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EDITO
Cher(e) Collègue,
La CMCAS Gironde est heureuse de vous accueillir dans un des plus
beaux départements de France et vous souhaite la bienvenue !

Emmanuel TOSAS
Président de la
CMCAS GIRONDE

Nous souhaitons, avec ce livret d’accueil, vous faire découvrir
l’ensemble des champs d’intervention que nous avons au sein de
nos activités sociales et de santé, au niveau local et national.

Les Activités Sociales des électriciens et gaziers reposent avant tout
sur la participation active des agents et de leur famille. Le « PAR »
les agents et « POUR » les agents sont les fondements mêmes de
nos activités sociales.
Depuis 1947, des générations successives de femmes et d’hommes sont à l’avant-garde
de ce combat qui vise à pérenniser la gestion des Activités Sociales par les salariés,
à garantir le financement par le 1% (des recettes de vente d’électricité et de gaz en
France), les moyens bénévoles, à maintenir l’équité des droits entre actifs et inactifs et à
conquérir de nouveaux droits sociaux.
Les Activités sociales sont ouvertes à 650 000 personnes (actifs, retraités, conjoints
et enfants), soit 1% de la population Française. En Gironde vous êtes plus de 18500
bénéficiaires.
Chaque année ce sont près de 230 activités qui sont proposées par la CMCAS Gironde
et ses bénévoles. Qu’elles soient physiques, sportives, de loisirs, culturelles, de santé ou
de prévention, les activités proposées sont accessibles à tous et favorisent aussi bien la
découverte que le perfectionnement.
Avec ce livret d’accueil, à notre façon, nous espérons ainsi satisfaire un besoin
d’information et contribuer à mieux vous faire connaitre vos activités sociales, qui
pourront rythmer votre nouvelle vie et environnement Girondin.
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Historique des activités sociales
8 Avril 1946 : Vote de la loi de nationalisation des industries électriques et gazières
(IEG) par l’Assemblée nationale.
22 juin Naissance d’EDF-GDF. Parution du décret n°46-1541 instituant le Statut national
du personnel des industries électriques et gazières.
1947 : Election du Conseil central des œuvres sociales du personnel des industries
électriques et gazières (CCOS).
Janvier 1948 : Premières élections des CMCAS, caisses gestionnaires du régime spécial
de Sécurité sociale et de la mutuelle, qui développent aussi des prestations sociales
telles que : activités culturelles et sportives, actions de solidarité…
1951 : Dissolution du CCOS. Ses attributions sont confiées à un Délégué provisoire
désigné par les Directeurs généraux d’EDF-GDF.
1er Janvier 1964 : La CCAS est effectivement mise en place, suite aux décrets de 1955.
Elle est administrée exclusivement par les représentants du personnel.
1976 : Généralisation de l’intégration des personnes handicapées dans les centres de
vacances jeunes, après une première expérience réussie dès 1970.
1977 : Publication du projet pédagogique de la CCAS,
1985 : Premier festival des Jeunes Agents à Soulac.
1988 : Année du «par le personnel» avec la campagne Prenez le relais.
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« Quiconque se contente d’être consommateur de ses
Activités Sociales sans y participer est condamné tôt ou
tard à en être dessaisis » Marcel Paul

1998 : Convention des droits des jeunes, rédigée à l’issue des Assises de la Jeunesse
organisées à Mimizan.
1999/2000 : Ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la concurrence :
le Statut s’applique aux salariés de toutes les entreprises qui produisent, transportent
et distribuent le gaz et l’électricité.
9 Août 2004 : Loi sur le Service Public de l’électricité et du gaz qui acte le changement
de statut juridique d’EDF/GDF qui deviennent des sociétés anonymes et qui crée
notamment la CNIEG : Caisse Nationale de retraite des IEG.
1er Avril 2007 : Par courrier signé des ministres de la santé, du budget et de l’industrie,
création de la CAMIEG, Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et
Gazières.
2007/2008 : Les CMCAS n’assurant plus la gestion mutualiste, «les activités sociales
et mutualistes» deviennent «les activités sociales et de santé» des agents des IEG et
leur famille.
Octobre 2012 : Les représentants des directions annoncent leur décision d’ouvrir les
négociations qui prévoient d’asseoir le financement des activités sociales non plus sur
les ventes d’énergies mais sur la masse salariale. Des directeurs seront nommés à la
tête de la CCAS et des CMCAS, ils auront droit de véto sur les décisions des Conseils
d’Administration.
20 décembre : A l’appel seulement de la CGT, les actions ont eu lieu sur le territoire:
le gouvernement met fin aux projets des directions. Des négociations devront être
ouvertes pour améliorer le fonctionnement des activités sociales des électriciens et
gaziers.
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Présentation

des Activités Sociales
et de la Cmcas Gironde

Les Activités Sociales de l’énergie fédèrent et rassemblent les personnels des
entreprises de la branche des Industries électriques et gazières en France autour
d’activités communes. Elles sont ouvertes à 650 000 personnes : Actifs, Retraités et
leur famille, soit 1% de la population Française.
Le financement est assuré par un prélèvement de 1% des recettes de vente d’éléctricité
et de gaz en France. Le Comité de Coordination des CMCAS a en charge la répartition
des montants attribués par les employeurs auprès des CMCAS et de la CCAS.
La CMCAS Gironde a au final un budget de près de 1 100 000€ / an pour 18 500
bénéficiaires. Ce montant finance les activités de proximité dans tous les domaines
que ce soit la santé, la prévention, les actions sanitaires et sociales, la culture, les
loisirs, le patrimoine, les activités physiques et sportives, l’accès aux vacances et aux
colos, la solidarité internationale et nationale.
Organisées selon un principe solidaire : chacun paye en fonction de ses revenus.
Nos Activités Sociales et de Santé sont un modèle, facteurs de cohésion sociale, atouts
incontestables pour l’émancipation et le développement des capacités de chacun,
reflet des investissements communs, de réflexions collégiales, de débats d’idées
permanents.
Au sein des différentes instances de notre CMCAS, nous nous astreignons à un
fonctionnement responsable et porteur de nos valeurs sur l’ensemble des projets
d’activités que nous proposons à l’ensemble de nos bénéficiaires.
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Bon à savoir !
Pour connaitre toutes les activités de proximité,
consultez le « Coup d’œil », le journal de votre
CMCAS ou connectez-vous sur son site internet :
www.cmcasgironde.org
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Le fonctionnement
de la Cmcas Gironde
Assemblée Générale

L’assemblée Générale de la CMCAS est un moment clé. A cette occasion, les délégués,
élus, se réunissent pour donner leur avis sur le rapport moral, la gestion financière et
sur toutes les autres questions soumises par le Conseil d’Administration de la CMCAS.
Ils vont également faire part des attentes, des souhaits des agents, de leurs
questionnements, préalablement définis à partir des Assemblées Générales de SLVie. A
partir des orientations décidées par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration
mettra en œuvre les activités appropriées pour l’année à venir.
Les Assemblées Générales de SLVie sont essentielles pour le bon fonctionnement de la
CMCAS. C’est à partir de ces rencontres, où chaque agent peut s’exprimer librement,
que sont construites les activités futures. C’est un lieu où chaque agent a la parole et
la possibilité de poser toutes les questions et de faire des propositions sur des sujets
qui le préoccupent.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la CMCAS Gironde composé de 24 membres (15 CGT,
3 CFDT, 3 CFE CGC, 3 FO) est élu pour 3 ans par l’ensemble des agents des Industries
Electriques et Gazières du département.
A l’image d’un fonctionnement municipal, des commissions et groupes de travail sont
mis en place pour aider le Conseil d’Administration dans ses décisions et orientations.
Le Conseil d’Administration se réunit pour aborder les questions essentielles au
fonctionnement de la CMCAS et prendre des décisions relatives au fonctionnement
des activités sociales, des commissions et des SLVie. Il rend compte de la gestion des
activités sociales de proximité devant l’Assemblée Générale de la CMCAS.
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Les Sections Locales de Vie ( SLVie)
Les Sections Locales de Vie sont les structures de proximité des activités sociales.
Elles sont le lieu de rencontre entre les agents et leur famille et les activités sociales.
Véritable outil de lien social, elles complètent le fonctionnement démocratique de la
CMCAS. Chaque bénéficiaire a la possibilité d’y exprimer ses attentes, besoins et aspirations pour faire évoluer l’action et les activités de la CMCAS et de la CCAS.

Les principales missions
- Recenser les besoins des bénéficiaires sur leur territoire.
- Développer les activités au profit des bénéficiaires en construisant, si besoin, des partenariats de proximité dans le domaine des loisirs, de la culture, du sport, de la santé.
- Identifier les besoins d’aides sociales et orienter les bénéficiaires vers les structures
adaptées.
- Mettre en œuvre les décisions du CA et être force de proposition, de projets politiques
vers la CMCAS. Le tout en portant et transmettant les valeurs des activités sociales et
en étant à l’écoute des bénéficiaires.

Les instances
Les Membres des Bureaux de SLVie sont vos PORTE PAROLE et ont pour rôle de favoriser votre participation aux activités et de répondre à vos attentes et besoins sociaux.
Le correspondant de la SLVie est élu par les membres du bureau. Il assure la fonction
d’accueil, en collaboration avec les Techniciens Accueil Conseil (TAC professionnels du
territoire), et vous informe des actions et activités de la CMCAS et de la CCAS, transmet
et suit vos dossiers et inscriptions. Il est votre interlocuteur privilégié, n’hésitez pas à
le rencontrer.

