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ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Journée Champêtre  

du 5 septembre à Béard
•  Ne ratez pas le Père Noël 

- SLVie Châteauroux 
- SLVie Nevers 
- SLVie Belleville/Cosne 
- SLVie Bourges

•  BAFA : après les colos,  
prendre le relais côté animation !

•  Elections des Élus des Sections  
Locales de Vies

LOISIRS et CULTURE 8
•  Concours photo 2020 
•  Sortie cinéma 
•  Journée cinéma enfants 
•  Week-end à Paris 
•  Voyage au Portugal 
• Equinoxe - Saison 2020/2021
•  Soirée karaoké
•  Atelier Cosmétique 
•  Atelier écologique : crème visage  

et thé de bain 
• Agenda Section Art Déco
• Atelier Art Floral 
•  Atelier écologique : pierre d’argile  

et lingettes désinfectantes
• Atelier produits ménagers 
• Randonnée pédestre en Nivernais
• Interdit de danser, alors chantons !

CONVIVIALITÉ 11
•  Repas des pensionnés  

Secteur Châteauroux / Buzançais 
•  Repas des pensionnés Secteur La Châtre 
•  Repas des pensionnés Secteur Le Blanc 
•  Après-midi jeux 
•  Après-midi récréatif
•  Soirée conviviale

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 12
•  Zoom sur l’Action Sanitaire et Sociale
•  Séjour “Bleu” 2020/2021
•  Atelier “mémoire”

ÉLUS 14
•  Compte rendu succinct du CA  

du 7 septembre 2020
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles

OCTOBRE 2020
Mardi 13 

•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)
•  Repas des pensionnés du Cher à Bourges (SLVie Bourges)

Jeudi 15  
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Vendredi 16 
•  Repas des pensionnés de Valençay (SLVie Châteauroux)

Samedi 17 
•  Maison de la Loire et découverte des bords de Loire  

(SLVie Belleville/Cosne)
•  Visite de la distillerie d’Ourouer les Bourdelins  

(SLVie Nevers)
•  Concours de pétanque (SLVie Belleville/Cosne)
•  Soirée karaoké (SLVie Vierzon)

Dimanche 18 
•  Journée au Futuroscope  

(SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 20 

•  Atelier Mémoire à l’antenne à Nevers  
(SLVie Nevers)
Jeudi 22 

•  Randonnée pédestre Balleray (SLVie Nevers)
•  Repas des pensionnés secteur Issoudun  

(SLVie Châteauroux)
Mardi 27 

•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)
Jeudi 29 

•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

NOVEMBRE 2020
Mardi 3 

•  Atelier Mémoire à Garchizy (SLVie Nevers)
Jeudi 5 

•  Randonnée pédestre La Guerche sur l’Aubois  
(SLVie Nevers)

•  Repas des pensionnés secteur Buzançais  
(SLVie Châteauroux)

•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
Vendredi 6 

•  Sortie Paris – salon philatélique d’automne  
(SLVie Nevers) - Annulé 
Samedi 7 

•  Atelier produits ménagers (SLVie Nevers) 
Mardi 10 

•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)

5

8

12

N°60  
Octobre 2020

•  Directeur de la  
publication :  
Gaël CLASSEN

•  Rédactrice en chef :  
Marie-Laure COUSIN

•  Coordination :  
le Comité de rédaction

•  Crédits photos :  
CMCAS, Fotolia, Freepik, 

•  Maquette et impression :  
Groupe Concordances

N°60
SEPT. 2020

L E  M A G A Z I N E  D E S  S L V I E  E T  D E  L A  C M C A S  ///  C H E R  ///  I N D R E  ///  N I È V R E

 ÉVÈNEMENT PAGE 6 
Élections des Élus  
des Sections Locales de Vies

http://berry-nivernais.cmcas.com/



Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

L’homme au masque de fer, bas les masques, les Pyjamasques… Mascarade ?
Au bal masqué. Oyé Oyé ! Loin de moi cette idée de vous mettre cette 

chanson en tête jusqu’à la fin de la journée, mais peut être que quelques 
membres des 41 000 familles qui sont partis en vacances cet été l’ont 
chanté, ou encore parmi les 6 500 jeunes partis en colos si un décalage 
générationnel ne rendait pas cette situation impossible. Car oui, malgré ce 
contexte sanitaire difficile, vos Activités Sociales vous ont permis d’accéder 
aux vacances, au sport ou encore à la culture à l’image des plus de 1000 
actions culturelles réalisées cet été. 463 enfants ont été accueillis sur le 
territoire Centre lors de séjours jeunes de proximité, élus et professionnels 
étant mobilisés quotidiennement pour mettre en œuvre cette volonté de 
maintenir le droit à l’émancipation et au vivre ensemble. Côté CMCAS, c’est 
cette même volonté qui a permis de reprendre progressivement les activités 
sportives, de loisirs et culturelles tout en garantissant un accès conforme 
aux règles sanitaires. Encore plus que jamais en ces temps difficiles, nous 
nous devons d’être force de propositions, d’être acteur de la diversité 
culturelle, d’être à l’initiative de contenu émancipateur tout en conservant 
ce lien social et solidaire. Nous l’avons fait et nous le ferons encore ! Du 
coup de fil d’un visiteur à ses visités de plus de 75 ans, à la sortie familiale 
partie à la découverte des mini-châteaux, en passant par un concours de 
pétanque ou encore à un atelier prévention, nous sommes fiers de cette 
diversité et nos capacités à les mettre en œuvre. C’est l’intérêt que nous 
portons aux bénéficiaires qui nous permet de trouver les ressources et 
l’engagement nécessaire à la mise en œuvre d’Activités Sociales de qualité.

Le masque. Il est devenu un objet indissociable de notre quotidien. 
Premier rempart contre la propagation du virus, nous ne sortons plus 
sans lui. Par obligation ou par conviction, cet équipement de protection 
était pourtant, au départ de la crise, considéré comme inutile selon le 
gouvernement. Oui, ce virus circule, se propage, mais nous pouvons nous 
en protéger en veillant les uns sur les autres, en appliquant des gestes 
barrières simples, sans pour autant nous priver de nos libertés. 

Car un autre virus, plus grave, prend de l’ampleur. Celui orchestré 
par ce gouvernement qui s’attache à détruire notre modèle social en 
s’attaquant à notre protection sociale, à notre système de retraite, à nos 
droits fondamentaux, à nos IEG. Ici, pas de masques pour s’en protéger, au 
contraire. Il convient de revendiquer haut et fort nos attentes pour demain, 
notre volonté d’opposition et notre refus de cautionner ce modèle néolibéral 
où la priorité est de faire du profit au détriment de l’intérêt général. 

Ne laissons pas taire nos voix par ces masques, étouffant nos 
revendications tels des bâillons, grignotant jour après jour nos libertés, 
nos droits. Cette crise sanitaire ne doit pas être le tremplin d’un monde 
encore plus capitaliste et inégalitaire, elle doit nous permettre d’ouvrir les 
yeux sur ce qui est essentiel aujourd’hui : un monde juste, solidaire, avec 
un accès aux soins, à l’énergie, aux transports, à la culture pour tous. Cette 
orientation est prise par vos Activités Sociales depuis plus de 70 ans, et 
jamais nous ne masquerons cette volonté d’émancipation, de solidarité et 
de justice sociale.

Le masque tombe. Ou presque, car une grande partie des intentions 
politiques affichées par certaines délégations syndicales étaient déjà bien 
connue. Mais elles se révèlent complètement à la veille des élections de 
SLVie, où seule la CGT présente des listes. Considérées comme « inutiles », 
les Sections Locales de Vie sont pourtant la pierre angulaire de nos Activités 
Sociales. Au cœur de la proximité avec les bénéficiaires, première étape de 
la solidarité, premier lien entre les différentes entreprises des IEG, premier 
lieu d’écoute des agents actifs ou pensionnés, premier lieu de création 
d’activités culturelles, sportives ou de loisirs, les SLVie sont essentielles et la 
délégation CGT le sait bien. Règlementairement, ces élections devaient se 
tenir, mais elles permettent également de renforcer la notion démocratique 
de nos Activités Sociales, et ce, même si une seule liste est présentée. Vous 
êtes donc invités à voter, du 19 octobre au 23 novembre prochain, pour ces 
élections où la participation au scrutin devra être à la hauteur des enjeux 
et de l’attachement des électriciens et gaziers à nos Activités Sociales. Vous 
trouverez dans ce journal les modalités de vote ainsi que la profession de 
foi commune à toutes les SLVie de la seule organisation syndicale pour 
qui l’expression démocratique de proximité a de l’importance, la seule 
considérant que la proximité avec les bénéficiaires constitue la vraie force 
de nos Activités Sociales.

