
Septembre 2020 • loire-atlantique-vendee.cmcas.com

#49



2

Sommaire

La communication évolue pour 
une image plus moderne et efficace      p. 4

Voila comment se passa 
ma première fois        p. 6

COLOS ÉTÉ 2020 : 
sous le signe de la covid-19       p. 8

De la Solidarité, justice, dignité... 
Dans une de nos colos d'été !       p. 9

                                                             p. 10

    p. 18

ACTUALITÉS

JEUNESSE

ACTIVITÉS

EXPRESSIONS SYNDICALES

Journal d’informations des Électriciens et Gaziers
loire-atlantique-vendée.cmcas.com

Directeur de la publication
Serge Rival

Responsable Communication du journal
 Commission Information-Communication

Conception et réalisation
CCAS Communication Plaque Grand Ouest

Impression



Et voici une nouvelle fois les vacances d’été 
terminées et le temps de la rentrée est de 
nouveau de retour.

Des vacances d’été qui se sont déroulées de 
façon inhabituelles mais qui se sont déroulées 
tout de même.

Nous avons pu constater que chacun a fait un 
effort avec ces nouvelles conditions de vie et 
d’hygiène qui nous ont été imposées par ce 
fichu COVID.

Un grand coup de 
chapeau à la CCAS, à 
ses partenaires et tous 
les acteurs des Activités 
Sociales qui ont su 
s’organiser, rebondir et 
innover pour permettre 
de vous accueillir dans 
vos centres de vacances.

Certes, il a fallu mettre 
un peu de distance entre 
nous, mais au moins 
nous avons pu avoir les 
vacances tant attendues 
et tant méritées.

Nos chérubins ont 
également pu profiter de 
leurs colonies; dans des conditions également 
particulières, avec des organisations 
différentes de ce qui était connu auparavant, 
mais tout cela a eu lieu malgré quelques 
petits « couacs ».

Ces conditions particulières nous ont 

Mot de la 
Secrétaire
Générale

Tout cela 
pour dire un 
GRAND MERCI 
à vous tous qui 
nous avez fait 
confiance en 
vous rendant 
dans les centres 
de vacances et 
faisant participer 
vos enfants à nos 
colonies.
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également permis de vous solliciter, 
vous, parents de colons, pour 
participer aux convoyages. Certains 
d’entre vous ont découvert ce qui 
se cachait derrière ce mot et nous 
vous en remercions. Nous espérons 
pouvoir de nouveau compter sur vous 
pour les prochaines saisons.

Merci également à nos convoyeurs 
avérés, à nos élus de proximité 
et aux techniciennes Séjours 
Activités de la CCAS qui vous ont 
accueilli durant les départs et qui 
font que cette grosse machine qui 
est la nôtre fonctionne.

Tout cela pour dire un GRAND 
MERCI à vous tous qui nous avez 
fait confiance en vous rendant 
dans les centres de vacances et 
faisant participer vos enfants à 
nos colonies.

Et maintenant que la rentrée a 
sonné, n’oublions pas tout ce 
que nous venons de traverser 
et toutes les promesses que 
le gouvernement nous a fait ; 
continuons à défendre nos valeurs 
et à nous faire entendre dans la 

rue, car sans travailleur, il n’y a pas 
d’économie dans notre pays.

Stéphanie Lemercier
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La communication évolue pour une 
image plus moderne et efficace

Le présent n'est pas un passé en 
puissance. Il est le moment du choix 
de l'action. Voici ce que disait Simone 
de Beauvoir. Alors qu'attendons-nous 
pour faire évoluer  la communication  
de la CMCAS ? Se renouveler. Se 
projeter. Voilà la clé de la modernité.  
L'attente n'est pas une notion 
compatible avec la communication. 
Lorsqu'il nous est donné d'agir 
maintenant, il est rare que nous 
remettions les choses à demain. 
Alors pourquoi attendre pour vous 
proposer de nouveaux outils ? 

C'est maintenant pour ce numéro 
49 que nos pages se précisent pour 
vous délivrer tout ce qu'il y a de 

plus créatif, moderne et simple. Ces 
nombreuses années de papier et 
de digital ont bien fini par dessiner 
en nous un chemin plus précis, une 
ligne éditoriale qui s'épanouit pour 
vous offrir de nouveaux visuels, de 
nouvelles rubriques, de nouvelles 
rencontres, de nouvelles actualités... 

Vos outils de communication sont 
faits maison à 10 bras et 10 yeux. 
Une équipe soudée aux rapports 
inspirants avec vos élus. Autant dire 
que nos envies ne sont pas filtrées 
et qu'elles ne souffrent d'aucune 
censure. Un véritable travail d'équipe 
au service des Activités Sociales et de 
ses bénéficiaires.