Retrouvez les permanences SLVie page suivante (les permanences SLVie
peuvent changer : reportez-vous au Coup d’Oeil ou au site Internet)
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Permanences SLVie
SLVie Bordeaux La Cub

SLVie Médoc

SLVie Bassin d’Arcachon

Agence Bordeaux Rives de Garonne

Mérignac

Agence ERDF-GRDF-Arcachon
Tel. 05 56 22 46 59
Jeudi matin 8h30 à 12h00

cmcas-gironde.slvie.bordeauxcub@asmeg.org

Cenon
Tel. 05 56 38 57 20 - Mob. 06 83 73 23 50
Lundi 8h à 12h - Vendredi 8h à 12h
La Souys : 115 quai de La Souys
Tel. 05 56 38 59 06
Mardi de 8h15 à 12h15
DSP/DAIP Talence

Tel. 05 57 35 24 85 - Fax. 05 57 35 24 84
Mob. 06 83 73 23 06
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
DR + DCSO Le Bouscat :
Mardi de 13h30 à 16h30
Accueil : 05 40 12 20 40 SLVie : 05 40 12 21 71
Territoire Bègles :
Lundi de 13h30 à 16h30 (semaines paires)
AMT Ambès

Tel. 05 56 77 25 97 - Mob. 06 83 73 24 20
Lundi de 8h à 12h
à l’agence EDF AMT
Groupe Regaz Bordeaux - Ravezies
Tel. 05 56 79 40 95 - Fax. 05 56 79 42 06
Mob. 06 83 73 26 57
Tous les jours de 8h15 à 17h30
Groupe Regaz Bordeaux - Bacalan

Tel. 05 56 79 41 95 – Fax. 05 56 39 90 90
Mob. 06 76 87 55 90
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00
Agence Bordeaux Ville

Mob. 06 83 73 27 97
Ravezies : tel. 05 57 57 94 56
Lundi 8h à 12h - Mardi et vendredi 13h30 à
16h30
Le Lac : Tel. 05 56 43 97 11
Jeudi 8h à 11h
Lescure : Tel. 05 56 79 83 25
Mardi 8h à 12h

cmcas-gironde.slvie.medoc@asmeg.org

Tel. 05 57 92 74 38
Fax. 05 57 92 74 40 - Mob. 06 76 87 55 87
Lundi Mardi, jeudi, vendredi : 8h à 12h
Sauf le 1er lundi du mois : 8h à 10h
Agence Portes du Médoc - Eysines

Tel. 05 56 16 45 41 - Mob.06 83 73 22 51
Mardi et jeudi de 8h à 12h
Cadéra
Le 1er lundi de chaque mois : 10h à 12h
Pythagore
Sur rendez-vous
Pauillac de 8h à 12h
Et Soulac de 15h à 17h
Contactez la SLVie pour connaître les
dates.
Millenium
1er mardi de chaque mois 8h à 12h

SLVie Sud Gironde

cmcas-gironde.slvie.bassin@asmeg.org

Agence ERDF-GRDF Arès
Tel. 05 56 03 82 92
Mardi 8h30 à 12h
Agence ERDF Biganos
Tel. 05 57 17 49 72
1er et 3ème vendredi de chaque mois de
8h15 à 10h30
2ème et 4ème vendredi de 8h15 à 12h00
Agence ERDF-GRDF Gradignan
Tel. 05 57 96 58 87
Lundi et mercredi 8h à 12h
Hostens et Belin-Beliet : sur rendez-vous
Pendant et en dehors de ces
permanences vous pouvez contacter
également le 06 88 46 45 26

cmcas-gironde.slvie.sudgironde@asmeg.org

Agence du Langonnais

Tel. 05 56 76 53 15 - Mob. 06 83 73 23 50
Les mardis (semaine impaire)
Langon 9h à 12h
Langoiran 15h à 17h
Les jeudis : Langon 9h à 13h
Bazas : chaque 1er jeudi du mois 14h à 16h30
(sauf vacances scolaires)

SLVie Haute-Gironde
be-dpn-cnpe-blayais-slv@edf.fr

CNPE Blayais
Bâtiment Médoc
Tel. 05 57 33 30 91 - Fax. 05 57 33 30 96
Du lundi au jeudi 9h à 11h et 13h à 15h
Vendredi : par téléphone uniquement
Blaye : Permanences sur rendez-vous au
05 57 33 30 91
Etauliers, 2 cité La Comteau
Permanences extérieures 05 57 94 98 04
Mercredi 8h30 à 11h30

SLVie du Libournais

cmcas-gironde.slvie.libournais@asmeg.org

Agence du Libournais

Tel. 05 57 55 81 58 - Fax. 05 57 55 81 59
Mob. 06 83 73 24 20
Libourne : mardi et vendredi : 8h à 12h
Saint-André de Cubzac : 2ème Mercredi de 8h
à 11h

SLVie RTE GET Gascogne
cmcas-gironde.slvie.rte@asmeg.org

GET Gascogne
Tel 05 56 33 99 44 - Fax 05 56 33 99 10
Mob. 06 83 73 21 75
Tous les lundis matins de 8h à 12h

CMCAS
Gironde
à Floirac
– Domaine
la Jacquotte
8 rue
Aristide
Bergès
CMCAS
Gironde
- Domaine
de ladeJacquotte
- 8 –rue
Aristide
Bergès

BP 34 33270 Floirac
NOUVEAU NUMERO DE0TELEPHONE
810 140 310 : 0810
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140 310

SLVie Bordeaux la Cub

SLVie Haute Gironde

SLVie Médoc

SLVie Libournais
Bordeaux

SLVie Bassin d’Arcachon
SLVie Sud Gironde

SLVie RTE
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Etre bénéficiaire

des activités sociales

Les SLVie, les CMCAS et la CCAS au service de 652 000 bénéficiaires

En proximité, sur tout le territoire et en outre-mer : vos SLVie (600) et CMCAS (69)
• Ouvrent vos droits aux activités sociales (Pour les actifs, vous êtes rattachés à la
CMCAS de votre lieu de travail ; Pour les inactifs, vous êtes ratttachés à votre lieu
d’habitation).
• Sont vos interlocuteurs privilégiés au quotidien : accueil, informations, 			
inscriptions…
• Développent des activités culturelles, sportives et de loisirs, assurent les actions 		
sanitaires et sociales et de santé
• Constituent le relais pour les activités organisées nationalement.
À l’échelle nationale, la CCAS met en œuvre des séjours de vacances, des activités
culturelles et sportives, des contrats groupe d’assurances, la prévention et la promotion de
la santé, la restauration méridienne.

Bon à savoir !

Nouvel(le) ouvrant droit, votre inscription dans le fichier bénéficiaires n’est pas automatique !
Prenez contact avec votre SLVie ou la CMCAS Gironde pour :
• obtenir votre attestation carte activ’ - le sésame d’accès à vos activités sociales,
• connaître votre taux de participation établi à partir de votre coefficient social 			
calculé sur le revenu du foyer et sa composition,
• calculer votre participation financière,
• vous connecter sur votre espace personnel activ’ sur ccas.fr,
• recevoir le journal des activités sociales de l’énergie, et Coup d’Oeil le journal de votre CMCAS.

Comment s’inscrire auprès de la CMCAS Gironde ?

Transmettez-lui :
• une fiche de renseignements dûment remplie disponible auprès
de votre SLVie,
• une photocopie de l’avis d’imposition (ou non-imposition) de
l’année N-1 de tous les membres du foyer,
• votre lettre d’embauche ou avis de mouvement du personnel
délivré par le service Ressources Humaines.
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Plus d’info
pages 55 à 58.

14

Acteurs solidaires

La solidarité en actes en France et à l’international
Les activités sociales participent à des actions de solidarité dans de
nombreux domaines : droit à l’énergie pour tous, don du sang, sensibilisation au

don d’organes, handicap… en partenariat avec les associations dans des manifestations
comme la Course du cœur, le Téléthon, la Semaine du handicap, la journée mondiale
contre le Sida…
Elles s’impliquent dans le combat pour l’eau dans le monde avec la fondation France
Libertés.
Elles s’associent aux campagnes Actions solidarité, aide aux sinistrés… du Secours
populaire français à travers la Fédération nationale des électriciens et gaziers par un
abondement des dons des agents des IEG.

Les activités sociales s’engagent aussi dans :
»» Une démarche de développement durable social et solidaire :
• édition d’une Charte, du Passeport du voyageur éthique à l’étranger…
• soutien à la consommation de produits du commerce équitable, tri sélectif…
»» Le tourisme responsable, équitable et solidaire : des formules et des destinations
négociées auprès d’un réseau de partenaires sélectionnés.
»» Les projets d’aide au développement à l’international présentés par des
électriciens et gaziers auxquels elles apportent un appui financier : à partir de ces
actions, la CCAS et ses partenaires associatifs proposent les Voyages solidaires.
En savoir plus : ccas.fr > Vacances : vacances alternatives, tourisme responsable, voyages
solidaires et associatifs, et auprès de votre SLVie/CMCAS.
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Solidarité Internationale
Depuis 2002, la CMCAS Gironde accueille pendant les vacances d’été des enfants réfugiés à travers une convention de partenariat avec la plateforme pour la solidarité
avec le peuple du Sahara Occidental. Depuis 1980 cette plateforme solidarité avec le
peuple sahraoui coordonne la préparation et l’arrivée des enfants en France pendant
les vacances d’été. Ils sont ensuite pris en charge par des villes, associations, CE, dont
la CMCAS Gironde. Chaque enfant sahraoui accueilli en France connaît des expériences
différentes, accueil en famille, en centre aéré ou en centre de vacances.