Vous l’aurez compris, quand l’homme au sommet 
de l’état porte un masque de fer, pour lui mettre à 
bas le masque, ce n’est pas sur les Pyjamasques qu’il 
faut compter. C’est sur nous tous et notre capacité 
à construire le lendemain, aux valeurs que nous 
transmettons aux nouvelles générations. A nous de 
ne pas laisser tout cela finir en mascarade…

Mardi 17 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)
•  Atelier Mémoire à l’antenne à Nevers (SLVie Nevers)

Jeudi 19 
•  Randonnée pédestre Cours-les-Barres (SLVie Nevers)
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
•  Soirée conviviale (SLVie Vierzon)

Samedi 21 
•  Atelier écologique (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 24 
•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)

Mercredi 25 
•  Atelier art floral (SLVie Belleville/Cosne)
•  Repas des pensionnés secteur Le Blanc  

(SLVie Châteauroux)
Jeudi 26 

•  Après-midi jeux (SLVie Châteauroux)

DÉCEMBRE 2020
Mardi 1er   

•  Atelier Mémoire à Garchizy (SLVie Nevers)
Jeudi 3 

•  Randonnée pédestre La Fermeté (SLVie Nevers)
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Du Vendredi 4 au dimanche 6 
•  Week-end à Paris (Commission Jeunes Agents) 

Samedi 5 
•  Atelier cosmétique (SLVie Nevers)

Dimanche 6 
•  Repas des pensionnés secteur La Châtre  

(SLVie Châteauroux)
Mardi 8 

•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)
Mercredi 9 

•  Arbre de Noël (SLVie Châteauroux)

Jeudi 10 
•  Spectacle pensionnés (SLVie Nevers)

Samedi 12 
•  Arbre de Noël (SLVie Bourges)

Mardi 15 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)
•  Atelier Mémoire à l’antenne à Nevers (SLVie Nevers)

Mercredi 16 
•  Sortie cinéma (SLVie Châteauroux)
•  Arbre de Noël (SLVie Nevers)
•  Arbre de Noël (Belleville/Cosne)

Jeudi 17 
•  Randonnée pédestre Fourchambault (SLVie Nevers)
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Du 19 au 31 
•  Journée cinéma enfants (SLVie Nevers)



 SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre  

Carnet
Des familles se sont agrandies
LOUP Emma 18/12/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
JACQUART Blandine 26/01/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
FULGENCE Simon 04/03/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
THOORENS Baudouin 12/05/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DEBATS Maxence 13/06/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
NOE Aurélien 12/01/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
WEINKOPF Anna 03/02/2020 SLVie 04 NEVERS
ISTE Thomas 06/04/2020 SLVie 04 NEVERS
BERNARD Aleck 21/06/2020 SLVie 04 NEVERS
ANDRE Lilou 02/07/2020 SLVie 04 NEVERS

Nous avons eu le regret de perdre
TRECHAUD Monique 07/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SCARPETTA Louise 15/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DUMERCY Monique 28/03/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VILMEN Patrick 06/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LAUBIER Claude 08/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PERROT Simone 08/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
AUMERCIER Renée 24/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
JOLY Josette 04/05/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MANTE Annick 05/05/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BACHELET Odette 05/05/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PINOTEAU Jacques 30/05/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ROLLIN Gilberte 08/07/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MOLLET Rolland 17/07/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DESBOIS Madeleine 22/07/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BORIE Claudette 01/08/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BLIQ Gisèle 05/08/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BERNADET Claude 13/08/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FRANGIER Roger 30/08/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
TREMBLAIS Annie 03/09/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHAIMBAULT Claude 07/09/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FAGUET Jeannine 10/09/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
AUBRY Bernadette  14/05/2020 SLVie 01 BOURGES
MERY Jeannine 04/05/2020 SLVie 01 BOURGES
NAVARRO Melchior 26/05/2020 SLVie 01 BOURGES
ROBERT-BABY Nicole 10/05/2020 SLVie 03 VIERZON
VUILLOT Simone 07/05/2020 SLVie 01 BOURGES
REQUILLARD Claude 10/06/2020 SLVie 03 VIERZON
MAINDRAULT Hélène 08/06/2020 SLVie 01 BOURGES
ROLLAND Christiane 01/06/2020 SLVie 04 NEVERS
CHEVET Edmée 30/05/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
TEILHARD Jean 02/04/2020 SLVie 04 NEVERS
PREVOST Marie Josette 09/04/2020 SLVie 04 NEVERS
REGNIER Robert 23/05/2020 SLVie 04 NEVERS
BEJUY Yvette 18/06/2020 SLVie 04 NEVERS
GILBERT Jaques 13/04/2020 SLVie 04 NEVERS
GUIN Raymonde 13/07/2020 SLVie 04 NEVERS
GOURSOLAS GUY 16/07/2020 SLVie 04 NEVERS
PETIT Jeannine 15/07/2020 SLVie 04 NEVERS
GORGE Louis 16/08/2020 SLVie 04 NEVERS
PLASSARD Roland 25/08/2020 SLVie 04 NEVERS
MARTIN Roger 01/12/2019 Slvie 04 NEVERS
ALLEGRET Michel 22/12/2019 Slvie 04 NEVERS
ROLLAND Christiane 01/06/2020 Slvie 04 NEVERS
CHAPEAU Lucien 27/09/2020 Slvie 04 NEVERS

Des Collègues sont partis en retraite
PHEZ Eric SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CEVOST Eric SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MARSEGLIA Michel SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VIENNE Didier SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BOCQUILLON Thierry SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
IVIGLIA Alain SLVie 01 BOURGES
LEVEQUE Francis SLVie 01 BOURGES
LOUP Eric SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
COLLIN Yves SLVie 04 NEVERS
BOULE Jean Louis SLVie 04 NEVERS
LAVENIR Dominique SLVie 04 NEVERS
COMPIN Thierry SLVie 04 NEVERS
GAURAT Fabrice SLVie 04 NEVERS
BERNARD Thierry SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont rejoint la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
SOYERE Mickael SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FIETTE Luca SLVie 02 CHÂTEAUROUX
JULIEN Quentin SLVie 02 CHÂTEAUROUX

ANGELIER-LEPLAN Anthony SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LAFOND Sébastien SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LEMAITRE Gerald SLVie 04 NEVERS
MIRALLES Kevin SLVie 04 NEVERS
COMTE Lowen SLVie 04 NEVERS

/// INACTIFS
BOUGUET Simone SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PIROT Paul SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ROTELLA-ROCES Alexandra SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VIVIER Pascal SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DALAUDIERE Fernande SLVie 04 NEVERS
DA SILVA Celestino SLVie 04 NEVERS
MAUGER Véronique SLVie 04 NEVERS
MENEZ Raymonde SLVie 04 NEVERS
BERTHELOT Maurice SLVie 04 NEVERS
LE ROUX Jean-François SLVie 04 NEVERS
EGEL Didier SLVie 04 NEVERS
GUEUDE Jean-Paul SLVie 04 NEVERS
BOSQUET Jean-Paul SLVie 04 NEVERS
BOSQUET Joelle SLVie 04 NEVERS
TREMELET Evelyne SLVie 04 NEVERS

 SLVie Nevers  

Journée Champêtre du 5 septembre à Béard
« Un confinement terminé
Une situation toujours compliquée
Mais une envie certaine de s’évader, de se rassembler,
Afin de partager un bon moment de convivialité,
Après tous ces mois passés loin de la famille, des amis, et des collègues dont  
ce virus nous a privés…
Un concours de pêche organisé,
Un bon repas préparé pour être enfin dégusté et savouré.
Une chasse au trésor créée, installée, et appréciée par une enfant  
enchantée et comblée.
Vous obtenez ce très bon cocktail de l’amitié, où tout le monde en a profité,
Accompagné d’un zeste de bonne humeur,
Et d’un velouté de bonheur,
Une très belle journée savourée à volonté
A laquelle 27 bénéficiaires ont participé,
Ravis de se retrouver, et très satisfaits. »

BERNARD Sylvie SLVie 04 NEVERS
CATHELIN Danielle SLVie 04 NEVERS
NIAY Daniele SLVie 04 NEVERS
GRAND Michel SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont quitté la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
MANTEL Michael CMCAS  DAUPHINE PAYS DE RHONE
CRISPINI Fanny CMCAS VALENCE
RICHARD Patrice CMCAS BEARN BIGORRE
MANTEL Michael CMCAS DAUPHINE PAYS DE RHONE
LE BOURCOQ Erwan CMCAS LOIRE ATLANTIQUE

/// INACTIFS
DETRAIN Hervé CMCAS POITIERS
JAUNEAU Anne-Marie CMCAS CLERMONT LE PUY
VAN MAERKEN Evelyne CMCAS POITIERS
DELOBELLE Marianne CMCAS HAUTE NORMANDIE
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Ne ratez pas le Père Noël !
 SLVie Châteauroux  
Salle Barbillat Touraine 
Mercredi 9 décembre
Spectacle de Benjamin Magicien
La SLVie de Châteauroux est heureuse de vous convier au grand 
Spectacle de Benjamin Magicien. Spectaculaire et poétique, Benjamin 
magicien vous transportera dans un univers magique. Un show adapté 
pour les petits comme pour les grands avec une forte participation du 
public. Après le spectacle, la magie continue avec l’arrivée du Père 
Noël ainsi que la distribution des cadeaux. Un goûter sera servi aux 
enfants. Venez nombreux ! 
L’horaire exact vous sera communiqué ultérieurement.