Nos articles, nos actualités, nos 
communications diverses sont un 
savant mélange d'amour de notre 
métier et de notre organisme. Ainsi 
dès que vous aurez tourné cette page 
vous pourrez lire et découvrir des 
histoires de collègues de tout horizon, 
des sujets engagés sur les valeurs 
que nous défendons au quotidien, de 
l'actualité, des activités, des projets 
inspirants, de belles images... 

Un journal aux allures épurées 
Une mise en page simple, des 

photographies plus présentes, des 
sujets aussi divers qu'inspirés, votre 
journal grandira au fur et à mesure 

Cette évolution de la communication reflète avant tout la volonté de la CMCAS de faire 
peau neuve. Voici ce qu'elle vous mijote.

©
 H

el
en

a 
Lo

pe
s

4



des numéros. Nous tâcherons de 
vous plaire, de vous bousculer 
parfois, de vous passionner sans 
prétention, de partager des bouts 
de vie de nos entreprises... Bref nous 
vous souhaitons une belle lecture ! 

Une Lettre d'infos plus régulière 
La présence régulière de nos 

informations est importante pour 
vos élus. Alors une fois ce numéro 
dans vos boîtes aux lettres, une 
Lettre d'infos viendra toquer à 
votre boîte mails. Un contenu léger, 
essentiel pour vous présenter toutes 
les offres de vos Activités Sociales. La 
fréquence mensuelle sera régulière 
pour coller davantage à l'actualité. 

Une affiche/agenda droit au but 
Fini l'affiche par activité. Bonjour 

l'agenda résumé de vos activités. 
Une seule affiche pour des semaines 
de rendez-vous.

Tous les outils proposés sont 
complémentaires et sont la suite 
logique des uns et des autres. 
Tout à un sens, tout à un lien. Pour 
comprendre et saisir vos Activités 
Sociales au quotidien !

ACTUALITÉS
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Sophie Carlot
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Voilà comment se passa ma 
première fois... 
Le confinement est terminé, les beaux jours sont revenus et avec eux, le voile s'est levé : 
le chiffre des violences faites aux femmes a augmenté. Au delà des statistiques, derrière 
chaque chiffre se sont des femmes qui souffrent et des histoires singulières...
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Voilà des années que cette tendance se confirme et que 
les histoires où tout est mâle qui finit mal étend son 

emprise sur le tout est bien qui finit bien. Combien 
de femmes ont imaginé petite fille recevoir 

une gifle de leur mari ou compagnon ? 
Combien de femmes ont un jour 
souhaité se faire humilier ? Combien 
de femmes ont souhaité vivre dans la 
peur d'un maux de trop ? Combien 
de parents ont imaginé leur fille 
recroquevillée sous les coups ? Ce 
sont des questions qui tuent tout 
comme leurs réponses. 

Mais alors c'est à s'y perdre. 
Que sont devenues les douces 
croyances de notre enfance ? Le 
discours disneyen : mon amour, je 
t'ai vu au beau milieu d'un rêve, ou 
encore, un jour mon prince viendra, 
un jour on s'aimera, dans son 
château heureux, s'en allant, goûter 
le bonheur qui nous attend, n'aurait 
finalement été que mensonge ? En 
tout cas l'histoire que les chiffres 
nous racontent est effroyable et 
glaçante. En 2016, une femme est 
victime de viol ou de tentative de 
viol toutes les 9 minutes. En 2016 
toujours, plus de 7 personnes mises 
en cause sur 10 ont vu leur affaire 
classée sans suite. Et en 2020, une 
femme violentée doit se préparer 
à un parcours du combattant pour 

que son agresseur soit condamné. 
Au cours d'une année en moyenne, 
213 000 femmes sont victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles 
commises par leur conjoint ou ex-
conjoint. Et ce sont, entre 120 et 130 
femmes qui sont tuées soit près d'un 
meurtre tous les trois jours. Pendant 
le confinement, la ligne d’écoute 
3919 a été sollicitée entre 300 et 
400 fois par jour contre 200 appels 
par jour en moyenne. Pendant 
le confinement, 26 % de plaintes 
supplémentaires liées à des violences 
conjugales ont été enregistrées. 