L’accueil des enfants

Ces enfants de la guerre et de l’exil, sont nés en Algérie sur la hamada de TINDOUF
(vaste plateau désertique) où s’étalent les campements de réfugiés. Leurs parents
ont fui le Sahara Occidental envahi par l’armée marocaine. Prés de 200 000 sahraouis
vivent encore dans les camps de réfugiés et l’été, il y fait 50°C à l’ombre. C’est la raison pour laquelle, les autorités sahraouies envoient le plus d’enfants possibles vers
l’Europe. En France, une centaine d’enfants échappent à la chaleur étouffante des campements. Faire connaître de nouveaux horizons aux enfants sahraouis et leur offrir une
vie moins ordinaire le temps d’un été. Pour l’Association des Amis de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (l’AARASD) avec qui la CMCAS Gironde est partenaire,
il s’agit de sensibiliser l’opinion à ce problème épineux qui tarde à trouver une solution.
Chaque année, plusieurs enfants sont accueillis
l’été, d’abord en colos CCAS et ensuite dans les
foyers d’agents de Gironde. Plus d’infos dans
votre SLVie et dans le Coup d’Oeil.
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Les réseaux solidaires
Le réseau solidaire : un lien social de proximité.
Le réseau solidaire, qui s’est développé depuis sa mise en place en 2008 sur plusieurs
communes, renforce ses objectifs par le nombre de bénévoles actifs et inactifs, qui
sont présents pour répondre aux besoins et à l’attente des bénéficiaires en difficulté.

Le rôle des bénévoles du réseau solidaire

L'équipe de bénévoles et d'élus de SLVie constitue le réseau dans le but d'intervenir face à l'accroissement des inégalités, à l'isolement des personnes et aux risques
d'exclusion. C'est renforcer le lien social en développant la solidarité de proximité avec
encore plus de réactivité. L'ambition première des bénévoles et élus de SLVie, de la
CMCAS, reste de lutter contre l'isolement qui s'aggrave avec l'âge, la maladie ou autres
accidents de la vie. La solidarité est bien sûr au cœur de cette démarche de préservation du lien social. Et pour concrétiser cet engagement, le réseau solidaire ne ménage
pas ses efforts pour proposer également des activités diverses et variées à destination
des pensionnés. Les bénévoles signent au départ de leur mission une charte du réseau
solidaire et une carte nominative leur est remise. Ils sont régulièrement conviés par
leurs référents à des réunions de suivi et de bilan où leur sont remis des dossiers supports pour les visites.

Les objectifs du réseau solidaire

Les bénévoles du réseau solidaires du
Bassin d’Arcachon en visite chez une
bénéficiaire centenaire.

- Rompre l'isolement par des contacts et
des visites fréquentes.
- Informer les bénéficiaires de leurs droits
(santé, aides sanitaires et sociales, assurances etc.) et sur les activités proposées
par la CMCAS.
- Proposer des solutions d'aide au transport
pour faciliter la participation aux activités.
- Accompagner certains retraités dans leurs
démarches quotidiennes etc...

La solidarité de proximité

Les bénéficiaires visités sont principalement les personnes de plus de 79 ans et tous
ceux qui se retrouvent en difficulté, isolés ou malades et qui nécessitent une attention
particulière, actifs ou inactifs (handicap, précarité, aide aux soignants, jeunes en difficulté ou en situation de mal être, sortie d’hospitalisation etc.).

Devenir bénévole du réseau solidaire

Si vous voulez donner un peu de votre temps aux autres, vous sentir responsable et
solidaire, et partager votre joie et votre bonne humeur, venez rejoindre les équipes de
bénévoles girondins qui œuvrent en ce sens auprès de vous. Rapprochez-vous de votre
SLVie pour obtenir leurs coordonnées.
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Vacances

Des choix, pour tous et partout !

Les séjours avec la CCAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjours dans les centres de vacances
Séjours à thème : arts et culture, bien-être, sports, événements
Séjours avec priorité d’affectation aux 18-35 ans : vacances aventures
Voyages solidaires
Circuits, séjours à l’étranger
Vacances et handicap : centres accessibles, séjours pluriels*…
Séjours bleus pour agents en inactivité*
Séjours de soutien temporaire*
Séjour d’accompagnement maladie d’Alzheimer*

* Plus de détails dans le Guide de la protection sociale sur www.ccas.fr
Consultez ou commandez, dans la limite des stocks disponibles, votre catalogue Vacances sur
ccas.fr ou auprès de votre SLVie/CMCAS

Bon à savoir !

Découvrez l’avantage joker, une priorité
d’affectation pour les embauchés de moins de 3 ans.
Voir conditions générales (ccas.fr, catalogues ou en SLVie/CMCAS).

Les vacances avec nos partenaires

En France et à l’étranger, des séjours ouverts à tous en villages de vacances, gîtes,
mobil-homes, camping… à tarifs préférentiels négociés par la CCAS auprès de nos
partenaires du tourisme social à partager en famille ou entre amis !
Consultez les offres partenaires en SLVie/CMCAS et sur ccas.fr > Vacances

Les séjours de la CMCAS Gironde :

Votre CMCAS organise aussi ses propres séjours : renseignez-vous !

Bon à savoir !

Comment partir ?

Selon le type de séjour et les périodes :
• Demande de séjour
• Réservation directe
Inscription sur internet, auprès de sa SLVie,
CMCAS
Retrouvez l’intégralité des offres vacances, les conditions d’accès et consultez les places
disponibles en ligne sur ccas.fr > Vacances ou renseignez vous auprès de votre SLVie/
CMCAS.
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Les
Colos
Un savoir-faire reconnu !
Une large palette d’offres construites autour du projet éducatif des
électriciens et gaziers et de la convention des droits des jeunes.
• Séjours jeunes nationaux et internationaux construits par la CCAS (6 à 20 ans)
• Séjours jeunes régionaux et de proximité proposés par les CMCAS (4 à 17 ans)
Pour tout savoir sur les séjours par tranche d’âge, télécharger les fiches d’inscription
et les catalogues régionaux, feuilleter le catalogue des colos en ligne : rendez-vous sur
ccas.fr > Colos.
Retrouvez aussi toutes les informations dans les catalogues Jeunes nationaux et
régionaux ou renseignez-vous auprès de votre SLVie/CMCAS.

Au cœur de notre démarche éducative : la participation des jeunes,
acteurs de leurs vacances.
• Les principes de vie et d’organisation des séjours CCAS sont inscrits dans le projet
éducatif des électriciens et gaziers et dans la convention des droits des jeunes
autour de nos valeurs fondamentales : justice, solidarité, respect de tous.
• À découvrir sur ccas.fr > Colos.
• La convention est visible dans tous les centres de vacances jeunes.

Bon à savoir !

35 000 jeunes de 4 à 20 ans partent chaque année avec la
CCAS

La CCAS accueille dans de nombreux centres de vacances des jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques de santé : en 2011, plus de
450 jeunes sont partis en colos dans
des séjours dits « pluriels »
> Contact et inscription auprès de votre CMCAS.
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Les Colos
Les séjours jeunes CCAS,
une autre idée de la colo
La découverte et la pratique de nombreuses
activités ludiques et pédagogiques
proposées dans les séjours jeunes sont
un véritable outil de socialisation qui
permet d’appréhender les notions de
citoyenneté, de civisme, de « vivre
ensemble », de responsabilité. Les jeunes
sont les acteurs de leurs séjours, comme
le stipule la convention des droits des
jeunes. Associée au Projet éducatif des
Electriciens et Gaziers, elle fait partie du
socle pédagogique.
Les séjours proposés visent à l’émancipation de l’individu en lui permettant dès son
plus jeune âge de développer son sens artistique et l’imaginaire, de s’ouvrir à son
environnement naturel et d’apprendre à vivre en collectivité.
Toutes les colos sont articulées autour d’une activité principale, d’un thème particulier.
Elles ont pour vocation de permettre aux enfants de se connaître, de se retrouver dans
un cadre collectif tout en privilégiant l’autonomie et la prise d’initiative.
Activités éducatives, ludiques et de découverte sont au programme des séjours. On y
apprend à vivre ensemble, à élaborer et à respecter des règles de vie communes. Vivre
ensemble ne signifie pas être toujours avec le groupe et en activité. Du temps sera
ménagé pour le repos, la lecture, l’écoute de la musique, l’écriture, etc. Les animateurs
sont formés à l’écoute du rythme de chacun.
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Séjours pluriels
Allergies, handicap, maladies
chroniques, besoins particuliers…
Dès les années soixante-dix, l’engagement pionnier
de la CCAS, dans l’accueil d’enfants en situation de
handicap dans ses séjours de vacances, a trouvé
très rapidement son prolongement dans celui de
tout enfant ayant des besoins spécifiques. Les
valeurs de solidarité, le refus de l’exclusion, l’égalité
des chances, sont au coeur de cet engagement
citoyen.
Ces séjours sont destinés aux enfants ayant des
besoins particuliers en matière d’accompagnement,
de surveillance ou d’adaptation d’une activité.
C’est le cas des jeunes ayant des allergies
alimentaires pour lesquels la restauration et la
surveillance doivent être adaptées. C’est aussi
le cas pour les enfants en situation de handicap
(moteur, mental, visuel ou auditif) pour lesquels
un accompagnement adapté et personnalisé est
nécessaire. C’est enfin le cas pour les enfants atteints
d’une maladie chronique stabilisée (diabète,
mucoviscidose, épilepsie, intolérance au gluten,
troubles des comportements alimentaires…) pour
lesquels des soins paramédicaux sont à organiser
ainsi qu’une surveillance et un accompagnement
particulier. Bien entendu, l’anticipation dans cette
organisation particulière est capitale ; elle garantit
l’accueil optimal de chaque enfant. L’équipe
d’encadrement, si elle n’est pas spécialisée, est
sensibilisée.

23

S’investir
Les activités par et pour les agents
Les agents des industries électriques et gazières ont la possibilité d’être détachés
ponctuellement pour encadrer leurs activités sociales (application de l’article 23 du
Statut National). Les encadrements peuvent s’appliquer à des activités de proximité
occasionnelles ou régulières ou à la prise en charge de l’animation et de la gestion
des centres de vacances adultes et familles ainsi que des centres Jeunes CCAS.

