-end prolongé 
qui nous a permis d’appré-
cier le Cotentin que nous 
retrouverons avec plaisir 
dans trois ans avec plus de 
participants, nous n’en dou-
tons pas. 

Viviane LERAISNIER
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SéJOUR MARCHE et 
découverte à kayserberg
DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
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Trentième Fil de l’Energie  
Face au virus pas de circuit vélo cette année  mais seulement des dons MERCI.

Ce n’est pas parce qu’on est cha-
cun chez soi à cause du confine-
ment, que c’est chacun pour soi.                                 
 Vous venez de le démontrer avec ce beau 
résultat.
Le Fil de l’Energie 2020 c’est   
17 055 €  pour l ‘AFM un grand merci à 
vous toutes et tous .
Le Téléthon est une cause qui me tient 
à cœur depuis une trentaine d’années. 

Parce que je refuse que le combat contre 
la maladie s’arrête, parce que je refuse 
que les victoires de la recherche s’ar-
rêtent.
L’AFM c’est trois laboratoires lea-
ders internationaux dans leur domaine  
(15 000m2 de laboratoires à Paris et Evry). 
Plus de 500 chercheurs, techniciens, mé-
decins, ingénieurs et autres spécialistes.
On ne lâche rien, donnons-nous ren-

dez-vous en 2021 et que celles et ceux 
qui voudront pédaler quelques km avec 
nous soient  les bienvenus.
Il est encore  possible de faire grimper 
ma page de collecte au profit du Téléthon 
2020 pour ceux qui ont oublié. https://
soutenir.afm-telethon.fr/patrickvallantin   
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année

Patrick

Double défi réussi pour la SLVie du GMR 
Normandie et son association IFS ENER-
GIE SOLIDARITE qui ont remis 4 300 € à 
l’AFM et 12 491 produits bébé aux Restos 
du Cœur !

Et pourtant, le défi lancé est loin d’être 
gagné dans cette période de pandémie !
Encore et toujours du mauvais temps pour 
cette 10e édition du double défi, mais 
rien n’est impossible pour la vingtaine 
de bénévoles qui s’est mobilisée pour 
deux causes : relever les défis du combat  
de la guérison pour les enfants  
myopathes et apporter une aide aux plus 
démunis.
Les bénéficiaires de la SLVie du GMR Nor-
mandie, avec leur association IFS ENERGIE 
SOLIDARITE, ont une nouvelle fois réussi 
leur défi en collectant 12 491 produits 
bébé sur deux jours, l’ACEF Normandie, 
parrain de l’opération depuis 2013, rever-

sant 0,20 € par produit collecté à l’AFM.

A cela s’ajoutent les dons de particu-
liers, la recette des stands d’animation.  
Ce sont 4 300 € qui sont remis à l’AFM 
Téléthon.

C’est évidemment un peu moins que les 
années précédentes, compte tenu de la 
version « light » de cette édition 2020, 
mais nous ne pouvions pas nous résoudre 
à rester les bras croisés quand certains 
n’ont rien à manger et d’autres souffrent 
de maladies génétiques !

Tous nos remerciements à la CMCAS, à 
la Mairie d’IFS, qui nous aident matériel-
lement, au RTE GMR Normandie pour la 
mise à disposition d’un véhicule et des 
locaux. Merci également à tous les béné-
voles qui donnent tout pour que cette fête 
de la solidarité soit une réussite et que le 
défi soit à la hauteur ! 
Mais sans le soutien et la contribution des 

gaziers et électriciens, une nouvelle fois 
généreux, nous ne pourrions pas réali-
ser notre double défi ! Alors merci pour 
votre soutien et rendez-vous pour le 35e 
Téléthon et notre 11e double défi dans 
d’autres conditions.

Gérard CREPIN

SLVie GMR Normandie - Double défi Téléthon - Les 4 et 5 décembre 2020 
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Sports

Les vététistes en Bretagne  -  Séjour de la section VTT du 17 au 20 septembre 2020

Après un début d’année difficile et l’an-
nulation de notre séjour à Sillé Guillaume 
(reporté en septembre 2021), c’est à 
Paimpont que le groupe a pu se retrouver 
dans un gîte trouvé par Marco. Huit vété-
tistes ont donc sillonné la Forêt de Brocé-
liande et tous ses secrets durant 4 jours, 
entre forêt et campagne, sans trop ren-
contrer de Bretons, même pas un druide. 
Encore un grand merci à tous les partici-
pants et merci à Marco pour la recherche 
du traiteur.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Les prochains rendez-vous :
• L’AG de la section en janvier 2021
• Séjour de 4 jours dans le Parc naturel 
régional du Morvan en mai 2021
• Séjour de 4 jours dans le Parc naturel 
régional Normandie-Maine en septembre 
2021

Contact : 
Ludovic Poterie 07.61.73.27.88, 
Laurent Fleury 06.03.10.30.60



Le 1er janvier 2020, la CMCAS de CAEN lançait sa page Facebook.
Pendant les périodes de confinement engendrées par la crise 
sanitaire (du 16 mars au 11 mai et à nouveau depuis plusieurs 
semaines), les élus de la CMCAS de Caen gardent le lien avec les 
bénéficiaires en communiquant régulièrement par le biais de la 
page Facebook.