Alors quelles sont les clés du 
succès pour que leur histoire se conclut 
par un sincère Ils vécurent heureux et 
eurent beaucoup d'enfants au lieu d'un 
Les histoires d'amour finissent mal en 
général ? Voici quelques conseils vus 
du côté des malmeneurs : être sûre de 
vous, mais pas trop, car ce serait pris 
pour de l'arrogance... Être obéissante 
et respectable, car vous ne seriez pas 
sortable... Être apprêtée mais pas trop, 
évitez le décolleté, pour ne pas être 
qualifiée de salope... Ne soyez pas trop 
grosse, mais pas trop mince non plus, 
car vous ne seriez pas suffisamment 
bandante... Ne soyez pas trop grande-
gueule ou trop émotive, car vous 
seriez casse-... Ne soyez pas trop 
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intelligente... 
Soyez sociable 

mais pas trop, car 
vous risqueriez d'attirer 

l'attention sur vous... Bref, 
sachez juste que votre liberté 

s'arrête là où commence celle de 
certains hommes. Si vous suivez tout 
cela, tout ira pour le mieux dans le 
meilleur des mondes phallocratiques. 

Prenons le temps de lire un 
autre conte ou plutôt une satire... 
celui/celle de la Justice. Y aurait-il 
des privilèges du masculin dans la 
justice au détriment des femmes ?  
Les mentalités seraient-elles plus 
fortes que le droit ? En tout cas, 
Oxfam, l'historien Yvan Jablonka, 
l'avocate et féministe Gisèle Halimi et 
bien d'autres ont évoqué à plusieurs 
reprises l'idée de la necéssité 
d'instaurer une justice de genre pour 
tendre vers une égalité et une équité 
complètes entre les sexes. Le Conseil 
de l'Europe s'est également exprimé 
sur le sujet suite aux résultats d'une 
étude sur l'accès des femmes à 
la Cour Européenne des Droits 
de l'Homme. Cette étude met en 
exergue cette inégalité persistante 
entre les femmes et les homme, ces 
préjugés sexistes et ces stéréotypes 
qui conduisent à une inégalité 
avérée dans l'accès à la justice. Cette 
justice pourtant symbolisée par cette 
déesse Thémis qui se voit apposer 
un bandeau sur ses yeux, une 
représentation censée marquer son 

"Son souffle est court. 
Ses yeux jettent du feux. 
Je l’entends se raidir. Ses 
articulations se torturent de 
colère. Ses poings se serrent. 
Ses phrases s’arrêtent sur des 
mots précisément coupants. 
J’assiste à un spectacle 
absolument effrayant et je 
ne sais pas quoi faire. Je suis 
pétrifiée. Impossible de bouger. 
Tout semble s’être figé dans la 
pièce. Les larmes pourraient 
jaillir mais elles restent en 
suspension. Je ne comprends 
pas ce qui se passe. Sa main 
maintenant sur mon cou, front 
contre front, je me retrouve 
contre le mur. L’ironie du sort, 
ce mur a quelque chose de 
rassurant. Il me permet de tenir 
debout. Pourquoi autant de 
rage ? La suite n’a pas de mots.

Ce soir-là, malgré ses excuses, 
notre nid avait le goût sanguin 
de la peur. Je me dirigeais vers 
notre chambre pour pouvoir 
enfin respirer. Tout autour de 

moi avait la couleur de l’angoisse. Je savais que je venais d’assister à 
quelque chose d’irréversible. L’oreiller n’avait rien de réconfortant.

Être seule dans cette histoire. C’est terrifiant. Oppressant. 
Effroyable. Surtout que l’on ne sait pas encore à quel point on 
devrait avoir peur. Voilà comment se passa ma première fois.

"

impartialité. Une justice qui devrait 
être objective, sans faveur, ni crainte 
et ni parti pris, indépendamment 
de l’identité des parties, de leur 
influence et de leur puissance. C’est 
cela qui a donné l’expression La 
Justice est aveugle. Tiens un point 
commun avec l'amour ! Quelle ironie 
n'est-ce pas ?

Heureusement, les histoires 
des victimes n'ont pas besoin 
d'être vues mais entendues. Pour 
cela formons tous les maillons de 
l'appareil judiciaire à l'écoute de la 
parole des femmes et à la prise en 
charge de victimes ; généralisons les 
Ordonnances de protection (loi du 9 
juillet 2010) dès le dépôt de plaintes ; 
offrons le Téléphone Grave Danger à 
toutes les femmes victimes qui en font 
la demande ; généralisons le Bracelet 
Antirapprochement (loi du 28 février 
2017) ; prévoyons des hébergements 
d'urgence sur tout le territoire.

Ces mots, ces chiffres, ces 
constats mis en colonne n'auront 
jamais la force d'un vécu, d'un 
témoignage, d'un regard pétrifié 
ou d'un silence meurtrissant. C'est 
pourquoi, Sarah, agent EDF en Loire-
Atlantique a souhaité terminer cette 
colonne et mettre à son tour un 
poing à ce sujet... 