La formation BAFA

Le cursus de formation BAFA comporte trois phases qui doivent se réaliser sur une période
maximum de 30 mois et qui se déroulent obligatoirement dans cet ordre :
• une session de formation générale d’une durée de 10 jours,
• un stage pratique d’une durée minimale de 14 jours,
• une session d’approfondissement (6 jours minimum) ou de qualification (8 jours minimum)
qui permettent d’approfondir, de compléter ou d’analyser les acquis et les besoins de
formation. Le diplôme ne sera attribué qu’à l’issue du parcours, sur décision d’un jury.

La formation BAFD

Le cursus de formation BAFD comporte quatre phases qui se déroulent obligatoirement
dans l’ordre suivant :
• une session de formation générale, d’une durée de 10 jours,
• un premier stage pratique à réaliser en ACM avec ou sans hébergement (14 jours),
• une session de perfectionnement, d’une durée minimale de 6 jours,
• un second stage pratique d’une durée minimale de 14 jours.

Je prends le relais

1. Informer la CMCAS/ SLVie de ses motivations.
• S’entretenir avec un élu des Activités Sociales.
• Participer aux regroupements régionaux pour confirmer ses motivations.
2. Effectuer une formation “ Préparation à l’encadrement” de 3 jours avec la Direction de
la Formation CCAS.
• Participer à 15 jours “d’observation active” sur un centre de tourisme sous la responsabilité
d’un tuteur.
3. Effectuer une formation de responsable (2 fois 5 jours) avec analyse de terrain 1 jour et
3 jours de bilan après saison.
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Convoyages

La CMCAS de Gironde est en recherche perpétuelle d’accompagnateurs. Ce
rôle consiste à convoyer les enfants qui partent en colos. Le convoyage est
une étape importante et fait partie intégrante du séjour des jeunes. Il s’agit
d’accompagner les jeunes depuis le lieu de rendez-vous (CMCAS, gare…)
jusqu’au centre de vacances. La mobilisation de plusieurs bénévoles pour accompagner les enfants reste un maillon indispensable de la chaîne de solidarité et d’échange, un acte fort pour faire participer les enfants aux différentes
activités mises en œuvre par la CCAS et la CMCAS. Si vous souhaitez donner
un peu de votre temps en direction des jeunes et des enfants, n’hésitez pas à
vous faire connaitre auprès de votre SLVie.
Les Activités Sociales des électriciens et gaziers reposent avant tout sur la participation
des agents et de leur famille. Ainsi, depuis 1946, ils proposent, élaborent, construisent
et font fonctionner les activités sociales au niveau local avec les SLVie et la CMCAS, et au
niveau national par l’intermédiaire de la CCAS et le Comité de Coordination des CMCAS.
Chacune et chacun des bénéficiaires peut s’impliquer de diverses façons. Que ce soit,
à la CCAS en tant qu’encadrant dans les séjours jeunes ou familles et dans les diverses
commissions. Dans le Conseil d’Administration des CMCAS, les SLVie, les Commissions
ou les Groupes de travail (Activités culturelles et sportives, santé-prévention-solidarité, proximité-réseaux solidaires, jeunesse, jeunes agents, handicap, convoyage, etc…).
Mais aussi dans les nombreuses sections d’activités (surf, astronomie, œnologie,
généalogie, montagne, activités nautiques, etc…) ou les associations (Blayelec, Gazelec, Sports aériens, Pêche etc…), ou tout simplement en faisant partager ses passions.
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Culture

Agir pour la démocratisation culturelle

Rencontres culturelles CCAS
Dans les centres de vacances adultes et jeunes : spectacles vivants, littérature, cinéma,
arts plastiques, Sciences et Techniques, Act’éthiques…
Agenda : recherche par rubrique, lieu, date sur ccas.fr > Culture > Rencontres

culturelles

• Partenariats : les festivals, manifestations, salons, musées… ccas.fr > Culture >
Partenariat
• Billeterie : Retrouvez des offres de spectacles à tarifs préférentiels sur ccas.fr dans
l’espace Culture et Loisirs.

Activités culturelles organisées par la CMCAS Gironde
• Activités des sections culturelles
• Partenariats culturels et festivals
• Des projets d’activités toute l’année

Billetterie ABICE

ABICE est une association inter-CE qui propose notamment des offres privilégiées de
billetterie et propose également la carte loisirs de l’ANCAV-TT.
La carte Loisirs permet de bénéficier de réductions sur les forfaits ski et de loisirs. Elle
propose désormais une assurance intéressante, à un tarif compétitif.
Tarifs CMCAS Gironde ABICE :
16€ par famille / 11€ en individuel.
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						S’investir

Sections Culturelles de la CMCAS
Les Activités Sociales articulent l’ensemble de
Gironde
leurs actions en matière de culture autour de
trois axes : le développement de l’esprit critique, le rapprochement entre le monde de
l’art et le monde du salariat, et l’accompagnement par la médiation culturelle.
Nos sections culturelles sont constituées de
bénéficiaires bénévoles qui s’investissent, souhaitent partager et faire découvrir leurs passions.

Art Brocas Création

Enseignement pluridisciplinaire par un professeur à raison de 6 h/mois, le reste du temps
atelier libre. D’autres cours peuvent être envisagés le vendredi matin ou le lundi soir à partir de
19 h (10 adhérents par cours).
Lieu de l’activité : Complexe Gérard Brocas 185 avenue de Labarde à Bordeaux
Le mercredi matin ou après-midi de 9 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h.
Responsable : Danièle GELIN 06 20 13 63 03

Auto rétro

La section a pour objectif de réunir ceux ou
celles qui sont intéressé(e)s par les véhicules
anciens, propriétaires ou non de tels véhicules.
Un local situé au complexe Gérard Brocas est
mis à disposition avec un pont élévateur et un
peu d’outillage. Réunions toutes les 2 ou 3 semaines pour échanger des informations et préparer les sorties.
Lieu de l’activité : Complexe Gérard Brocas - 185
avenue de Labarde à Bordeaux
Responsables : Rémy GASSIARINI 05 56 75 96 15
Claude GONNORD 05 56 23 45 76
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Bordeaux Région

Découverte de la ville de Bordeaux, sa
riche histoire, visite du vignoble bordelais mondialement connu, Médoc, SaintEmilion, Pomerol, Graves etc., découverte de l’histoire des vins de Bordeaux,
visite des sites véritables musées à ciel
ouvert (Roquetaillade, Saint-Emilion
etc.). Les animateurs sont déterminés
à vouloir faire plaisir aux vacanciers (la
section est présente sur les centres CCAS
de Soulac, Arès) ou aux participants des
journées organisées par la section.
Responsable :
Jean-Claude SANTAROSSA
06 70 76 99 79

Couture Blayais

Lieu de l’activité : Local des Vignes à
Saint-Ciers sur Gironde
Jours et horaires
le lundi de 14 h à 17 h et le mercredi de
20 h 30 à 23 h hors vacances
scolaires.
Responsable : Josette BARAGNON
05 57 32 74 05 ou 06 50 12 65 69

Information Communication Mémoire

Lieu de l'activité : Complexe Gérard Brocas - 185 avenue de Labarde
à Bordeaux
Tout public (60 adhérents)
Jours et horaires
- Atelier informatique, Internet - mercredi de 9 h 30 à 17 h
- Atelier informatique Internet - vendredi toutes les deux semaines
de 9 h 30 à 12 h
(utilisation des logiciels, traitements de texte, tableurs, base de
données, traitements d’images, DAO messagerie etc.)
- Atelier Généalogie et Histoire sociale
Tous les 15 jours les mardis de 14 h 15 à 17 h 15
Animés par Thérèse Manau, Corinne Mayol, Aimé Nouailhas et
Philippe Varoit.
Responsable ICM : Pierre AUZEREAU 06 86 75 92 39
http://icmgironde.free.fr

Modélisme Ferroviaire

Monde de l'infiniment petit, tous les mercredis la section se retrouve
au complexe pour des activités modélisme pour petits et grands.
Au Complexe Gérard Brocas.
Responsable : Bernard BRASIER 06 84 81 83 77

Patchwork Blayais

Art textile vieux de plusieurs siècles, activité mêlant plusieurs
techniques : piécé, appliqué, boutis provençal etc.
Les participantes se regroupent au local social dans la cité « Bois
redon » à Blaye chaque semaine, le jeudi ou le vendredi aprèsmidi, et apprennent différentes techniques de couture à travers des
ouvrages de Patchwork.
Responsables : Danielle CHARLES 05 57 42 20 33
Josyane GENIN 05 57 32 57 99

Philatélie

La section se réunit le premier et troisième jeudi de chaque mois de
10 h 00 à 12 h 00. Les réunions d'échange de cartes postales ont lieu
le dernier jeudi de chaque mois de septembre à juin.
Bâtiment multi-activités complexe Gérard Brocas,
http://philegbordeaux.free.fr
Responsable : Michel BENARD 05 56 72 95 08
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Photo Club

Traitement de l'image avec photoshop, préparation de diaporamas, cours de prise de
vues en studio classique, découverte d'œuvres de grands photographes, discussion et
analyse des photos sur un thème choisi ou libre pour participer à des expositions.
Au complexe Gérard Brocas (club house). Le lundi matin de 10h00 à 12h00 (contactez
le responsable) et de 14h00 à 19h30.
Responsable : Daniel BOISSEAU 06.72.49.33.66 nd.boisseau@orange.fr

Point lecture Blayais

1 cité La Croisette à Blaye. Bibliothèque : ouverte le lundi de 17h15 à 18h15 et le mercredi de 16h00 à 18h00. Club Apostrophe : ouvert le lundi de 20h00 à 22h00 et le jeudi
de 14h00 à 16h00. Toutes les 6 à 8 semaines.
Responsable : Hélène BONGIOVANI 05 57 64 65 18