 SLVie Nevers  
Centre-Socio Culturel et Sportif de Garchizy 
Mercredi 16 décembre à 15h00
Spectacle “ La Puce à L’oreille ”
Musci-hall (magie, chansons, mime…) pour enfants de tous âges 
sur les thèmes de l’écologie, le recyclage, la tolérance afin de sauver 
la planète. De nombreuses interactions 
amènent les enfants et l’ensemble 
du public à participer tout au long du 
spectacle. Du rire, du rêve, et de la poésie 
qui amusera petits et grands. La journée 
se clôturera par le goûter et la distribution 
des cadeaux. 
Sur place, « la boîte aux lettres du Père 
Noël » sera mise à disposition afin que les 
enfants puissent lui poster leur dessin, leur 
message ou même leur liste de cadeaux.

 SLVie Belleville/Cosne  
Salle du Centre Socio Culturel de Briare 
Mercredi 16 décembre
Spectacle “ La Reine des Neiges ”
Journée très importante dans le calendrier de la vie de votre SLVie, 
l’Arbre de Noël qui aura lieu nous l’espérons comme les autres années 
à Briare, émerveillera les enfants avec le Spectacle de La Reine des 
Neiges avant le traditionnel goûter et la remise des cadeaux par le 
Père Noël. Rendez-vous à 15h sur place.

 SLVie Bourges  
Gymnase de Vauvert 
Samedi 12 décembre à 15h00
Spectacle magique et interactif “ Eurekadabra ! ”
Rendez-vous le 12 décembre au complexe de Vauvert pour un arbre 
de Noël avec les cheminots. Simplifié cette année au regard du 
contexte, vous pourrez tout de même assister à un spectacle magique 
et interactif : Eurekadabra ! 
Un laboratoire scientifique avec un professeur pas vraiment sérieux et 
son assistante qui ne l’est pas davantage ! Tout cela accompagné bien 
sûr de quelques expériences étonnantes, et présenté dans un décor 
soigné, graphique et esthétique. Sans oublier l’humour toujours 
présent, le spectacle met en avant de nombreux effets visuels : grande 
illusion, routines élaborées, apparitions/disparitions, lumière noire, 
fluorescence, effets de feu – sans danger, évidemment ! -, surprises 
et gags seront au rendez-vous, avec la remise des présents et d’un 
goûter pour clôturer cet après-midi. 
Un appel aux bénévoles est lancé pour venir aider au montage  
et démontage le vendredi et le lundi (avec détachement)  
et le samedi pour la distribution des jouets.

 CMCAS  

BAFA : après les colos, prendre  
le relais côté animation !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est 
un diplôme d’État non professionnel. Il permet d’encadrer 
des enfants et adolescents mineurs pendant leurs loisirs 
et leurs vacances. La première condition est d’avoir 17 ans 
révolus au début de la formation.
Le cursus de formation comprend 3 phases. Elles doivent 
être réalisées sur une période maximale de 30 mois dans 
l’ordre suivant :
• Une session de formation générale de 10 jours
•  Un stage pratique d’une durée minimale de 14 jours (dans 

les 18 mois qui suivent la formation générale)
•  Une session d’approfondissement de 6 jours minimum ou 

de qualification qui sera dans ce cas de 8 jours minimum.
Tout au long de la formation, le stagiaire est responsable du 
suivi de son dossier. Sur présentation des certificats des trois 
étapes de formation, le diplôme est attribué à l’issue de la 
décision d’un jury présidé par le Directeur Départemental de 
la Jeunesse et des Sports du lieu de résidence du candidat.
Pour suivre votre formation au sein de la CCAS avec la 
prise en charge financière, sous conditions, vous devez 
faire parvenir une demande sur papier libre (CV, lettre 
de motivation) à : Monsieur le Président - CMCAS Berry-
Nivernais - 3 rue Marcel Paul - 18022 BOURGES CEDEX 
avant le 31 octobre 2020.
Début novembre les candidats recevront une convocation 
pour un entretien avec un jury de la CMCAS. Il se compose 
du Président de la CMCAS ou un Administrateur, du Président 
de la Commission Jeunesse ou son représentant et d’un 
Responsable d’un Accueil Collectif de Mineurs. L’entrevue 
se déroulera un samedi de novembre 2020. Les candidats 
non retenus, auront la possibilité de passer le BAFA par la 
voie conventionnelle. Le coût de la formation est d’environ 
1100,00€.
Le nombre de possibilités de formation, ouvertes à la CMCAS 
Berry-Nivernais par la CCAS, est calculé en fonction du 
nombre d’enfants de 6 à 11 ans, de nos trois départements, 
qui partiront dans les Accueils Collectifs de Mineurs CCAS au 
cours de l’été 2021. 
Les jeunes retenus qui suivent le cursus CCAS, ont l’obligation 
d’encadrer au sein des Institutions CCAS durant un minimum 
de 2 années consécutives. En cas de désistement, la CCAS 
pourra demander le remboursement de l’intégralité des frais 
de formation qu’elle aura engagée.

 BAFA 2020, RAPPEL DU CALENDRIER CMCAS/CCAS : 
• avoir 17 ans le 1er février 2021,
•  avant le 31 octobre 2020, envoyer CV et lettre motivation à 

la CMCAS,
• novembre 2020 jury CMCAS
• février / avril 2021 Formation Générale
• été 2021 Stage Pratique en ACM
• fin 2021 / début 2022 formation perfectionnement
• 2022 / 2023 encadrement dans les ACM de la CCAS
Pour tous renseignements complémentaires :  
www.berry-nivernais.cmcas.com
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Rôle de la Section Locale de Vie :
La S.L.V est la structure de proximité des Activités Sociales. 
Elle est organisée de manière à permettre un lien social 
permanent entre les structures des Activités Sociales et les 
agents actifs, retraités et leur famille.
Les élus ont pour mission : 
• le lien social, 
• l’action de proximité répondant aux besoins exprimés, 
•  le recensement des besoins des bénéficiaires sur leur 

territoire, la vérification de la satisfaction de tous.

Le vote réalisé se fera uniquement par correspondance à 
l’ensemble des Ouvrants Droits.
Les votes seront clos le 23 novembre à 12h00.

Tous les Ouvrants Droits retraités, veufs et veuves, 
pension de réversions recevront le matériel de vote par 
correspondance à partir du 19 octobre.
Tous les Ouvrants Droits actifs, les SLVie distribueront 
directement sur les lieux de travail le matériel de vote par 
correspondance à partir du 19 octobre.

Ce courrier contient les documents nécessaires aux votes, 
soit : 
• la Profession de Foi ;
•  2 enveloppes de couleur différentes comprenant 

chacune l’enveloppe de scrutin et les listes de candidats 
pour chaque élection.

•  Pour les pensionnés, une enveloppe d’envoi affranchi 
(T) portant mention « élection SLV N°… », vote par 
correspondance et indiquant l’adresse du bureau 
unique vote par correspondance (le siège de la CMCAS). 
Elle portera au verso le NOM, PRÉNOM, ADRESSE ET 
SIGNATURE DU VOTANT.

•  Pour les actifs, une enveloppe blanche portant mention « 
élection SLV N°… », vote par correspondance. Elle portera 
au verso le NOM, PRÉNOM, ADRESSE ET SIGNATURE 
DU VOTANT.