Sophie Carlot
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COLOS ÉTÉ 2020 : SOUS LE SIGNE DE LA COVID-19

Il est plus facile de se sentir en vacances en 
bord de mer que dans un quatre et demi en 
ville, dans lequel on est encabané depuis des 
semaines. Car c’est prouvé, le détachement 
psychologique est l’un des ingrédients actifs 
d’une récupération efficace. Voilà pourquoi 
les colos étaient si essentielles pour nos 
jeunes.

Il y a des événements qui nous obligent à nous 
rappeler ce pourquoi nous accomplissons certaines de 
nos missions. Ce pourquoi les Activités Sociales sont 
nécessaires. Avec les mois qui viennent de passer, ce 
temps fut propice à cette réflexion. Les professionnels des 
Activités Sociales organisateurs des colos se sont posés 
dans ce tourbillon pour répondre à trois questions dont 
voici la première : "Comment allons-nous faire ?" Chacune 
des saisons sont impossible à qualifier. Elles se suivent 
mais ne se ressemblent jamais, surtout pas la dernière. 
Après l'accord du gouvernement et de Jeunesse et 
Sport, les équipes Séjours & Activités sont parties à 
l'abordage et ont empoigné l'organisation des colos en 
un temps serré. La situation a été très exigeante pour 
tous. Mais cela s'est fait dans la digne devise du Par les 
agents, Pour les agents... et leur famille. Vient alors la 
seconde question "Comment allons-nous procéder ?" 
Pour faire simple, chacune des colos est décortiquée 

pour y adapter les consignes sanitaires. Pour cela, les 
prestataires sont contactés afin de travailler sur les 
possibles dans ce contexte particulier. Les équipes 
d'encadrement sont revues et une fois consitutées, 
elles retravaillent le projet pédagogique, issu du Projet 
Éducatif des Électriciens et Gaziers, pour que nos 
valeurs, les activités ludiques et sportives et la vie sur le 
centre d'accueil puissent parfaitement se marier avec 
les nouveaux contours imposés par la COVID-19. Les 
équipes Communication et de Proximité sont sollicitées 
à leur tour afin de promouvoir ces colos auprès des 
familles. 

Les colos Été 2020 devaient être plus que des moments 
de partage, de faire voir, de vivre ensemble, il fallait 
mettre le paquet et sanitairement bien les penser, 
pour aiguiser chaque jour leur joie de vivre, leur liberté 
retrouvée et tout cela en toute sécurité. Elles devaient 
rendre plus essentiels les petits bonheurs de vie. Le 
pari fut réussi. Les inscriptions furent nombreuses et 
ont permis à de nombreux jeunes de profiter de cette 
pause estivale. 
Quant à la troisième question cruciale que voilà "On 
continue ?". Sans suspens, on vous confirme et on 
vous répond "oh que oui... À très vite pour les colos 
d'Octobre". 

© Helena Lopes
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DE LA SOLIDARITÉ, JUSTICE, DIGNITÉ... 
DANS UNE DE NOS COLOS D'ÉTÉ !

Pour Rahmatullah, ce fut un 
été de possibles au sein de nos 
Activités Sociales.

Rahmatullah c'est d'abord un regard. 
Un regard qui en dit long, un regard qui 
accueille l'espérance comme une envie 
d'aller de l'avant qui permet tout. 
Il y a encore de cela quelques 
années, Rahmatullah fuyait son pays, 
l'Afghanistan. De ce passé naît une force 
incroyable. À travers ses yeux nous 
regardons le monde différemment, 
dans sa grandeur et sa petitesse, dans 
ses défis et ses possibles. Cet été, les 
Activités Sociales Pays de Loire lui ont 
permis de vivre un de ces possibles. 
Élève des cours de Français de 

Dominique et Claude (cf article "Des Je 
et des Tu qui forment un Nous", Le Trait 
d'Union 48), et doté d'un permis de 
travail, Rahmatullah a intégré l'équipe 
des cuisines durant 2 sessions de colos 
à Saint-Hilaire-de-Riez en juillet. À 
chacun de ces jours, les murs ont vibré 
au rythme des rires, des sourires et 
des histoires qui ont uni Rahmatullah 
aux équipes du centre. Tous sont 
unanimes, il fut une rencontre atypique 
et absolument incroyable. Un seul 
constat  souffle lévidence... Nos valeurs 
et Rahmatullah ont formé une flamme 
inextinguible propre aux relations 
sincères et humaines. Les rassembler 
tenait de l'évidence. 
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En automne, c'est la chasse aux champignons ! Petits et grands curieux 
comme passionnés de mycologie (la science des champignons), c’est dans la 
forêt du Gâvre que vous avez rendez-vous pour votre sortie Champignons  !