Le nombre d’abonnés à notre page ne cesse de croître depuis le 
lancement en début d’année, pour atteindre 322 à ce jour.
Certaines publications, reprises au national par la CCAS, ont at-
teint ainsi plusieurs milliers de vues (3 100 vues pour la publi-
cation sur la randonnée organisée par les commissions Santé/
Solidarité et Sports, dans le cadre de la Rochambelle le 26 oc-
tobre dernier).
Si vous participez à des activités organisées par la CMCAS, votre 
SLVie, une commission ou une section, n’hésitez pas à nous en-
voyer des photos que nous publierons.

(myriam.schandevijl@asmeg.org).
Merci de votre confiance et faisons vivre nos Activités Sociales !

Myriam SCHANDEVIJL

Votre situation financière s’est dégradée 
suite à la crise sanitaire (conjoint-e en 
chômage partiel, en perte d’emploi, etc). 
Vous ne pouvez plus assumer toutes vos 
charges. 
 La CMCAS de Caen est là pour vous aider 
à faire face, à remonter la pente. N’atten-
dez pas d’être au pied du mur, venez en 
parler en toute confidentialité.

Les Activités Sociales ne sont pas juste 
un chèque sans valeur humaine mais, au 
contraire, elles sont solidaires et au plus 
proche des bénéficiaires.
Vous pouvez compter sur votre CMCAS !
cmcas-090.secretariatelus@
asmeg.org

B. LEGER

VOTRE CMCAS A VOTRE ECOUTE !

Les dernières ont eu lieu en 2015 : CGT 
52%  - CFDT 18% - CGC 15% - FO 12%.
Une élection tous les 6 ans… dont le coût 
total est de 2 € par assuré ! Les pension-
nés se sont exprimés pour plus de la moi-
tié au moyen du vote par correspondance.
Cependant, pour le gouvernement et ses  
sinistres  affidés,  assurer la  démocra-
tie avec 2 € tous les 6 ans pour chaque 
assuré, c’est visiblement beaucoup trop  
cher  !
Avant le Conseil d’Administration de la 
CAMIEG, il y avait eu des pressions sour-
noises vis-à-vis du Président de l’orga-
nisme (CGT) pour  retirer  de l’ordre du jour 
le sujet de l’élection  2021 et du vote par  
correspondance. L’hypocrisie étant  pour  
certains une seconde nature, une alliance 
constituée de la direction de la Sécurité  
Sociale, des employeurs… et des 2 orga-
nisations syndicales CFDT et CFE-CGC a 
voulu imposer la suppression du vote par 
correspondance dans  le protocole électo-
ral ! Il a fallu toute la pugnacité de la CGT, 

et l’appui  de FO, pour  que le principe du 
vote par  correspondance soit maintenu et 
validé. Malgré cette  décision  validée par  
le Conseil d’administration de la CAMIEG, 
la direction de la Sécurité Sociale entend 
remettre en cause un accord de  Branche.
L’Article 23-§B du Statut National (décret) 
définit que :
« le protocole électoral applicable à l’élec-
tion des membres du Conseil d’adminis-
tration est fixé par accord collectif conclu 
au niveau de la Branche des Industries 
Electrique et Gazière ».

Ainsi, au motif d’un coût qui serait prohi-
bitif (2€ par assuré !), le gouvernement 
s’oppose de fait à un dispositif législatif. 
Voilà qui en dit long sur la sincérité du dia-
logue social prôné par le nouveau Premier 
Ministre….

Rappelons à tous les assurés  que  l’état 
va dérober 175  Millions d’Euros dédiés à 
la couverture santé  des électriciens,  des 
gaziers et de leurs familles !

Suite à l’intervention des fédérations CGT 
et FO, les pensionnés pourront exprimer 
leur vote par correspondance.

COMPRENDRE LES DESSOUS DES ÉLECTIONS CAMIEG
Les prochaines  élections du Conseil d’Administration de la CAMIEG auront lieu du 21 au 24 juin 2021

Pour prendre rendez-vous, un répondeur 
est à votre disposition au 02.77.62.41.10 
ou une adresse de messagerie : 
normandie_accueil@camieg.org

CMCAS CAEN 
Sur rendez-vous le jeudi matin
30 Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
Le 14 janvier
Le 11 février
Le 11 mars

SLVie Caen Centre 
Sur rendez-vous le jeudi après-midi
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
Le 14 janvier
Le 11 février
Le 11 mars

Infos générales 
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Jeux
Valeur des cases colorées :    

        Mot x 3                Mot x 2     

        Lettre x 3             Lettre x 2      

A partir de chacun des tirages 
de 7 lettres, retrouvez le mot 
qui rapporte le plus de points.
Chacune des solutions a un rapport 
avec un même sujet qui fait (ou a fait) 
l’actualité.