Notice de vote par Correspondance  
Comment voter ?
Etape 1
Choisissez pour chaque élection la liste de candidats pour 
laquelle vous souhaitez voter. De couleur orange pour 
l’élection des membres du Bureau et de couleur bleue 
pour l’élection des délégués à L’Assemblée Générale.
Etape 2
Insérez chaque bulletin de vote dans l’enveloppe de 
couleur qui lui correspond.

 CMCAS Berry Nivernais  

Élections des Élus des Sections Locales de Vies 
Du 19 octobre au 23 novembre 2020
Vous êtes sollicités à voter pour les deux scrutins suivants :
•  Élections des membres du Bureau de votre Section Locale de Vie.
•  Élections des délégués (titulaires et suppléants) à l’Assemblée Générale de la CMCAS Berry Nivernais.
Il y a 6 Sections Locales de Vie sur la CMCAS Berry Nivernais :  
Bourges – Châteauroux – Vierzon – Nevers – Saint Amand Montrond – Belleville / Cosne.

Etape 3
Insérez les deux enveloppes de scrutin :
•  Pour les inactifs dans l’enveloppe de retour (T) 

préaffranchie portant mention « élection SLV N°… », vote 
par correspondance et indiquant l’adresse du bureau 
unique vote par correspondance (le siège de la CMCAS).

•  Pour les actifs, une enveloppe blanche portant mention  
« élection SLV N°… », vote par correspondance.

Etape 4
Pour les inactifs, au verso de l’enveloppe (T) et pour les 
actifs, au verso de l’enveloppe blanche indiquez votre 
NOM, PRÉNOM, ADRESSE, sans oublier de la SIGNER. 
Etape 5
Pour les inactifs, postez l’enveloppe (T) en tenant compte 
du délai d’acheminement du courrier. Il convient de 
déposer l’enveloppe T avant le 18 novembre.
Pour les actifs, déposez votre enveloppe blanche dans une 
urne mise à disposition dans chaque SLVie ou antenne 
CMCAS.

ATTENTION : TOUTE ENVELOPPE NON SIGNÉE  
NE SERA PAS OUVERTE ET LE VOTE SERA NUL.

Le règlement électoral est consultable sur le site internet 
de la CMCAS et dans les antennes de proximité et SLVie.

Le vote a lieu à bulletin secret avec le matériel de vote mis 
à disposition.
Il n’y aura pas de lieux physiques de vote, seulement des 
urnes mises à disposition pour récupérer les enveloppes.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste déposée, 
sans radiation, 
ni adjonction de noms.

Du matériel de vote sera fourni dans les antennes de la 
CMCAS et les SLVie.

TOUT BULLETIN NE REMPLISSANT PAS  
CES CONDITIONS OU PORTANT UN SIGNE  

DE RECONNAISSANCE EST NUL.

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTENTION	:	TOUTE	ENVELOPPE	NON	SIGNÉE	NE	SERA	PAS	OUVERTE	ET	LE	VOTE	SERA	NUL.	

Notice	de	vote	par	Correspondance	

Etape		1	

Choisissez	pour	chaque	
élection	la	liste	de	candidats	
pour	laquelle	vous	souhaitez	
voter.	De	couleur	orange	pour	
l’élection	des	membres	du	
Bureau	et	de	couleur	bleue	
pour	l’élection	des	délégués	à	

L’Assemblée	Générale.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Etape	2		

Insérez	chaque	bulletin	de	vote	
dans	l’enveloppe	de	couleur	qui		

lui	correspond	

	

*	
	

	

	

*	
	

	

Etape	3	

Insérez	les	deux	enveloppes	de	
scrutin	:	

Ø		Pour	les	inactifs	dans	
l’enveloppe	de	retour	(T)	
préaffranchie	portant	mention	
«	élection		SLV	N°…	»,	vote	par	
correspondance	et	indiquant	
l’adresse	du	bureau	unique	
vote	par	correspondance	(le	
siège	de	la	CMCAS).	

* +	*	º	
	

Ø		Pour	les	actifs,	une	
enveloppe	blanche	portant	
mention	«	élection	SLV	N°…	»,	
vote	par	correspondance.	

	*	+	*º*	
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T	
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Pour	les	inactifs,	au	verso	de	l’enveloppe	(T)	et	
pour	les	actifs,	au	verso	de	l’enveloppe	blanche	

indiquez	votre	NOM,	PRÉNOM,	ADRESSE,	
																					sans	oublier	de	la	SIGNER.	Le	

	
	
	

*	
	

Etape	5	

Pour	les	inactifs,	postez	l’enveloppe	(T)	en	tenant	
compte	du	délai	d’acheminement	du	courrier.	Il	
convient	de	déposer	l’enveloppe	T	avant	le	18	

novembre.	

					 			 							 	 						 	

	

Pour	les	actifs,	déposez	votre	enveloppe	blanche	
dans	une	urne	mise	à	disposition	dans	chaque	
SLVie	ou	antenne	CMCAS.	

*															 	

NOM	-	PRÉNOM	
ADRESSE	

SINGATURE	
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Pour	les	inactifs,	au	verso	de	l’enveloppe	(T)	et	
pour	les	actifs,	au	verso	de	l’enveloppe	blanche	

indiquez	votre	NOM,	PRÉNOM,	ADRESSE,	
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Etape	5	

Pour	les	inactifs,	postez	l’enveloppe	(T)	en	tenant	
compte	du	délai	d’acheminement	du	courrier.	Il	
convient	de	déposer	l’enveloppe	T	avant	le	18	

novembre.	

					 			 							 	 						 	

	

Pour	les	actifs,	déposez	votre	enveloppe	blanche	
dans	une	urne	mise	à	disposition	dans	chaque	
SLVie	ou	antenne	CMCAS.	
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Pour	les	inactifs,	postez	l’enveloppe	(T)	en	tenant	
compte	du	délai	d’acheminement	du	courrier.	Il	
convient	de	déposer	l’enveloppe	T	avant	le	18	

novembre.	

					 			 							 	 						 	

	

Pour	les	actifs,	déposez	votre	enveloppe	blanche	
dans	une	urne	mise	à	disposition	dans	chaque	
SLVie	ou	antenne	CMCAS.	
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Pour	les	inactifs,	postez	l’enveloppe	(T)	en	tenant	
compte	du	délai	d’acheminement	du	courrier.	Il	
convient	de	déposer	l’enveloppe	T	avant	le	18	
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Pour	les	actifs,	déposez	votre	enveloppe	blanche	
dans	une	urne	mise	à	disposition	dans	chaque	
SLVie	ou	antenne	CMCAS.	
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SINGATURE	
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1

AVEC LA CGT, C'EST 
VOUS QUI DECIDEZ !

ELECTIONS DE VOS SECTIONS 
LOCALES DE VIE 

DU 19 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2020  

Pourquoi tenir ces élections ?
 Elles sont statutaires

 Elles constituent le premier mail lon
démocratique des Activités Sociales

 Elles permettent aux agents, actifs
comme inactifs, de s'exprimer par le
vote

Alors, pourquoi seule la CGT 
présente une liste ?
 Seule la CGT accorde l'attention que

mérite les bénéficiaires en proximité

 Les autres OS jugent tout simplement
les SLVie inutiles !

Oui, mais à quel coût ?
 Grâce à un travail mené sur le protocole

électoral, le coût de ces élections sera
proche de seulement 1€ par OD.

Une SLVie, c'est quoi ?
Section Locale de Vie : tout est dans le titre !

Les membres du bureau  que vous allez élire œuvrent au quotidien pour le 
bon fonctionnement de la SLVie. Ils sont là pour être à votre écoute, 
vous orienter et vous aider concernant tout ce qui concerne les Activités 
Sociales .

Ils sont présents à vos côtés, dans la proximité, et construisent avec 
vous l'offre dont vous pouvez bénéficier. Qu'elle soit 
culturelle, sportive, de loisir ou conviviale ,   cette offre se 
construit ensemble, à partir de vos expressions, que vous pouvez 
exprimer lors des AG de SLVie par exemple.

La SLVie, c'est aussi le l ieux pour trouver une oreil le attentive et qui 
amène des solutions à des situations délicates, mettant en œuvre la 
solidarité  portée par l'action sanitaire et sociale de la CMCAS.

Ils sont élus pour participer à l'AG de la CMCAS avec un pouvoir 
délibératif. Ils sont les yeux et les oreil les des bénéficiaires, peuvent 
faire remonter des questions et des propositions qui seront soumises au 
vote de l'AG et remontées au national, ou à la CMCAS. 