De 9h à 11h30, vous partirez en forêt. De 11h30 à 11h45, une visite guidée 
est prévue dans un espace muséographique (faune, sylviculture, histoire 
du Gâvre, reconstitution d'un intérieur "rural" du 19e siècle...).

Date de forclusion : 10 octobre 2020

Inscription avec paiement

Lieu : Le Gâvre

Tarifs :
OD/AD : 5 €
Ext. : 10 €

Autres indications : Rendez-vous à 8h30 au musée Benoist, 2 route de Conquereuil 
au Gâvre. Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et un k-way/coupe-vent.

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 À 8H30 / SLVie 16

Sortie champignons

Le bowling est la sortie en famille par excellence ! Venez nombreux nous 
montrer votre adresse et peut-être enchaîner les strikes !

Nous vous proposons 2 parties suivies d'un assortiment de tapas, d'amuses 
bouches à la Vendéenne, d'une part de gâteau et bien sûr une boisson.

Une belle soirée en perspective !

Date de forclusion : 23 octobre 2020

Pré-inscription 

Lieu : Littoral Bowling à Aizenay

Tarifs :
OD/AD : 18 €
Ext. : 34 €

Autre indication : Un courrier d'affectation et appel à paiement vous sera envoyé 
après la date de forclusion vous indiquant l'heure du rendez-vous.

VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 / SLVie 03

Initiation Bowling

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 

sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 

d'emmener et de porter son masque.
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Grâce au partenariat de la CCAS dans nos projets et à l'appui de notre 
CMCAS et plus particulièrement de la Commission Arts Loisirs et Culture, 
nous vous proposons un dîner avec en point d'orgue un aperçu de l'action 
que mène Électriciens Sans Frontières dans le domaine de la solidarité 
internationale.

N’hésitez pas à venir nombreux avec famille et amis.

Date de forclusion : 16 octobre 2020 

Inscription avec paiement auprès d'Alain Marboeuf au 06 32 47 82 55 / 
alainsy.marboeuf@sfr.fr ou Jean Etourneau au 06 06 41 34 45 /  
jeanetourneau@hotmail.fr

Lieu : Salle Marcel Paul à Basse-Goulaine

Tarifs :
Adulte : 25 €
Enfant jusqu'à 18 ans : 10 € 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 À 19H / Com. ALC

Soirée Électriciens Sans Frontières

Nous donnons rendez-vous à nos jeunes pour 2 sessions de karting. 
2 groupes et 2 challenges à relever. 1er groupe : 10 jeunes de 7 à 13 ans 
(taille minimum obligatoire 1,25m) pour 3 sessions de 8 mins. 2e groupe : 10 
ados de 14 à 18 ans pour des essais chronos de 10 mins puis un challenge 
de 20 tours. Après l'effort... le réconfort ! Le ravitaillement est prévu !

Date de forclusion : 20 octobre 2020

Pré-inscription

Lieu : Laser Karting de Nantes - Nantes Est

Tarifs 7 / 13 ans :

Tarifs 14 / 18 ans :

Coefficient social 0 à 8 376 8 377 à 10 053 10 054 à 12 288 12 289 à 14 518 14 519 à 16 754 16 755 à 20 105 20 106 à 24 000 24 001 à 28 000 28 001 à 32 000 32 001 à 99 999

7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 18 € 20 € 22 € 24 € 26 €

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 DE 10H À 12h30 / SLVie 07

Karting [7 à 18 ans]

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse

11

Coefficient social 0 à 8 376 8 377 à 10 053 10 054 à 12 288 12 289 à 14 518 14 519 à 16 754 16 755 à 20 105 20 106 à 24 000 24 001 à 28 000 28 001 à 32 000 32 001 à 99 999

13 € 16 € 19 € 22 € 25 € 32 € 35 € 38 € 41 € 45 €
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.
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Les fruits de mer seront le prétexte parfait pour se retrouver tous ensemble 
autour d'une table à Saint-Hilaire-de-Riez. Un repas léger et goûteux qui 
ravira petits et grands !

Au menu : apéritif et amuse bouche, fruit de mer, fromage et dessert. 
L'animation sera assurée par Didier Najduch.

Date de forclusion : 20 octobre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Centre CCAS à Saint-Hilaire-de-Riez (85 avenue de la Corniche)

Tarifs :
Ext : 37 €

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 À 12H / SLVie 04

Repas fruits de mer !

Qu'il est bon par un temps automnal de rester à l'intérieur et de jouer 
ensemble. C'est ce que nous comptons faire et nous espérons vous voir 
nombreux ! Entre cartes et lettres, la stratégie et l'amusement seront au 
rendez-vous. Il y en aura pour tous les goûts.

Une fois les concours terminés, nous remettrons des lots aux 3 premières 
équipes et au gagnant du scrabble ! Une beau moment en perspective !