Attention, les tirages sont indépendants 
les uns des autres.

La grille de l’actu proposée par Jean-Pierre SAMSON

……………………………… Points

……………………………… Points

BONUS DE 50 POINTS 
SI VOUS UTILISEZ 
LES 7 LETTRES DU TIRAGE

Solution de la grille

ADRESSE MAIL CONJOINT-E
Vous oubliez souvent d’informer votre conjoint-e de nos 
activités ou des aides de la CMCAS de Caen.

Nous vous offrons la tranquillité, il vous suffit de nous 
communiquer son adresse mail, son numéro de portable 
et il ou elle recevra les informations.

Et comme la loi nous y oblige, ces informations resteront 
confidentielles et ne seront communiquées à aucun tiers.
Cmcas-090.proximite@asmeg.org

Cinéma Pathé
Peut-être disposez-vous dans votre placard ou votre 
portefeuille de billets de cinéma achetés avant le confi-
nement. Si vous disposez de places (CE) leur durée de 
validité est prolongée :
• Jusqu’au 28 février 2021 pour celles expirant 
   le 31 août 2020 

• Jusqu’au 31 mars 2021 pour celles expirant
   le 30 novembre 2020 

Infos générales 

Les bulletins d’inscription sont dorénavant communs à toutes les activités 
proposées par les différentes commissions, SLVie, etc…

Vous devez préciser sur le bulletin, l’activité à laquelle vous souhaitez 
participer, ainsi que le règlement ou l’acompte par chèque à l’ordre de la 
CMCAS de Caen.

ATTENTION : un bulletin par activité choisie.
Envoyer  la fiche d’imposition pour participer aux Activités Sociales (calcul 
du coefficient social). Possibilité de la donner tout au cours de l’année.

bulletins d’inscription
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Tranche 
de revenus

Montant 
max 
en € 
par 

tranche

PARTICIPATION FINANCIERE BENEFICIAIRES

Midweek ski Aussois
Page 13 Sports Trail 

Erquy 
Page 13

Culture
Barbara’s 

Song
Page 10

Culture
Mille ans de  
musique au  

Féminin
Page 8

Culture
Sleeper 
Train

Page 10

Culture
Chaunu
Page 12

Culture
Epic & Simples

Page 10

Culture
Hamlet
Page 11avec remontées 

mécaniques
sans remontées  

mécaniques

T1 <10 000 € 169€ 123 € 68 €

10 € 10 € 10 € 7 €

16 €

8 €

T2 12 499 € 245 € 179 € 99 € 23 €

T3 14 499 € 279 € 203 € 112 € 26 €

T4 16 999 € 313 € 228 € 126 € 30 €

T5 20 499 € 334 € 243 € 134 € 32 €

T6 24 999 € 351 € 256 € 141 € 33 €

T7 26 999 € 368 € 268 € 148 € 35 €

T8 >27 000 € 384 € 277 € 153 € 36 €

T9 Extérieur 423 € 308 € 170 € 40 €

BULLETIN POUR TOUTES INSCRIPTIONS CHOISIES :
Un bulletin et un chèque à l’ordre de la CMCAS Caen par activité choisie.! !

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : .................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 02 31 54 41 41) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : .................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 02 31 54 41 41) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €
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PARTICIPATION FINANCIERE BENEFICIAIRE

Culture
Mini 

Concert 
jazz in the 

pocket
Page 11

Culture
Journée 
femme 
Dinan
Page 9

Culture
Journée femme 

Paris
Page 9

Culture
Lucy Seule

la petite 
personne

Page 8

Culture
Supergravité

Page 12

Culture
Orgue et 

Pantomime
Page 12

VTT
Sillé Guillaume

Page 14

VTT 
Morvan
Page 14

Broderie
Pour 

l’amour 
du fil

Page 8

Pensionnés
Cuba

Page 15

Pensionnés
Estagel
Page 15

2 €

26 € 20 €

8 € 5 € 8 €

94 € 96 €

22 €

2120 €
+ 265 € 

chambre in-
dividuelle

312 €

38 € 29 € 137 € 139 € 452 €

43 € 33 € 156 € 158 € 515 €

48 € 37 € 175 € 177 € 577 €

51 € 39 € 186 € 189 € 616 €

54 € 41 € 196 € 198 € 647 €

57 € 43 € 205 € 208 € 679 €

58 € 45 € 212 € 215 € 702 €

65 € 50 € 236 € 239 € 780 €

BULLETIN POUR TOUTES INSCRIPTIONS CHOISIES :
Un bulletin et un chèque à l’ordre de la CMCAS Caen par activité choisie.! !

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : .................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 02 31 54 41 41) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : .................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 02 31 54 41 41) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................
Nom et prénom : ........................................................................................................
................................................................................................... Age :  ....................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €
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Les cartes 2021 seront disponibles  

3e semaine de janvier dans vos SLVIE