Radio club Blayais

Vous pouvez devenir radio amateur avec possibilité d'utiliser l'informatique et
transmettre diverses fréquences : morse, texte, photos en mode analogique ou
numérique, images en télévision d'amateur, position GPS etc. Venez vous informer aux
réunions du radio club tous les vendredis soirs à partir de 20h30.
www.rcn-eg.org www.radioamateur.org
23 cité «Les Prises» à Etauliers.
Responsable : Francis PARMENTIER 06 35 52 09 57

Association Girondine pour la Promotion du Modélisme

Retrouvez la vie de l'association, ses activités, son agenda, ses contacts pour les différentes activités proposées (modélisme ferroviaire, naval, automobile etc.) sur
www.a-g-p-m.fr
Activité : Association loi 1901. Siège social : 4 rue Bossuet - 33800 Bordeaux
Administration : 46 rue Maurice Utrillo - 33270 Floirac
Responsable : Bernard BRASIER 06 51 78 33 82
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L’oenologie

Science qui a pour objet l’étude et la connaissance du vin. Ses domaines d’applications
vont de la culture de la vigne à l’élaboration du vin et son conditionnement ainsi que
par extension à tous les domaines touchant de près ou de loin à la culture du vin (la
récolte, la vinification,l’assemblage, son élevage, sa conservation et sa dégustation…
ainsi que la consommation du produit fini). Le projet de la CMCAS Gironde vise à regrouper les passionnés ou les amateurs de vin dans une section pour faire découvrir
l’oenologie aux bénéficiaires qui le souhaitent. En plus de projets ponctuels (visite de
la winnery, visite de la maison du vin, découverte de châteaux, des vendanges…) la
section pourrait se réunir une fois par mois dans un lieu qui reste à déterminer.
Responsable : Paul JEAMPIERRE: 06 87 34 61 34
paul.jeampierre@orange.fr

Astronomie en partenariat avec l’association ABERA

L’activité de la section astronomie peut se dérouler de nuit avec des observations
planétaire, (planètes du système solaire) ou ciel profond (nébuleuses, galaxies, amas
d’étoiles,…) mais aussi de jour avec les observations solaires ou des rencontres ludiques
pour les plus jeunes (jeux, quizz, découverte matériel, découverte de l’astronomie,
construction de maquette, fusée à air comprimé…).
Cette section est ouverte aux non-initiés ou au plus aguerris de 7 à 77 ans. Plusieurs
activités ont déjà eu lieu et nous vous invitons à vous investir si vous le souhaitez dans
cette section, les activités futures seront élaborées conjointement avec l’ensemble des
acteurs.
Responsable : Alexandre CHAIGNEAU au 06 81 48 79 66 ou
alex.chaigneau@gmail.com.
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Partenariats
En 2014, la CCAS signait une convention avec le ministere de la culture et
de la communication. La CCAS et votre CMCAS ont pour ambition de favoriser

l’accès à la culture à travers la découverte des différents champs du patrimoine,
des arts plastiques et visuels, du spectacle vivant, de la lecture et des médias, de la
langue française, de la culture scientifique. En partenariat avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain, l’artothèque de Pessac par exemple, des actions culturelles vous sont
proposées.

Accords libres
Dans le cadre de sa politique culturelle, qui vise entre autre à permettre l’accès à des
disciplines ou œuvres peu ou mal connues du grand public, la CMCAS Gironde a conclu
un partenariat avec l’ensemble vocal « Accords Libres », créé en 1972, pour vous
proposer des dates de concerts exceptionnels. Afin de favoriser la participation du plus
grand nombre, la CMCAS a décidé pour cela une tarification attractive, notamment à
destination des foyers en situation précaire. En 2012, pour fêter ses 40 ans, l’Ensemble
Vocal Accords Libres s’est produit au Pin Galant pour le «Requiem» de Verdi avec la
Philharmonie nationale de Roussé (Bulgarie), en partenariat avec CoRéAM (Collectif
Régional d’Activités Musicales en Poitou-Charentes).
En 2013 et 2014, il organise le «Festival Appassionata» à Mérignac afin de rendre
la musique lyrique accessible au plus grand nombre. Plus de 1000 spectateurs ont
accueilli chaleureusement au Pin Galant le «Requiem» de Verdi en 2012, et le « Stabat
Mater » de Dvořák en 2013, puis les choeurs d’opéras en 2014. Pour 2015, c’est le
Stabat Mater de Rossini qui sera proposé.
Suivez sur le journal Coup d’œil ou dans
vos SLVie les évènements musicaux
d’Accords Libres.
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Culturels
Festival de théâtre de Blaye et de
l'Estuaire
Le partenariat réalisé avec les organisateurs
du festival correspond aux objectifs de la
CMCAS Gironde pour le développement des
activités sociales de proximité pour tous et
par tous.
A travers la Création Annuelle des Pays de
l’Estuaire (C.A.P.E.), Les Chantiers-Théâtre de
Blaye et de l’Estuaire illustrent leur politique
de développement théâtral dans toute la
zone estuarienne et en période hors festival.
Autour d’une compagnie, d’un auteur, d’un
projet, il s’agit d’appréhender sous une autre
facette l’objectif de l’association : favoriser
la création théâtrale en créant l’occasion de
découvertes, de rencontres, de dialogues
entre un public et des créateurs.
Cette C.A.P.E. est réellement un édifice auquel les relais culturels locaux, et les artistes
viennent apporter leur pierre. L’association des acteurs locaux (communautés de
communes, mairies, bibliothèques, associations …) est à la base d’un tel projet. Tous les
ans, au mois d'août, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour le festival sur
présentation de votre attestation Activ. Le programme en temps voulu est disponible
dans votre SLVie.
www.chantiersdeblaye-estuaire.com
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Activités physiques

Favoriser les pratiques, sources de bien-être
Rencontres sportives nationales

Les rencontres sportives avec la CCAS et vos CMCAS :
Infos pratiques : agenda, affiches des disciplines, dossiers d’inscription, bourse des
équipiers, résultats sur ccas.fr > Sports > Rencontres sportives nationales et auprès de
votre CMCAS

Séjours sportifs dans les centres de vacances CCAS

• Séjours à thème sportifs
• Semaines multi-activité : sports associés à une activité culturelle
• Activités physiques et sportives

ccas.fr > Sports > Séjours

Événements sportifs

Séjours pour assister ou participer à des événements sportifs

ccas.fr > Sports > Evénements

Partenariats sportifs

Retrouvez toutes les fédérations partenaires sur ccas.fr > Sports > Partenariats

Clubs nationaux :

• ANEG (Aéroclub national des électriciens et gaziers) : 5 disciplines 			
(aéromodélisme, parachutisme, vol à voile, vol libre et vol moteur ULM) et 		
50 sections de sports aériens
• PHILAT’EG : 55 clubs de philatélie des IEG
• RCN-EG (Radioclub national des électriciens et gaziers) : activité de radio 		
amateurisme

À découvrir sur ccas.fr > Sports > Clubs nationaux

Bon à savoir !

Pour connaitre toutes les activités de proximité, consultez le
« Coup dOeil », le journal de votre CMCAS ou connectez-vous sur
son site internet : www.cmcasgironde.org
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Les sections
La section Voile Croisière avec le VOILIER COUP D’OEIL
Tous les ans, la section « Voile Croisière » de la CMCAS Gironde vous propose des
sorties sur le voilier « Coup d’oeil » type « Sun Rise 34 » de 10 mètres de long à la
découverte des îles d’Aix, d’Oléron, de Ré, Rochefort, l’île d’Yeu en Vendée, Belle Ile,
la presqu’île de Guérande et jusqu’en Bretagne Sud, selon le type de sorties choisies :
week-ends, sorties de 3, 4 ou 5 jours.
Le départ se fait au port des Minimes à la Rochelle. Certains week-ends sont prévus
au départ de port Médoc. En général, lors des week-ends, les navigations durent en
moyenne 4 à 5h par jour, en fonction de l’équipage.
Le reste des journées se passe en baignade, balades à pied, sieste ou autres activités
établies ensemble le jour même entre le collègue responsable de bord et les équipiers
présents sur le voilier.
Le bateau est équipé de trois cabines doubles, d’un lavabo et d’un WC séparés ainsi
que d’une cuisine comprenant un réfrigérateur, 2 feux avec four + grill et toute la
vaisselle et les ustensiles courants nécessaires.
La participation financière est hors repas et frais de port (réductions, détails et
modalités sur les fiches d’inscription disponible dans votre SLVie ou à la CMCAS).
Responsables :
Alain RAUX 06 10 97 56 76
Bernard CASTELLARIN 06 15 05 41 25
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de la CMCAS Gironde
La section Loisirs Nautiques du Bassin d’Arcachon avec le Bateau
CMCAS 33
C’est un bateau simple, construit pour la pêche avec une coque de 7 m 30 par 3 m, il est
équipé d’une cabine qui permet d’abriter tous les passagers en cas de mauvais temps.
Sa capacité est de 8 personnes, soit 1 pilote + 1 copilote + 6 bénéficiaires. Il est basé
au port d’Arcachon et a pour nom «CMCAS 33». 2 types de sorties, à la journée, vous
seront proposés tout au long de la saison :
- Les sorties pêche. Le matériel de pêche et les appâts sont fournis. Tout le monde repart
avec la prise de la journée. Possibilité pour les pêcheurs “expérimentés” d’utiliser leur
propre matériel.
- Les sorties promenade famille. Le parcours sera déterminé au départ du bateau,
en fonction des souhaits des participants et des conditions du jour (marée, météo,
houle…).
Les sorties bateau sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Toutefois,
le bateau ne peut pas accueillir des personnes en fauteuil. Si vous êtes concernés par
cette situation, merci de le mentionner lors de votre inscription afin de préparer au
mieux et en toute sécurité cette sortie.
Responsable :
Jean-François CAPDEVILLE
07 83 32 94 90