Date de forclusion : 27 octobre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Salle des Terres Noires à La Roche-sur-Yon

Tarifs :
OD/AD : 6 €
Ext. : 13 €

Autre indication : Le rendez-vous est fixé à 14h à la salle des Terres Noires.

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 À 14h / SLVie 01

Concours belote et scrabble

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 19 € 21 € 22 € 24 € 26 €

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.
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On choisi la bonne boule. La bonne taille, le bon poids et pour le fun une 
belle couleur. On analyse, on se concentre et on s'élance en maitrisant le 
geste... et là Striiiike ! Venez participer à cette traditionnelle soirée bowling 
qui s'annonce mémorable avec en prime un cocktail gourmand servi sur 
piste, des boissons, petits fours, pizzas et mignardises sucrées. N'hésitez 
plus et envoyez votre bulletin d'inscription !

Date de forclusion : 30 octobre 2020

Inscription avec paiement 

Lieu : Bowlcenter à Saint-Herblain

Tarifs :
OD/AD : 16 €
Ext. (limité a une personne extérieur par famille) : 32 €

Autre indication : Le tarif comprend : 2 parties de bowling et la location de 
chaussures.

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 À 19H / SLVie 15

Bowling [à partir de 18 ans]

Cette fête de SLVie est un moment privilégié de la vie de nos Activités 
Sociales. Elle rassemble les agents et leur famille dans la joie et la bonne 
humeur. Les élus de la SLVie prennent un véritable plaisir à organiser cette 
fête dans le simple but de se retrouver ensemble.

Cette soirée sera animée par le groupe los Chicos de Lobelias qui rythmera 
les temps entre vos plats et transportera vos pieds sur la piste !

Date de forclusion : 30 octobre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Salle d'activités de Saint-André-des-Eaux

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 / SLVie 14

Fête de la SLVie

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.



ACTIVITÉS

Une fois les noms visibles à l'écran, il est temps de faire valser les quilles. 
Préparez vos biceps, vos bons yeux et votre concentration pour tenter de 
rester en haut du podium ! Bonne humeur garantie. Alors en famille, entre 
amis ou collègues... Prenez votre crayon et inscrivez-vous sans plus tarder. 

Date de forclusion : 29 octobre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Littoral Bowling à Aizenay

Tarifs :
OD/AD : 9 €
Ext. : 18 €

Autre indication : Le tarif comprend 2 parties de bowling , la location de chaussures 
et un pot de l'amitié.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 À 20H / SLVie 01

Soirée Bowling

Un rendez vous à ne pas manquer.
Tout est compris : Concert/Apéro/Repas & Boissons

Première partie : L'histoire du Rock par les Chats Électriques
Deuxième partie : Sedia en Concert

Ouverture des portes à 19h. 
Soirée ouverte à tous.tes.
(nous en avons besoin...)

Date de forclusion : 20 novembre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Salle Marcel Paul à Basse-Goulaine

Tarifs : Ext. : 52 €

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 À 19h / Com. Pensionnés

Apéro Rock
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Coefficient
social

0
à 8376

8377
à 10053

10054
à 12288

12289
à 

14518

14519
à 16754

16755
à 20105

20106
à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

10 € 13 € 15 € 18 € 21 € 26 € 28 € 31 € 34 € 36 €

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.



ACTIVITÉS

Et si nous nous retrouvions autour d'une magnifique bûche de Noël pour 
se retrouver avant les fêtes de fin d'année ? Ce moment sera animé par 
Didier Dnajduch. Chansons, danse, sourire, magie du temps des fêtes... 
Vivons-le ensemble ! Qu'en dites-vous ?

Date de forclusion : 17 novembre 2020

Pré-Inscription 

Lieu : Centre CCAS à Saint-Hilaire-de-Riez (85 avenue de la Corniche)

Tarifs :
OD/AD : 2,50 €
Ext. : 5 €

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 À 14H / SLVie 04

Bûche de Noël

La salle de cinéma est l’endroit de tous les possibles. Nous vous proposons 
de vous y rendre en famille pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands. Le choix du film n'est pas imposé. Laissez-vous tenter par ces salles 
sombres aux multiples histoires extraordinaires !

Date de forclusion : 26 novembre 2020

Pré-Inscription 

Lieu : Cinéma Cinéville à La Roche-sur-Yon

Tarifs :
OD/AD : 13 €
Ext. : 26 €

Autre indication : L'heure de rendez-vous, le restaurant et le menu vous seront 
communiqués sur le courrier d'affectation avec un appel à paiement. Il vous sera 
envoyé après la date de forclusion. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 / SLVie 01

Sortie cinéma

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.