Pour les actifs, le matériel de vote est mis à disposition sur les 
l ieux de travail ,  pour les retraités i l  est adressé par courrier. Il 
suffit ensuite de mettre les bulletins dans les enveloppes 
correspondantes, une pour le bureau, l'autre pour les délégués, 
et de glisser le tout dans l'enveloppe blanche qui sera à déposer 
soit dans les urnes prévues à cet effet sur les sites pour les 
actifs, soit de poster l'enveloppe T ou de la déposer dans les 
antennes et SLVie pour les retraités.

Même si nous ne pouvons que regretter d'être les seuls en 
l ice pour cette élection, la participation au vote est 
primordiale. Par cet acte, vous faites la démonstration aux 
employeurs que les SLVie sont importantes et utiles.  Dans 
cette période où les heures de détachement sont en baisse, 
une forte participation facil ite les négociations avec les 
employeurs. Il est question de vos Activités Sociales, de votre 
Proximité !

La CGT a toujours défendu les intérêts des salar iés et de leurs 
Activ ités Socia les,  portant depuis  leurs créations des valeurs : 
La sol idarité, la justice, la dignité.
Ces valeurs ne doivent pas vous paraître dépassées,  e l les doivent 
justement être portées et valor isées à l 'heure ou nous pouvons,  à 
de nombreux endroits, déplorer le résultat de l'individualisme et 
du consumérisme. Retrouvez sur la page suivante l'expression de 
votre SLVie !

Et les délégués dans tout cela ?

Pourquoi voter ?

Comment voter ?

Pour quelles valeurs ?

7  MAG’CIN n°60 • Octobre 2020



 Commission Sports Jeunes Agents 

Week-end à Paris 
Du 4 au 6 décembre 2020
Pour la 1ère fois, la Commission Sports Jeunes Agents  
vous propose un week-end libre à Paris. 
Avec ses illuminations de Noël, la capitale sera magnifique ! 
Le prix comprend : 
•  Le transport aller/retour en mini bus
•  L’hébergement au centre CCAS Richerand sans petit

déjeuner (kitchenette collective dans les logements)
•  Le Pass transport
Le prix ne comprend pas :
•  Les repas
•  Vos dépenses personnelles
Le lieu et heure de départ (prévu le vendredi en fin d’après-
midi) seront communiqués à l’issu des inscriptions.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 76€ (soit une participation de 18 à 60€)
• EXTÉRIEURS : 76€ (si places disponibles)

 SLVie Vierzon 

Voyage au Portugal 
Du 2 au 10 juin 2021
Connu pour être un pays accueillant, le Portugal offre de 
nombreux sites qui raviront aussi bien les passionnés d’histoire 
que les amateurs de contrées sauvages. Dans le nord, la 
vallée du Domo dessine des paysages vallonnés couverts de 
vignobles. La ville de Lisbonne reste un arrêt incontournable 
avec ses quartiers de charme. Avec une gastronomie très 
riche, le Portugal est l’endroit idéal pour déguster poissons 
grillés, fromages et charcuterie sans oublier les succulentes 
olives. Itinéraire proposé : Lisbonne, Carcais, Sintra, Evora, 
Obidos, Nazaré, Alcobaca, Batalha,sanctuaire de Fatima, 
Combra, Luso, Parc de Bucaco, Vallée du Douro, Villa real, 
Porto, Barcelos, Braga, Guimaraès, Vianna de Castelo.
Un guide francophone vous accompagnera. Un programme 
détaillé vous sera communiqué avec toutes les modalités 
après votre inscription. Départ en bus de Vierzon vers l’aé-
roport de Paris. Certaines visites nécessitent de la marche à 
pied.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 1410€ (votre participation sera entre 1270 
et 1370 euros selon votre coefficient social 2019 applicable au 1er janvier 2021) 
avec participation du 1% plafonnée à 500 euros. Réduction de 10% pour les 
célibataire / veuf(ve) / divorcé(e) participant seul(e) à l’activité sur le reste à 
charge des 500 euros. 
Ce prix ne comprend pas les pourboires aux guides, les 
boissons, les extras et les dépenses personnelles. Possibilité 
de règlement par mensualités jusqu’au 12 avril 2021. Un 
supplément de 230 euros sera demandé pour les personnes 
souhaitant une chambre individuelle.
Si le nombre d’inscrits n’atteignait pas 25 personnes, nous 
serions amenés à annuler le voyage.
Pour tous renseignements contacter Claude Grenon au 02 48 58 26 13

20 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 11 / 20

 SLVie Châteauroux 

Sortie cinéma 
Mercredi 16 décembre 2020
Rendez-vous devant le CGR de Châteauroux.
La section jeunesse de la SLVie de Châteauroux  
convie, comme chaque année, vos enfants à 
participer à cette sortie au cinéma CGR. À la 
suite, un goûter sera offert. Les films qui seront 
à l’affiche à cette date n’étant pas connus, nous 
vous les communiquerons ultérieurement.
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

 SLVie Bourges 

Concours photo 2020
Devant les incertitudes sur les suites données à 
l'épidémie de coronavirus du printemps 2020 
(déconfinement, reconfinement partiel…) et 
avec l'accord de la Section Photos de Vierzon, 
la décision a été prise de reporter en 2021 le 
Concours Photos programmé en 2020.
Les modalités de présentation des clichés au 
plus grand nombre et au jury, pour établir un 
classement, seront précisées dans un prochain 
MAG'cin.

25 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 12 / 20

40 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

 SLVie Nevers 

Journée cinéma enfants 
Uniquement du samedi 19 décembre 
au jeudi 31 décembre 2020
Comme les années précédentes, la Section 
Jeunesse offre une séance de cinéma aux 
enfants de la Nièvre de 3 à 16 ans inclus. 
Afin d’en bénéficier, venez retirer votre coupon 
(1 par enfant) à l’antenne de Nevers à partir du 
mardi 1er décembre 2020. Séance et film au 
choix au Cinéma « Le MAZARIN » à Nevers.

90 
PLACES 

GRATUIT 
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15 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

25 / 11 / 20

10 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 11 / 20

 SLVie Châteauroux  

Equinoxe - Saison 2020/2021
En raison des restrictions en matière de rassemblement 
imposées suite à l’épidémie de la COVID-19 et les incertitudes 
quant à la reprise des représentations de spectacles en salles, la 
présentation de la saison Équinoxe 2020-21 spécifique à notre 
CMCAS n’a pas pu être organisée au printemps ; nous espérons 
pouvoir renouer avec ce moment privilégié pour la future saison 
au printemps 2021.
Cela dit, la saison 2020-2021 de la Grande Scène Équinoxe a bien 
lieu et l’ouverture à la prise d’abonnement est ouverte depuis le 
25 août. 
Nous vous encourageons vivement à rejoindre le rang des 
curieux ou des adeptes du spectacle vivant.
En ce sens, votre CMCAS Berry Nivernais a renouvelé sa 
souscription à la Convention « Fidélité Groupe » qui vous 
permet, entre autre, de bénéficier du tarif de 15€ dès le premier 
spectacle en abonnement (au lieu de 25€). Quant au tarif réduit 
des spectacles « hors abonnement » il est accessible dès lors que 
vous aurez souscrit au moins 4 spectacles "abonnement".
Par contre, cette année, les modalités pratiques ont changé.
Si les anciens abonnés ont généralement reçu le programme 
de saison « papier » livré par la poste à domicile, pour les 
autres, il est possible de se le procurer auprès de la SLVie 2, de 
l’Antenne CMCAS de Châteauroux et d’Équinoxe bien entendu.  
Sans oublier, l’autre possibilité qui est la consultation par internet :  
« https://www.equinoxe-chateauroux.fr/ »
Votre souscription d’abonnement est à déposer directement 
auprès de l’accueil « Équinoxe » en faisant connaître votre 
appartenance « Groupe CMCAS Berry Nivernais » ; possibilité 
offerte tout au long de la saison artistique.
Le paiement de votre (vos) abonnement(s) sera à effectuer 
directement à Équinoxe lors du dépôt de votre (vos) fiche(s) 
individuelle(s) et recevrez immédiatement en échange vos billets 
(dans la limite des places restants accessibles).
Une fiche individuelle d’inscription estampillée CMCAS est 
disponible auprès de la SLVie 2 et de l’Antenne CMCAS de 
Châteauroux. Sinon, rendez-vous directement à Équinoxe où 
vous pourrez renseigner un Bulletin « Groupe » qui vous sera 
remis (Pensez bien à vous faire connaître en tant que « Groupe 
CMCAS »).
Bien entendu, les circonstances actuelles imposent à chacun de 
respecter les règles édictées en matière de protection sanitaire ;  
à ce jour le port du masque et la distanciation sociale sont en 
vigueur.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
15 / 06 / 21

GRATUIT 

POUR TOUS  SLVie Nevers  

Atelier Cosmétique 
Samedi 5 décembre 2020 
Venez participer à un atelier cosmétique. Durant 
cette séance de 2h, vous pourrez fabriquer 
votre mascara ainsi que votre démaquillant. 
Rendez-vous à 10h00 à l’Antenne de Nevers  
1 Rue Bernard Palissy.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 9€
• EXTÉRIEURS : 20€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Agenda Section Art Déco 
Du 13 octobre au 8 décembre 2020
La Section Art Déco. de la SLVie de Nevers 
vous propose différents ateliers, où vous 
pourrez venir exprimer facilement et librement 
vos talents d’artistes, découvrir de nouvelles 
techniques, et produire vos propres créations !
Rendez-vous salle CMCAS Rue Maurice Pilette 
à Garchizy les : 
•  13 et 27 Octobre 
•  10 et 24 Novembre 
•  8 Décembre 
Dates qui peuvent être changées. Programme 
préparation des décorations de Noël.