Section Surf
L’objectif de cette section est de proposer un regroupement des agents qui font du
surf et du Body Board, pour pratiquer tout ou une partie de l’année. Il sera possible de
prévoir des sessions de surf sur différents spots de la côte atlantique en France comme
à l’étranger. Des initiations pour débutants sont organisées moyennant participation
financière (comprenant heures de cours, temps libre avec prêt de matériel). En
pratiquant cette discipline, vous serez sensibilisés par l’environnement en prenant
en compte les règles de sécurité et les prévisions météo. Le covoiturage pourra être
envisagé ainsi qu’un local proche de la côte et du matériel d’initiation.
Responsable :
Olivier FLORENCE 06 76 11 26 26
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Les autres sections sportives
Sections des Sports
Aériens (SSA)

Aéromodélisme
Alain LAROCHE
05 57 64 33 62

Parachutisme
Mathias AUGENDRE
06 65 00 21 47
ULM
Christian DABOUDET
05 57 42 90 96
Vol à Voile
Pascal HERTZ
05 56 89 32 23
Vol Libre
Philippe LEYX
05 57 42 93 05
Vol Moteur
Bernard BALAUZE
05 56 88 51 59

Section Loisirs Nautiques
Découverte des activités nautiques sur le lac de
Lacanau avec la section Loisirs Nautiques, tous les
jours du 1er juillet au 1er septembre ainsi que les
week-ends de mi-mai à septembre inclus.
Matériels et activités proposées :
dériveurs, catamarans pour adultes et enfants,
caravelle, planche à voile : plusieurs modèles
(gréements adultes et enfants), canoë, kayak,
pédalos, nouveau cette année : aviron.
Activités annexes : baignade (plage de sable),
circuit VTT sur Lacanau et ses environs avec son
propre matériel, pêche avec son matériel (permis
nécessaire), terrain de pétanque, volley, basket et
aire de pique nique.

Lieu de l’activité

CE HERACLES Propulsion Solide - Camping des
Petits Pellegrins - Route de Longarisse - 33690
Lacanau
Téléphone sur le lieu de l’activité :
06 83 73 22 77 (disponible uniquement pendant
les jours et horaires d’ouverture)

Amicale des pêcheurs
Président Christian BREGEAT
06 82 92 40 95
Permanences Mercredi matin de
10 h à 12 h à la CMCAS Gironde

Public concerné

Neige
Responsable : Patrick BELZ
06 63 45 95 43

Week-ends mi mai, juin et septembre.
Tous les jours en juillet et août
Responsable : Laurent GOMIZ 06 84 20 13 95 ou

Tout public quels que soient le niveau et l’âge.

Jours et horaires
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Clubs sportifs de la CMCAS Gironde
Gazelec

Les disciplines :
Bowling, Course à pied, Cyclo sport, Cyclotourisme, Foot en salle, Golf, Gym Brocas,
Gym Eysines, Judo, Moto, Musculation, Pelote basque, Pétanque, Plongée sousmarine, Tennis, Tir à la cible, VTT
Siège social : Locaux CMCAS Gironde 8 rue Aristide Bergès - 33270 Floirac.
Permanence : Mercredi de 9 h à 12 h
cmcasgazelec@wanadoo.fr / 05 57 01 89 44
Président : Claude Bergasse

Blayelec

Les disciplines :
Aquagym, Ball-trap, Canoë Kayak, Equitation, Escalade, Golf, Karaté, Modélisme RCTT,
Pelote basque, Plongée, Raid aventure, Voile croisière
Président : Mickaël SCHAUS 06 83 73 29 18 ou 05 57 42 30 39 (Travail 05 57 33 30 34)
mickael.schaus@edf.fr

Le complexe Gérard BROCAS
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et aussi un Dojo, un gymnase,
un club house

Tarifs préferentiels
negociés par la CMCAS
La CMCAS Gironde a conclu plusieurs partenariats afin de vous faire bénéficier
de tarifs préférentiels pour accéder à différentes salles de sport.
Vérifiez la liste des partenaires mise à jour sur le site
www.cmcasgironde.org ou dans votre SLVie

Thalassothérapie
Arcachon

avec

Thalazur Découvrez les bienfaits de
l’eau au Spadium Salles et
Thalazur Arcachon Langon

La CMCAS Gironde et
(avenue du Parc) ont reconduit un partenariat
pour vous permettre, sur présentation de
votre attestation Activ!, de profiter d'un tarif
préférentiel avec des réductions de 15 %.
http://arcachon.thalazur.fr/

L'espace soin Zenance (Langon)
est un lieu entièrement dédié au bien être
du corps et à la sérénité de l'esprit. Prendre
du temps pour vous, vous relaxer et prendre
soin de votre corps. Aromathérapie, soins sous
affusions, spas, massages et soins esthétiques
etc. entourés par une équipe d'esthéticiennes
confirmées, vous vous
laisserez guider dans
un univers entièrement
prévu pour le bien
être. 10 % de remise
sur présentation de
votre attestation Activ!
directement sur place.
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Relaxante, tonifiante, purifiante,
découvrez tous les bienfaits que
seule l'eau peut vous procurer
et oubliez le stress de la vie
quotidienne. Détendez-vous dans
les bains à remous, faites une séance
de hammam ou de sauna, offrezvous un moment dans les jacuzzis.
Renseignements et commande des
cartes de réduction uniquement
auprès de votre SLVie ou du Gazelec
Girondin au
06 88 46 44 85 / www.spadium.fr

Aqua ligne

Sous forme d'abonnement, selon les centres, vous pourrez pratiquer de
l'aquagym, des cours collectifs de fitness, musculation, cardio training,
jacuzzi, sauna et hammam (espace détente selon les centres).
Fiche d’inscription disponible dans votre SLVie à retourner complétée à
la CMCAS Gironde.

Sports à Excel’Form

Gym, programme personnalisé de musculation en salle et cours collectifs
illimités inclus dans l'abonnement. Paiement sur place sur présentation
de votre attestation Activ! à Excel’Form -14 avenue des Pyrénées - 33114
Le Barp - 05 56 88 24 13

Fitnea

Propose différentes activités physiques, circuit Fitness, un suivi
personnalisé d'un programme abdo fessiers cuisses, en non stop dans un
cadre chaleureux et convivial avec un équipement de haute technologie.
Inscriptions et paiement directement sur place sur présentation de votre
attestation Activ!
FITNEA - rue de Logrono ZA DAGUEYS - 33500 Libourne 05 57 23 17 87

Club Le No Let

A Biganos, des tarifs préférentiels pour pratiquer du squach, foot en salle.
Paiement et retrait des billets auprès de la SLVie du Bassin
Sophie PEYREGNE CORTES 06 88 46 45 26
Club Le No Let - 8 rue Gustave Eiffel - 33380 Biganos - 05 56 17 25 41

Street Energy

La convention de partenariat vous permet l’accès à la salle de sport du
club Street Energy, à tous les cours et à tous les équipements par le
biais d’un abonnement. Les bénéficiaires de la CMCAS Gironde devront
présenter leur attestation Activ. Adresse : Street Energy - sis 6 avenue
Favard - 33170 Gradignan. Sophie PEYREGNE CORTES 06 88 46 45 26

Body Fitness

Le partenariat vous permet l’accès aux installations sportives de la salle
de sport avec tarifs préférentiels sur présentation de l’attestation Activ.
Body Fitness 33 – 320 rue des Droits de l’Homme – 33240 St André de
Cubzac. Delphine CHAMPEVAL 06 83 73 24 20.

Fitness Park

Les bénéficiaires devront établir un contrat avec Fitness Park d’une
durée d’un an et pourront décaler la date de fin d’abonnement (pour
maladie, congés, raisons personnelles) en s’acquittant de 7€ par mois. A
l’issue de cette année, les bénéficiaires de la CMCAS pourront mettre fin
à leur contrat sous réserve d’un préavis d’un mois. Les bénéficiaires de
la CMCAS Gironde devront présenter leur attestation Activ.
Fitness Park - 170 cours du Médoc - Galerie Tatry - 33300 Bordeaux
Christophe SENAC 06 83 73 27 97.
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Assurances et Prévoyance
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Assurances

et Prévoyance

Avec les contrats groupes, la Ccas assure !
• Assurances à la personne : IDCP prévoyance complémentaire* (infirmité,
invalidité, décès), assurance dépendance, contrat obsèques, couverture supplémentaire
maladie pour les retraités, assurance scolaire, assurance animaux domestiques,
responsabilité civile vie privée
ccas.fr > Assurances > ma famille et moi
• Assurances de biens : habitation, auto, moto
ccas.fr > Assurances > mes biens

• Assurances loisirs : sports d’hiver et loisirs, carte loisir ABICE, contrat chasse
ccas.fr > Assurances > mes loisirs
Retrouvez toute l’offre d’assurances, les informations, la foire aux questions, le
simulateur de calcul de cotisations… sur ccas.fr > Assurances
* prévoyance complémentaire au régime obligatoire pour tous les salariés actifs

Permanences SATEC

Jérôme FOLLOPPE, correspondant régional SATEC, répondra à toutes vos
questions lors des permanences organisées à la CMCAS (voir agenda sur le
journal Coup d’Oeil) concernant les contrats d’assurance groupe CCAS et les
assurances de personnes.

Bon à savoir !