ACTIVITÉS

Boissons chaudes, gourmandises sucrées, bonne compagnie, bonheur 
partagé, magie du temps des fêtes... Vous l'aurez deviné, c'est le temps de 
la bûche de Noël !

Au programme : 
- De 14h à 16h : jeux de sociétés
- À 16h : dégustation de la bûche.

Date de forclusion : 26 novembre 2020

Inscription avec paiement 

Lieu : Salle des Terres Noires à La Roche-sur-Yon

Tarifs :
OD/AD : 4 €
Ext. : 6 €

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 À 14H / SLVie 01

Bûche de Noël

Un repas à l'auberge maraichine Le Pouct'on vous est proposé. Un moment 
idéal pour se retrouver et partager la magie du temps des fêtes dans cette 
magnifique grange avec son décor de réveillon et son équipe en tenue 
traditionnelle.
Le repas gastronomique sera accompagné d'un orchestre, de sketchs et des 
surprises sans oublier l'arrivée du Père Noël qui vous offrira une pintade 
préparée avec la meilleure recette du chef.

Date de forclusion : 24 novembre 2020

Pré-Inscription

Lieu : Centre CCAS à Saint-Hilaire-de-Riez (85 avenue de la Corniche)

Tarifs : Ext. : 50 €

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 / SLVie 04

Repas Dînes D'un Don
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14518
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à 16754

16755
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à 24000

24001
à 28000

28001
à 32000

32001
à 99999

Tarif
OD /AD

10 € 13 € 15 € 18 € 20 € 25 € 28 € 30 € 33 € 35 €

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.
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ACTIVITÉS

Nous proposons aux familles ayant au moins un enfant dans la tranche d’âge de 0 à 12 ans son spectacle de Noël.

Avec la création de cette nouvelle comédie musicale familiale, nous vous offrons une histoire poétique, 
spectaculaire et incroyablement visuelle, que vous soyez un adulte ou un enfant. 

« Le Monde de Peter Pan » évoque un conte universel, connu de tous, que nous souhaitons faire découvrir 
ou redécouvrir à travers une création ambitieuse qui permettra aux parents et aux enfants de passer 1h15 
plongés dans un monde imaginaire et merveilleux. 

Une comédie musicale est toujours un bon moment pour les familles car elle allie musique, chant, danse, 
jeu théâtral, mais ce spectacle va encore plus loin avec des effets magiques, des acrobaties venues du 
cirque et une création vidéo qui permettra aux décors de prendre vie tout au long du spectacle. 

8 comédiens seront sur scène pour interpréter tous les personnages de ce monde imaginaire et vous 
embarquer dans l’aventure de Peter Pan et du Capitaine Crochet dans laquelle notre Wendy viendra 
mettre son grain de sel car elle sera la véritable clef de voute de cette comédie musicale.

"En route pour le pays imaginaire !"

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 / Com. Jeunesse

Arbre de Noël 2020

Sportives

Culturelles

Loisirs

Jeunesse
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Deux horaires sont proposés 
suivant votre SLVie :

• 14h30 pour les SLVie : 01-
02-03-04-05-11-12-14-16

• 17h30 pour les SLVie : 06-
07-08-09-10-13-15

À cette occasion le traditionnel 
goûter vous sera offert.