© 
Ge
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 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier écologique :  
crème visage et thé de bain 
Samedi 19 décembre 2020
Rendez-vous au bungalow SLVie  
de Sury-Près-Léré 10h00.
A l’ère du Zéro déchet et des produits 
écologiques fait maison, la SLVie propose 
un atelier de fabrication de crème du visage 
personnalisée et du thé de bain celui-ci va 
vous détendre et parfumer votre bain, vous 
repartirez avec les recettes pour pouvoir les 
refaire chez vous. Les adolescentes sont les 
bienvenues !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 9€
•  EXTÉRIEURS : 20€  

(sous réserve de places disponibles).
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10 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 11 / 20

15 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 11 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier Art Floral  
Mercredi 25 novembre
Rendez-vous au bungalow SLVie de Sury-
Près-Léré avec votre sécateur à 19h00.
Venez apprendre à créer une composition florale 
avec les conseils d’un fleuriste professionnel et 
repartez avec votre réalisation.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 10€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles).

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier écologique :  
pierre d’argile et  
lingettes désinfectantes 
Samedi 21 novembre
Rendez-vous au bungalow SLVie  
de Sury-Près-Léré 10h00.
A l’ère du Zéro déchet et des produits écologiques 
fait maison, la SLVie propose un atelier avec 
Violaine, où elle vous apprendra à fabriquer une 
pierre d’argile et des lingettes désinfectantes 
lavables.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 9€
•  OD/AD enfants de moins de 13 ans : 4,50€
• EXTÉRIEURS : 17€ (sous réserve de places disponibles).

 SLVie Nevers  

Atelier produits ménagers  
Samedi 7 Novembre 2020
Rendez-vous à 10h00 à l’antenne de Nevers au  
1 Rue Bernard Palissy.
A l’ére écolo, moins de déchets, moins de 
plastique, moins de produits toxiques,… et la 
recherche du « fait maison », vous apprendrez à 
fabriquer votre lessive ainsi qu’un nettoyant pour 
le sol.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 9€
• EXTÉRIEURS : 19€ (sous réserve de places disponibles).

 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 22 octobre au 17 décembre 2020

DATES LIEUX DE DÉPART HEURE ORGANISATEUR

22 / 10 BALLERAY (Vaux d’Amogne)
Départ : Eglise de Balleray

13h45 
12 et 8 

km

Gérard BARBE 
03 86 59 36 62 
06 76 23 64 66

5 / 11
LA GUERCHE/L’AUBOIS (Cher)  
Départ : Parking de la Mairie  

(le long du canal de Berry)
13h45 
8 km

Alain RICHON 
03 86 58 82 61
06 88 68 78 71

19 / 11

COURS-LES-BARRES (Cher)
Départ : Parking résidence  

du lac
(Direction Jouet /l’Aubois,  

de Nevers)

13h45 
12 km

Gérard BARBE 
03 86 59 36 62 
06 76 23 64 66

3 / 12
LA FERMETE

Départ : Parking place  
de la Mairie

13h45 
13 et 8 

km

Jean-François MAQUET 
03 86 59 40 58
06 78 97 37 15

17 / 12
FOURCHAMBAULT

Départ : Parking le long  
du terrain de foot , quai de Loire

13h45 
9 km

Claude JOVY 
03 86 59 16 16
06 86 34 34 42

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation…) 
les randonneurs s’informeront le jour même, auprès de l’organisateur, du maintien 
ou non de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche 
de préférence) sont recommandés. Arrivée 10 minutes avant l’heure de départ. Merci

 SLVie Nevers  

Interdit de danser, alors chantons ! 
Jeudi 10 décembre 2020
Rendez-vous Salle CMCAS rue M.Pillette GARCHIZY à 14h30.
Afin d’éliminer le maximum de risques, nous vous proposons 
de remplacer le repas annuel par un après-midi “Tribune âge 
tendre et tête de bois” : Annie Cordy, Michel Sardou, Sylvie 
Vartan, Edith Piaf, Sheila ,Dalida …
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 10€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles) 70 

PLACES 
INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
05 / 11 / 20

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

27 / 10 / 20

10  MAG’CIN n°60 • Octobre 2020



 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés  
Secteur Châteauroux / Buzançais 
Jeudi 5 novembre 2020
Rendez-vous à 12h00, au restaurant “le Relais des Sens” au 73 Avenue 
de la Forêt, 36330 Le Poinçonnet.
Pour des raisons sanitaires le nombre de places est limité à 70 personnes, 
inscrivez-vous rapidement.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 25€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 35€
AU MENU : Kir, Feuilleté aux fruits de la Mer, Filet mignon de porc sauce 
forestière, Fromages, Biscuit à la mangue et au fruits de la passion et coulis, 
Vins et café compris.

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés Secteur La Châtre 
Dimanche 6 décembre 2020
La section pensionnés vous invite à vous retrouver pour un moment 
convivial au restaurant “Le Campagnard” à le Bourg, 36230 Fougerolles, 
à 12h.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 25€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 35€
AU MENU : Kir, Assiette Périgourdine, Flan de fruits de mer sauce st 
Jacques, Suprêmes de Pintade sauce échalote, Fromages assortis, Moelleux 
aux poires et chocolat, Vins et café compris.

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés Secteur Le Blanc 
Mercredi 25 novembre 2020
La SLVie est heureuse de vous convier à son repas traditionnel des 
pensionnés. Rdv à 12h00 au restaurant « Le Gambetta » à Le Blanc.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 25€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 35€
AU MENU : Salade périgourdine, Noix de St jacques au noilly prat, Trou 
berrichon, Fricassée de chapon aux morilles, Fromage, Dessert.

70 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

23 / 10 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

24 / 11 / 20

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

13 / 11 / 20

 SLVie Châteauroux  

Après-midi jeux 
Jeudi 26 novembre 2020
Rendez-vous Salle Marcel Paul  
30, Rue des Etats Unis 
CHATEAUROUX à 14 heures.
Au programme, belote et tarot  
et autre jeux si demande.
Pour terminer l’après-midi, un vin 
d’honneur vous sera servi suivi 
d’une petite collation. Possibilité de 
se garer derrière la salle sur l’ancien 
terrain de tennis.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 8€ 
•  EXTÉRIEURS : 10€

 SLVie Nevers  

Après-midi récréatif
Rendez-vous à 13h45, au Centre 
Socio-Culturel et Sportif Rue 
Maurice Pilette à Garchizy.
Deux ou trois fois par mois, afin 
de couper les longues après-midi, 
venez nous retrouver sans contrainte 
pour jouer à la belote, au scrabble… 
lors des mauvais jours ou des parties 
de pétanque lors des beaux jours.
Gardez un lien et un contact entre 
vous sont importants, sans oublier 
tous ces moments de convivialité 
partagés (anniversaires ou autres…), 
se réunir ou se voir tout simplement !
• 15 et 29 octobre
• 5 et 19 novembre
• 3 et 17 décembre

 SLVie Vierzon  

Soirée conviviale 
Jeudi 19 novembre 2020
Rendez-vous à 18h15, salle Marcel 
Paul de Vierzon.
Dans une ambiance conviviale 
et fraternelle nous dégusterons 
quelques produits du terroir 
et autres. Nous vous attendons 
nombreux à la salle Marcel Paul de 
Vierzon. 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 5€ 
• AD de - de 13 ans : 2,50€ 
•  EXTÉRIEURS : 11€

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

20 / 11 / 20

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

16 / 11 / 20
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 Information santé  

Zoom sur l’Action Sanitaire et Sociale
Portée par la commission Mutuelle Santé Solidarité Handicap, l’Action Sanitaire et Sociale occupe une place 
importante dans le giron des Activités Sociales. 
En 2019, 386 887€ ont été mobilisés pour réaliser des aides à destination de la famille, des séniors, du handicap ou 
encore en lien direct avec la CMCAS. A titre de comparaison, le budget d’activité de la CMCAS était de 386 123€ en 2019, 
comprenant les activités, les charges de gestion et les budgets liés au patrimoine.
Souvent méconnue des bénéficiaires, ces différentes aides permettent pourtant d’améliorer leur quotidien, allant même 
jusqu’à apporter des solutions pour sortir de situations délicates. En 2019, 667 ont bénéficié d’une aide. Le tableau  
ci-dessous permet de se rendre compte, pour chaque SLVie, des différents domaines concernés par ces aides : famille, 
sénior et handicap. Elles sont liées au fond commun des CMCAS, possédant les mêmes règles d’attribution pour chaque 
CMCAS. Ce fond commun bénéficie à toutes les CMCAS et est sous mandat du Comité de Coordination. 
Il était de 22.5 million d’euros en 2019.