Trouvez votre interlocuteur sur

ccas.fr > Assurances > contacts utiles
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Assurances à la
personne
IDCP
Protéger en complément du régime obligatoire par la souscription de garanties non
proposées par celui-ci ou par l’augmentation des garanties déjà proposées par celuici. Vous pouvez choisir les garanties que vous souhaitez dans un large choix d'options
(accidentelles ou toutes causes, en capital ou en rente, etc).
De plus, contrairement au régime obligatoire, IDCP N ne disparaît pas au moment de la
mise en inactivité et vous permet d’être couvert pendant une partie de cette dernière
(possibilité d’aller jusqu’à 75 ans).
En fonction des garanties souscrites, en cas de décès ou d’infirmité, vous ou vos
proches pourrez toucher une somme pouvant atteindre 8 fois votre salaire annuel. Par
ailleurs, contrairement à la prévoyance obligatoire, le contrat IDCP N vous permet de
couvrir votre conjoint, vos enfants et ceux de votre conjoint, ainsi que vos ascendants,
définis tels que ci-dessous :

Conjoint : personne mariée, pacsée ou en concubinage avec l’agent ;
Enfants : enfants de moins de 21 ans ou bien de moins de 26 ans poursuivant leurs

études et fiscalement à charge et enfants handicapés sans limite d'âge ;
Ascendants : ascendants fiscalement à charge et résidant sous le même toit que
l'ouvrant droit.

Dépendance
L’augmentation de l’espérance de vie est accompagnée souvent de façon naturelle par
un état de dépendance lié à une perte d’autonomie. L’aide à domicile, l’aménagement
du foyer, l’hébergement dans une maison de retraite ou dans un établissement
spécialisé représentent un coût financier élevé pour vous et vos proches. Le contrat
proposé par la CCAS vous permet de bénéficier d’une rente mensuelle à vie non
imposable dès que vous êtes déclaré en état de dépendance. L’adhésion à ce contrat
est ouverte aux agents, conjoints et ascendants, ayant entre 50 et 75 ans.
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Obsèques
Prévoir ses obsèques n’est pas facile, mais en le faisant, vous permettez à vos proches
de ne pas se soucier des frais occasionnés par ces moments difficiles et vous vous
assurez que vos obsèques se déroulent comme vous l’entendez. Le contrat Obsèques
de la CCAS est accessible dès 18 ans et jusqu’au 80ème anniversaire. 3 niveaux de
garanties vous sont proposés : 1 500 €, 3 000 €, 4 500 €.

CSMR (Couverture Supplémentaire Maladie Retraités)
Durant toute la durée de votre activité, vous êtes couverts par un régime obligatoire de
remboursement de frais de santé (CSMA).
Lors de votre passage en inactivité, ce contrat s’arrête et, si vous ne prenez pas de
couverture complémentaire, vous risquez de vous retrouver confrontés à payer des
frais occasionnés par des soins (hospitalisation, dentiste, optique,…). Afin d’assurer
la continuité du niveau des remboursements et de permettre l’égalité de traitement
entre les salariés et les retraités, la CCAS met à votre disposition un contrat (CSMR) qui
vous permet d’avoir une couverture identique à celle que vous avez en tant qu’actif.
Ce contrat prend notamment en compte le remboursement du forfait hospitalier, de
la chambre particulière et du lit accompagnant en cas d’hospitalisation (Attention, ces
remboursements ne sont plus pris en charge par le 1%). Le Comité de Coordination des
CMCAS participe au financement de la cotisation pour l’intégralité des adhérents au
contrat. Pour les plus bas revenus, la cotisation est même prise en charge intégralement
par le Comité de Coordination des CMCAS.
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Santé,

action sanitaire et sociale

Votre protection sociale élargie grâce à des droits complémentaires !
Droit commun, statutaire, activités sociales
• Aides à la famille et à la personne, aux pensionnés, aux personnes en situation de
handicap, information sur l’assurance et la prévoyance, aides au logement, aux vacances.
Quelques exemples : garde d’enfants (Cesu), soutien scolaire, aide ménagère, prestations
mobilité et autonomie, séjours pluriels, couverture supplémentaire maladie…
Votre SLVie/CMCAS vous informe sur les aides et prestations auxquelles vous avez
droit, elle vous oriente vers les interlocuteurs à solliciter et vous accompagne dans vos
démarches. Elle étudie toute situation sociale particulière.
N’hésitez pas à la contacter !
Retrouvez en détail tous les droits dont vous pouvez bénéficier, les interlocuteurs à
contacter dans le Guide de la protection sociale, à consulter ou télécharger sur ccas.fr >
Social et Santé et disponible auprès de votre SLVie/CMCAS.
• Les élus de vos activités sociales ont élaboré un projet de santé qui trouve sa déclinaison
dans les séjours de vacances et dans les actions de prévention en santé organisées par
votre SLVie/CMCAS souvent en partenariat avec d’autres acteurs de la santé, notamment
avec la Camieg ou encore l’AGCM ( Association Génération Confort et Maintien),
Alzheimer 33.
• Réseau santé : vous pouvez accéder à des centres de soins mutualistes et des maisons
d’accueil spécialisées, propriété des activités sociales ou dans le cadre de partenariats.
Brochures d’information, coordonnées des centres de santé et maisons d’accueil
spécialisées disponibles sur ccas.fr > Social et Santé et auprès de votre SLVie/CMCAS.

Bon à savoir !

à votre disposition en cas d’urgence sanitaire ou sociale, le numéro
vert social : 0 800 945 965 (appel gratuit)
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Protection sociale
92011 Nanterre Cedex
lundi au vendredi de 8h30 à 17h
0811709300 www.camieg.fr

CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières)
Pour toutes questions sur votre protection sociale, l’antenne locale Camieg se situe au
4 rue Eugène et Marc Dulout, Pôle Multimodal, 33600 PESSAC
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Des permanences CAMIEG sont organisés à Blaye (Voir Coup d’oeil)
Un lieu d'accueil pour vous informer :
- sur les prestations et vos remboursements en cours
- sur les démarches administratives et médico-administratives
- sur les actions de prévention menées
- sur l'évolution de vos droits selon vos changements de situation
Contactez la Camieg au 0811 709 300

Couverture Supplémentaire Maladie (CSM)
Afin de répondre à une attente forte des salariés, les
partenaires sociaux de la branche des IEG se sont accordés pour
améliorer significativement le niveau des remboursements
de frais de santé des salariés en créant la Couverture
Supplémentaire Maladie des salariés de la branche (CSM)
à compter du 1er janvier 2011. Malgré l’intervention des
fédérations syndicales à l’occasion de la négociation, les employeurs ont refusé
d’apporter leur contribution financière à la mise en place d’une Couverture
Supplémentaire Maladie pour les retraités des entreprises de la branche.
Les fédérations syndicales ont donc décidé de construire, grâce à la contribution des
activités sociales, une Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités (CSMR) de la
branche qui a pris effet en même temps que celle des salariés, soit au 1er janvier 2011.
45-49 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS
N°Cristal ( Appel non surtaxé )
- Pour actif (CSM): 0969 32 46 46
- Pour inactif (CSMR) : 0969 32 37 37
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Aides jeunesse
CESU Petite Enfance

Le Comité de coordination des CMCAS et votre employeur créent une aide financière
pour la garde des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, le CESU Petite enfance. Ce dispositif
concerne les salariés de l’Entreprise ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de 3
mois à 3 ans. Enfants handicapés : Extension de l’aide jusqu’à 7 ans pour les enfants
atteints d’une incapacité de 50 % ou plus.
Plus de renseignements sur www.ccas.fr ou dans votre SLVie.

Soutien scolaire

Un coup de pouce souvent utile pour assurer une bonne moyenne trimestrielle,
dépasser un handicap et repartir du bon pied, préparer un examen.
A domicile ou en cours collectifs à faibles effectifs en centres pédagogiques, l’offre de
soutien scolaire proposée par votre CMCAS concerne les enfants scolarisés en primaire
et secondaire.
Plus de renseignements sur www.ccas.fr ou dans votre SLVie.

Aide à l’autonomie des Jeunes

Retrouvez toutes les aides
CCAS sur l’espace social
et santé sur www.ccas.fr
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Restauration

Sur le lieu de travail ou en vacances,
le plaisir dans l’assiette

La restauration méridienne

Les restaurants méridiens gérés par la CCAS, au nombre de 113 sur tout le territoire
français, produisent près de 6 millions de repas/an au profit des agents des IEG en activité.
Les agents, usagers de la restauration méridienne à la CCAS ou dans les restaurants
interentreprises, payent en fonction de leurs revenus (NR et échelon). Le coût du repas est
financé par la participation de l’agent et par une subvention de la CCAS et des employeurs.
La CCAS et les équipes professionnelles de la restauration collective développent une
« pause » méridienne avec une offre variée, équilibrée et de qualité.
Rapprochez-vous de votre SLVie/CMCAS pour l’ouverture de vos droits d’accès à la
restauration (et leur mise à jour ultérieure) et l’acquisition de votre « carte restaurant ».

Bon à savoir !

Un droit qui reste à conquérir sur tous les lieux de travail pour tous les salariés !
Parmi les ouvrants droit, 2 sur 3 disposent d’un restaurant CCAS ou Interentreprises.
Mais, hélas 1 sur 3 ne dispose pas de solution de restauration méridienne.

La restauration en vacances
• En pension, ou demi-pension, la CCAS vous offre une restauration de qualité à travers ses
recettes régionales ou internationales pour favoriser la découverte de saveurs nouvelles.
• Les Menus plaisirs s’invitent dans vos centres de vacances qui proposent le service des
plats cuisinés : c’est toute une gamme de formules que vous offre la carte. Cette prestation
est mise en œuvre en fonction de la fréquentation des centres - à vérifier avant votre
inscription.
Consultez ccas.fr > Vacances

Bon à savoir !