FAMILLE : 
•  Aide à l'Autonomie des Jeunes : poursuivre leurs études, 

entamer une formation dans les meilleures conditions, 
pallier l’absence d’allocations chômage pendant 
quelques mois.

•  Aide Familiale à la petite enfance : destinée à maintenir 
une aide dans le champ de la garde d’enfants.

•  Contribution à la Vie Etudiante et de Campus : 
remboursement intégral pour les étudiants en formation 
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. 
Par exemple 92€ en 2020/21 sans conditions de ressources.

•  Indemnité de Moyen d'Existence : extinction de cette aide 
en 2019 suite changement prise en charge des longues 
maladies.

SÉNIOR :
•  Plan d’action personnalisé : participation financière en 

fonction du coefficient social et de l’évaluation (GIR) du 
bénéficiaire.

•  Secours à l'Hébergement Temporaire et Accueil de jour 
ou de nuit.

•  Téléassistance.
•  ARDH : Aide de Retour au Domicile après Hospitalisation.
A noter que la CSMR (Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités) 
n’est pas intégrée et chiffrée dans cette présentation mais représente un 
budget annuel alloué de 27 millions d’euros

HANDICAP :
•  Aménagement du logement.
•  Aide à la vie domestique actifs et pensionnés.
•  D’autres aides sont liées au handicap : Aide Technique, 

Téléassistance handicap, charge spécifique, charge 
exceptionnelle…

CMCAS/DIVERS :
Ce sont des aides principalement gérées sur les fonds 
propres de la CMCAS en lien avec la commission 
MSSH. Pour la partie divers, ce sont des aides plus rares 
appartenant aux autres familles.

Retrouvez les descriptifs des principales aides ci-dessous et n’hésitez pas à contacter la CMCAS  
pour plus de renseignements  
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 SLVie Nevers  

Atelier “mémoire”
Nous nous retrouverons  
les mardis de 9h00 à 11h00 : 

•  A Garchizy salle CMCAS  
rue M. Pilette :  
3 novembre  
et 1er décembre 2020.

•  A l’antenne de Nevers : 
20 octobre (date provisoire 
au vue des vacances 
scolaires), 17 novembre  
et 15 décembre 2020.

N'hésitez pas, venez découvrir 
l'atelier !  
Brisez l'isolement en participant 
à des exercices ludiques !
Le lieu et les dates fixées 
peuvent être modifiés pour 
des raisons actuellement non 
programmées.
Dans ce cas les participants 
seront prévenus. Merci de votre 
compréhension.
Pensez à vous inscrire !

De la gymnastique cérébrale  
en toute convivialité  
pour préserver sa vivacité 
d’esprit !

AGITONS NOS 

NEURONES !!

 Information santé  

Séjour “Bleu” 2020/2021
Les séjours Bleus et les vacances Aînés proposés aux bénéficiaires 
ouvrants droits et ayants droits pensionnés visent à favoriser le lien 
social avec, pour les aînés, un accompagnement pour certains actes 
de la vie quotidienne durant les vacances. 
Les Activités Sociales de l'énergie vous proposent deux types de séjours 
selon votre âge, votre état de santé, vos besoins ne sont pas les mêmes.
LES SÉJOURS BLEUS sont destinés à des personnes autonomes mais 
présentant un isolement social.
LES VACANCES AÎNÉS (séjours non médicalisés) permettent de partir en 
sachant que les aides à la vie quotidienne pendant les vacances seront 
possibles : aide à la toilette, à l’habillage, accompagnement pour la prise 
et le suivi de traitement, etc. Si vous êtes accompagné, ce que nous vous 
conseillons fortement, votre accompagnant, même extérieur aux Activités 
Sociales, pourra passer des vacances avec vous et au même tarif que vous. 
Les CMCAS vous guideront pour construire vos vacances et vous aideront 
à mettre en place l’organisation nécessaire au bon déroulement de votre 
séjour (possibilité de convoyage, etc). Les animaux ne sont pas autorisés sur 
nos centres de vacances.
Les séjours sélectionnés par la CCAS et vos CMCAS bénéficient d’un cadre 
idéal, sur le littoral ou en pleine nature :
•  Huit lieux propices au calme et à la sérénité où l’accueil et la convivialité 

prédominent, mais qui permettent aussi des échanges intergénérationnels 
avec les autres vacanciers. 

•  Au rythme des saisons, nos équipes vous proposeront des balades 
découverte et des ateliers bien-être, sophrologie, gymnastique douce, 
cuisine, peinture, poterie, diététique, équilibre, mémoire… 

•  Des tournées culturelles agrémenteront votre séjour selon la période. 
•  Les équipes de restauration vous feront déguster les produits du terroir 

de nos belles régions. Dans un cadre rassurant et confortable, nous vous 
accueillons dans des maisons familiales en pension complète.

Il n’y a aucune contre-indication concernant la réalisation des séjours bleus 
et aînés à titre individuel, dans la mesure où l’ensemble des gestes barrières 
et consignes de sécurité sont appliqués sur les centres.
Des séjours bleus sont donc prévus à partir du 15 novembre 2020 au 11 avril 
2021 dans les centres suivants : Anglet, Cap d’Agde, Estagel, Kayserberg, 
Les Sables d’Olonne, Marinca, Menton et Morgat.
 
Chaque année, afin de permettre aux bénéficiaires de découvrir ce qu’est 
un séjour bleu, la CMCAS organise un séjour accompagné. Pour 2021, la 
Commission « pensionnés » est en cours de réflexion sur l’organisation du 
prochain séjour. Au regard du contexte sanitaire actuel et principalement 
sur la question du transport en bus, rien n’est acté à ce jour. Si ce séjour 
venait à être mis en place, vous en serez informés dans le prochain journal.
 
Pour connaître les disponibilités et effectuer une demande,  
prenez contact avec la CMCAS.
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PRÉSENTS AU CA :  
COUSIN Marie-Laure, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT 
Thierry, CLASSEN Gaël, COTE Benjamin, DAMMAN Yves, 
DELCOURT Daniel, DUPUY Jean-Claude, DURIS Joël, 
GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
CHEVALIER Catherine, CHAMBENOIS GAUTIER Sabine, 
RENAUD Chantal, LESSARD Sylvaine, BERLO Christian, 
CORREY Pascal, CHAILLER Jessy, EUDELINE Gilles, 
LAVENIR Dominique, MICHEL Didier, PARISSE Pierre, 
PLASSON Dominique, LEFEVRE Lionel.

TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 11 DONT :  
8 CGT, 1 CFE-CGC, 1 CFDT et 1 FO.
Invité pour le Territoire Professionnel : Fabien POUSSEREAU.
Déclaration de Daniel Delcourt : “Je tenais à remercier les 
élus et professionnels de la CMCAS qui ont témoigné de 
leur soutien lors du décès de mon épouse, ainsi que mes 
anciens collègues malgré mes 21 ans de retraite. Je tiens 
à souligner que pour cela, nous pouvons constater que les 
IEG sont encore une grande famille.”

TERRITOIRE CENTRE
•  Laurence CHEVAL METRAS (DIT) et Karine DELPAS 

(DO) sont excusées.

ELECTION DU BUREAU DE LA CMCAS
A l’unanimité, le CA a acté la proposition de la délégation 
CGT de remplacer Gilles Eudeline par Thierry Boisgibault 
en tant que Secrétaire adjoint.

APPROBATION PV
A l’unanimité, le CA approuve l’arrêté définitif des 
comptes de l’exercice clos au 31/12/19 faisant apparaître 
un bilan global de 969 709, 48€, un résultat comptable 
déficitaire de 31 610€ et un reliquat budgétaire de 178 
306,88 €. 
Ces résultats seront soumis à l’AG de CMCAS du 8 octobre 
2020. L’affectation du reliquat sera validée au CA du 29 
octobre.

ELECTIONS DE SLVIE 2020
A la majorité (Pour : 10 CGT - 1 FO – Abstention : 1 CFE/
CGC), le CA valide la liste des candidats aux élections de 
SLVie 2020 (Bureau et délégués).

LIVRET BILAN 2019
Il est en cours d’élaboration, des corrections sont à apporter 
et des informations sont manquantes, augmentant le délai 
de livraison. 
S’il n’est pas édité pour les AG de SLVie, il devra 
obligatoirement être prêt et imprimé pour l’AG de CMCAS 
du 8 octobre, puis mis à disposition dans les antennes 
CMCAS et SLVie.

AG DE CMCAS 2020
A l’unanimité, le CA valide l’ordre du jour suivant pour 
l’AG de CMCAS du jeudi 8 octobre prochain :
•  Rapport moral => Gaël Classen
•  Compte rendu d’activités => Marie Laure Cousin
•  Présentation du rapport financier => Fabien Larcher
•  Rapport de la Commission de Contrôle Financier => 

membre déterminé le 9 septembre
•  Election de la Commission de Contrôle Financier => 

Président de séance
•  Compte-rendu succinct de l’activité des SLVies
•  Vœux
•  Débat : Patrimoine de la CMCAS : devenir et perspectives

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 7 septembre 2020
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 CMCAS  

Vos élus de SLVie vous accueillent 
Sous réserve de disponibilité des agents : 
Contactez votre correspondant avant  
de vous déplacer 

SLVIE 01 – BOURGES 
Correspondant Patrice LECLERCQ 
65, rue Louis Mallet - 18036 BOURGES CEDEX 
Tél. 02 48 57 64 17 - slv01.cmcas080@asmeg.org
Permanences 
lundi, mardi et jeudi : 7h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00, 
vendredi : 7h30 à 12h00.

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX 
1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 
36000 CHÂTEAUROUX. Tél. 02 54 29 70 59 
slv02.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00

ARGENTON 
Z.I. “Les Narrons“ - 36200 ARGENTON sur CREUSE  
Tél. 02 54 24 29 93 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 16h00 à 17h00 
ISSOUDUN  
17 rue des écoles - 36100 ISSOUDUN - Tél. 02 54 29 13 69 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 15h30 à 17h00
LE BLANC 
22 boulevard CHANZY - 36300 Le BLANC  
Tél. 02 54 29 13 82 / Fax 02 54 28 25 16 
Permanences : les 2e et 4e jeudis du mois de 15h30 à 17h00
MOUSSEAUX 
2 avenue Pierre de Coubertin - 36000 CHÂTEAUROUX  
Tél. 02 54 29 58 09 
Permanences :  15 octobre, 19 novembre et 17 décembre,  

de 16h00 à 17h00 

SLVIE 03 – VIERZON 
Correspondants Jean-Lou DALLOIS et Dominique PLASSON 
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON  
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le jeudi de 14h30 à 16h30

SLVIE 04 – NEVERS 
1, Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS 
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND  
Correspondant Brigitte GALLARD 
5, rue Marengo - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE 
Site Centrale AIEB - 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE  
Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr 
Permanences : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00

Retrouvez toutes ces informations  

sur le site internet de la CMCAS :

www.berry-nivernais.cmcas.com

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  Réseau solidaire de la CMCAS -> maintenir et préserver 

le lien social est primordial. Au vue de la situation 
sanitaire particulière et persistante, le CA signale que les 
réunions peuvent être maintenues, ainsi que les visites, 
qui peuvent être réalisées au bon vouloir du visité (après 
un appel téléphonique) et du visiteur, tout en respectant 
les gestes barrières et la distanciation. 

A l’issu des réunions, le CA propose de maintenir les repas 
conviviaux. Ils seront à l’initiative des référents de chaque 
réseau, tout en veillant à respecter les gestes barrières. 
Dans ce contexte inédit et pour les SLVie ayant budgétisées 
des présents aux visités, aucune distribution ne sera 
effectuée.
•  Billard : validation de la modification de la fiche budget 

(dans sa répartition) afin de financer le remplacement du 
tapis cette année au lieu de 2021.

•  Activités annulées : l’évolution des évènements et le peu 
d’inscrits aux activités ont contraint à leur annulation.

•  Budget 2021 : les fiches budget vont être envoyées 
très prochainement aux présidents de SLVie et de 
Commissions. Leur retour est fixé au 23 octobre.

Le trésorier est en charge de la construction du budget 
primitif, après vérification de celles-ci par les TSA.
Une réunion sera prévue entre le 15 et 24 novembre afin 
de finaliser le budget primitif 2021.
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 Accueil - Conseil - CMCAS  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Tél. 09 69 36 14 00
A compter du 28 septembre 2020 et provisoirement, 
ouverture des antennes du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00
BOURGES : 3, rue Marcel Paul - CS 50217 - 18022 BOURGES
CHÂTEAUROUX :  6, rue du 8 mai 1945  

36000 CHÂTEAUROUX
NEVERS : 1 Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS
Accueils ponctuels (à compter du 28 septembre 2020) : 
Belleville : C.N.P.E - de 9h30-12h00 et 13h15-15h30 - Tous les mardis 

Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00  
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00  
Le 2e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30 
Le 1er jeudi du mois uniquement sur rendez-vous 
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Le 2e et 4e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00  
Le 1er mardi du mois uniquement sur rendez-vous 

 Assistant(es) Social(es) 
L’intervention des assistantes sociales est à destination  
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30  
2e lundi à la Médecine du Travail - 65, rue Louis Mallet.  
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
Pauline TABAUX (Ass. Sociale)
Une fois par semaine, bureau 113 bis – Bâtiment SUT. Tél. 02 48 54 52 76
Possibilité de RDV à domicile ou dans un lieu neutre – contact secrétariat 
de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Nevers : Pauline TABAUX (Ass. Sociale)
Tous les mardis - Bureau du Médecin de contrôle - Rue Ravelin.  
Tél. 03 86 21 60 22. Secrétariat de FOCSIE. Tél. 02 72 88 23 80  
ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Châteauroux : Céline CHABRIAIS   
Sur rendez-vous uniquement - Locaux de la DCPP.  
Prise de rendez-vous au 02 47 41 41 80.

 CAMIEG  
Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex

Permanences de 10h à 12h uniquement sur rendez-vous  
Par téléphone au 02 34 28 22 10  
ou via le site internet – formulaire « Rencontrer un conseiller »
Bourges : de 10h00 à 12h00 - Locaux de la CMCAS.  
Les mardis 27 oct. / 24 nov. / 15 déc
Belleville : de 10h00 à 13h00 - Local SLV (Entrée secondaire Bat Bleu).  
Les mardis 06 oct. / 03 nov. / 1er déc
Châteauroux : de 10h00 à 12h00. Les mercredis 28 oct. / 25 nov. / 16 déc
La CAMIEG vous propose des rendez-vous téléphoniques.  
Vous pouvez en faire la demande :
• Via le site internet – rubrique : “Demandez à être rappelé”
Vous pouvez également contacter la CAMIEG par :
• Internet : Via votre compte Ameli
•  Téléphone : 08 06 06 93 00. (service gratuit + prix appel)

 SATEC  
AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE  
HABITATION - JURIDIQUE CHIENS ET CHATS 
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
Tél. : 0 970 80 96 77

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 02 48 54 50 19 À LA SLVIE POUR :
Belleville :  de 13h30 à 16h00. Jeudi 15 oct., Jeudi 19 nov., Jeudi 17 déc.
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges :  de 13h30 à 17h00. Mardi 20 oct., Mardi 24 nov., Mercredi 09 déc.
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00. Mardi 20 oct., Mardi 24 nov.,  

Mercredi 09 déc.
Nevers :  de 9h00 à 12h00.Jeudi 15 oct., Jeudi 19 nov., Jeudi 17 déc.

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
46 rue de la Boétie – 75008 Paris
N°VERT : 0 800 00 50 45

 CSMA  
CSM pour les actifs
45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. actifs : 0 969 32 37 37

 CSMR  
SOLIMUT Mutuelle de France
pour les inactifs
Service CSMR - TSA 21123 
06709 Saint-Laurent-du-Var Cedex
Tél. : 0 800 00 50 45 (service et appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Permanences Professionnelles