Pour repérer rapidement le type de restauration qui vous correspond, cliquez sur Centres
de vacances > rechercher > plus de critères > restauration

51

Restauration
méridienne
Les restaurants d'entreprise CCAS sur le territoire de la CMCAS
Gironde :
Restaurant CCAS Mérignac

Restaurant CCAS La Souys
115 quai de La Souys,
33100 Bordeaux
Tel 05 56 38 59 94

2 Rue Isaac Newton, Parc Chemin Long,
33700 Mérignac Tel 05 56 34 02 30

Restaurant CCAS Talence

682 cours de La Libération, imm SEISO,
33400 Talence
Tel 05 57 35 24 98
Restaurant de la Souys

Restaurant de la Souys

Restaurant CCAS Gaz de Bordeaux
Jeudi 21 mai 2015
Bacalan
91 rue Jean Vaquier,
Repas Espagnol
33300 Bordeaux
Tel 05 56 79 41 94
Entrée

• Anchoïade
• Pomme de terre espagnole
• Gaspacho

Repas Espagnol
Entrée

0,60 €
0,80 €
0,40 €

Plat

2,10 €
Restaurant CCAS CNPE du Blayais
2,10 €

• Paëlla
• Calamars à l’espagnol

BP 27, 33820 Saint-Ciers
sur Gironde
Dessert
05lait
57à la33cannelle
33 76
•Tel
Riz au
• Crème brûlée

Jeudi 21 mai 2015

0,50 €
0,80 €
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• Anchoïade
• Pomme de terre espagnole
• Gaspacho
• Paëlla
• Calamars à l’espagnol
• Riz au lait à la cannelle
• Crème brûlée

Plat
Dessert

0,60 €
0,80 €
0,40 €
2,10 €
2,10 €
0,50 €
0,80 €

Changement des caisses et des cartes de restauration
Un nouveau système de paiement et de nouvelles cartes de restauration ont été mis en
service en 2015 dans vos restaurants CCAS :
Chargement des cartes de restauration : Utilisez l’E-paiement.
Vous pouvez charger votre nouvelle carte de restauration en réglant par chèque ou
espèce à la caisse ou à tout moment par e-paiement sur ccas.moneweb.fr
Pour tout problème rencontré lors de votre connexion vous pouvez écrire à :
contact.moneweb@jes.fr
Renseignements dans votre SLVie ou à la CMCAS Gironde.
Attention : Si vous n’avez pas mis à jour vos droits restauration (transmission du haut
de votre fiche de paie) merci de les amener sur les sites des restaurants.
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Modalités
Pratiques

Mes démarches

Rappel des règles d’affiliation

Pour les agents en activité : la CMCAS d’affiliation est la
CMCAS dont la circonscription territoriale recouvre le lieu
de travail ou de prise de travail. Pour les pensionnés : la
CMCAS d’affiliation est la CMCAS dont la circonscription
territoriale recouvre le lieu de residence.

Dans le cas d’une naissance

Veuillez nous informer de la naissance
de votre enfant muni d’un certificat de
naissance ou du livret de famille à jour.
A cette occasion, la CMCAS vous offrira
un coffret de prévention. Pensez aussi à
prévenir la CAMIEG pour la mise à jour
de votre carte vitale et percevoir la prime
layette. Si vous êtes Actif ou adhérent à
la CSM Retraités informez la Mutieg pour
mettre à jour la composition familiale.

Déménagement – mutation

Veuillez vous rapprocher de votre CMCAS.
Vous êtes Actif : fournissez-nous tout
document attestant votre mutation (avis
de mutation, courrier de nomination…).
Vous êtes pensionné : prenez contact avec
la CNIEG. Dans le cas où le déménagement
entraîne un changement de CMCAS
d’affiliation, nous en sommes avertis.
Dans les deux cas, nous transférons le
dossier à la nouvelle CMCAS.
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Modalités Pratiques

Pour un divorce

Dès que le divorce ou jugement est prononcé,
veuillez nous communiquer une copie de ces
derniers afin de mettre à jour vos droits. L’exconjoint aura les droits maintenus pour une durée
de 12 mois.

Séjours vacances adultes CCAS Famille monoparentale
(divorcée ou séparée)
Ouvrant droit n’ayant pas la garde de ses enfants :
La CCAS considère que le parent ouvrant droit qui n’a pas la garde permanente de
ses enfants peut participer, avec eux, aux activités sociales. La demi-part à rajouter
par enfant (une part à partir du troisième) inscrit sur la demande de vacances de ce
bénéficiaire, concerne et ne s’applique que pour les séjours adultes et familles. La
situation est alors examinée lors du dépôt d’une demande d’inscription. La modification
du revenu fiscal de référence et/ou du nombre de parts fiscales ne peut être effectuée
par le bénéficiaire lors d’une demande en ligne sur internet (ccas.fr). Pour bénéficier
de cette particularité vous devez déposer votre demande auprès de votre CMCAS ou
de votre SLVie.

Vous partez à la retraite
La CNIEG vous informera dès la liquidation de votre
pension de votre situation. Nous vous invitons
à vous rapprocher de votre CMCAS ou de votre
SLVie afin de vous informer sur les dispositions à
prendre auprès des divers organismes (CAMIEG,
MUTIEG…).

Dans le cas d’un décès
Prendre contact avec votre SLVie. Un professionnel vous
accompagnera dans vos démarches administratives à effectuer
pour faire valoir vos droits. Au cas où vous auriez des difficultés
à vous déplacer, contactez la CMCAS afin de mettre en place des
solutions adaptées. Dans tous les cas, vous devez informer la
CNIEG et l’employeur.

Un problème financier
Votre CMCAS peut vous aider dans ce domaine. Prenez un rendezvous avec notre service d’Action Sanitaire et Sociale auprès de votre
SLVie.
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Mes Infos Pratiques
Un accident de la vie

Pour tout autre accident de la vie, nous vous conseillons de prendre contact avec votre
SLVie, elle vous informera des droits et aides auxquel vous pouvez prétendre. Vous
pouvez être éventuellement dirigé, en toute confidentialité, auprès de notre service
d’Action Sanitaire et Sociale.

Comment s’inscrire aux séjours & activités organisés par les SLVie ?
- Remplir le bulletin d’inscription joint au « Coup d’œil »
ou en le téléchargeant sur le site de la CMCAS : www.cmcasgironde.org
- N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque (s) à l’ordre de la CMCAS Gironde
- A retourner à votre SLVie ou à la CMCAS Gironde pour valider votre inscription..

Vous ne connaissez pas votre coefficient social ?
Le tarif des prestations est calculé en fonction de votre coefficient social (situation
fiscale du foyer). Celui-ci est recalculé chaque année à partir du dernier avis
d’imposition, entraînant le renouvellement de votre attestation Activ ! . Téléphonez à
la CMCAS Gironde ou rendez vous dans votre SLVie.

L’attestation Activ’!

Votre attestation Activ’! est le « laisser passer » obligatoire des électriciens et gaziers
pour leurs activités sociales.
Elle permet de connaître l’ouverture ou non des droits aux activités décentralisées
(CMCAS) et centralisées (CCAS). Elle permet de bénéficier de l’intervention du 1 % sur
la participation financière, en fonction du coefficient social de l’agent ouvrant-droit.
Elle est mise à jour annuellement sous condition des revenus transmis à la CMCAS
Gironde. Vous pouvez télécharger votre attestation Activ! sur www.ccas.fr
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Grille tarifaire
Chaque année, la grille tarifaire est actualisée. Elle vous permet de connaître votre
tranche basée sur votre coefficient social. Grille 2015 :

Coefficient
Tranche

< 7313
T1

7314 à
10447
T2

10448 à
13582
T3

13583 à
16716
T4

Les mesures familiales

16717 à 19852 à
19851 22984
T5
T6

22985 à
29118
T7

> 29118
T8

Non ayant
droit

Séjours rouges ? Séjours Verts ?
C’est quoi ?

-10% si 3 personnes (payantes) de votre
famille sont inscrites, -20% pour 4, -30%
pour 5, etc.
• Participation financière des enfants aux
activités tout public “familles” :
moins de 6 ans = gratuit, de 6 à 10 ans =
50% du tarif adulte, de 11 à 16 ans = 75%
du tarif adulte.
• Les 17-26 ans à la charge des
parents -10%
• Abattement de 25% du coefficient social
pour les célibataires, à l’identique des séjours CCAS.
Conformément aux décisions prises par le
conseil d’administration, cetabattement
est appliqué aux familles monoparentales,
aux personnes veuves et aux célibataires.

Bon à savoir !
Renseignements sur l’ensemble des
séjours sur ccas.fr ou auprès de votre
CMCAS ou SLVie.
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Les séjours rouges.
Ils correspondent aux périodes de forte
fréquentation. La durée du séjour en été
peut être de 1 à 3 semaines consécutives.
Pour garantir un accès aux vacances au
plus grand nombre en veillant à une
stricte égalité des chances, la CCAS a
instauré un traitement informatisé des
demandes basé sur le tour de rôle, avec
une date limite d’inscription pendant
cette période (système d’affectation).

Les séjours verts
En dehors des fortes fréquentations,
vous partez quand vous le souhaitez
avec qui vous voulez et vous décidez de
la durée de votre séjour (à la nuitée, à la
semaine ou en court séjour). Le résultat
de votre demande est immédiat.

LEXIQUE
•

CA

•

CAMIEG

•

CCAS

•

CMCAS

•

CNIEG

•

CSMR

•

IDCP

•

I.E.G

•

MUTIEG

•

NIA

•

SLVie

Conseil d’Administration

Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des IEG

Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale

Caisse Nationale des retraites des Industries Electriques et Gazières

Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités

Invalidité Décès Complément Prestations / Accident /Maladie / Famille
/ IEG

Industries Electrique et Gazière

MUTuelle des Industries Electriques et Gazières

Numéro Identifiant Agent

Section Locale de Vie
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