Date de forclusion : 04 décembre 2020

Lieu : Cité des Congrès de Nantes

Tarifs : Gratuit

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

ANNULÉ



La position de FO a toujours été limpide. Nous avions dénoncé l’augmentation précipitée et injustifiée des 
cotisations CSM R en 2019 car notre argumentaire était basé sur des faits incontestables (2019 voyait une mise en 
place du 100% santé de la Sécurité Sociale (0% reste à charge) et il était évident que la CAMIEG allait davantage 
intervenir. Nous avions demandé, en commission assurances/prévoyance de la CCAS d’attendre le 1er trimestre 
2019 pour prendre une décision d’augmentation des cotisations car, par exemple, pour les appareillages auditifs, 
notre sur-complémentaire n’allait plus intervenir ou très peu. Le bilan financier 2019 de la CSM R montre qu’avec 
10 millions d’euros de non consommés, FO avait raison.
Le démarrage du nouveau gestionnaire a été laborieux pour plein de raisons mais il reste anormal que ce soient les 
assurés qui aient fait les frais de ce changement ; la gestion s’améliore et la possibilité, pour les assurés, de pouvoir 
utiliser les agences SOLIMUT/MUTUELLE de FRANCE pour leur dossier (pour celles et ceux qui ont la chance d’en 
avoir une pas trop loin de chez eux), est une véritable aubaine.
Mais il faut croire que rien ne doit se dérouler normalement avec la CSM R car nous avons entendu certains 
représentants syndicaux évoquer une baisse de la dotation des activités sociales de la CCAS (27 millions d’euros 
à ce jour) sous prétexte que la totalité de cette dotation n’est pas utilisée chaque année et que le niveau moyen 
des pensions versées par la CNIEG avait augmenté (depuis 2011 date de la création de notre sur-complémentaire). 
Nous laissons cette dernière affirmation à son auteur !
Il est bon de rappeler, qu’en 2011, les fédérations syndicales, qui avaient œuvré à la création de la CSM R (sur 
une proposition FO de l’époque), avaient dit que la dotation devait correspondre à 50% du montant global 
des cotisations des assurés. Vœu pieux (non écrit, dommage) car s’il avait été respecté, cette dotation devrait 
représenter, aujourd’hui, environ 40 millions d’euros. Il est vrai que la totalité de ces 27 millions d’euros n’est 
pas utilisée ces dernières années mais parce qu’il y a une volonté de ne pas le faire. Une décision du CA/CCAS a 
pourtant confirmé que l’ensemble de la dotation doit être pris en compte chaque année comme FO le rappelle 
depuis longtemps, sans succès ;
Ne croyez vous pas qu’il existe des solutions pour utiliser la totalité de la dotation par exemple en augmentant 
les barèmes de la tranche gratuite pour les retraités et pensionnés les plus démunis ou en créant un système de 
répartition de l’aide à cotisation plus simple ?
Les retraités et pensionnés n’ont pas à subir financièrement les difficultés de trésorerie de la CCAS. Chacun prendra 
ses responsabilités !!!

CSM R

EXPRESSIONS SYNDICALES
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Politiques et employeurs ont salué et félicité verbalement et publiquement les acteurs des services publics de 
notre pays ! Donc, les agents des groupes ENGIE et EDF, qui pour beaucoup résistent dans les différentes filiales 
des IEG pour que la mission et la logique de service public perdurent, ont été remercié pour la continuité et qualité 
d’approvisionnement des français en Gaz et en Electricité !
Une fois encore ce sont bien notre héritage et notre modèle social qui auront permis à la Nation de traverser la crise 
sanitaire et économique infligé par le COVID 19. Certains en auront-ils tirés des enseignements ?
« Malheureusement NON ! » Dès le lendemain de cette première vague de COVID 19, nos dirigeants repartent 
dans les logiques « pognon » et « dividendes » d’abord ! MIMOSA coté EDF et de nouvelles orientations coté ENGIE, 
affichés comme des plans de relance et d’économie, vont une nouvelle fois : 
• diminuer les effectifs statutaires dans les IEG
• attaquer les droits des gaziers et électriciens (notre Statut)
• réduire à peau de chagrin les reconnaissances et revalorisations salariales à venir…
Par ailleurs, les usagers de l’énergie, devenus des clients, eux seront toujours moins bien servis et à coût croissant !
Et évidemment, les seuls pour qui l’on cherche à préserver les intérêts sont les financiers et les détenteurs de 
capitaux !!! Et tant pis si cela doit passer par l’utilisation d’argent public !!!
« Cherchons l’erreur !? »

EXPRESSIONS SYNDICALES

Sacrés remerciements !!!

19

Notre pays a traversé et continue de vivre une crise sanitaire sans précédent. Nos pensées s’adressent d’abord aux 
familles endeuillées qui n’ont pu malheureusement accompagner dignement leurs proches dans cette épreuve 
difficile, mais aussi à celles et ceux qui luttent et ont lutté contre la maladie.
Cette période permet de se recentrer sur l’essentiel : la famille.
Même si les rassemblements ont été compliqués jusqu’alors, espérons qu’ils s’assoupliront dans les semaines à venir. 
Une présence téléphonique, un moment convivial connecté auront permis de garder le lien qui nous anime et nous 
fait du bien… Ces valeurs fondamentales auront permis d’éviter la solitude des uns et le désarroi des autres.
Ce confinement aura permis à toutes et tous de mesurer ce que veulent dire les mots SOLIDARITE, LIBERTE, RESPECT 
et HUMANITE. Au moment où nous écrivons ces mots, le virus est toujours présent et à tendance à repartir à la 
hausse ; espérons que les Français prendront la mesure du respect des gestes barrières, importants, pour lutter contre 
ce virus. Les administrateurs, les militants, les acteurs CFDT sont encore plus présents à vos côtés et s’efforcent de faire 
mettre en œuvre tout ce qui est possible. Que ce soit dans vos activités sociales (SLVie, CMCAS, CCAS) et dans les 
activités syndicales auprès des directions des IEG pour que vous ayez accès aux solutions et informations adéquates. 
Votre protection, votre santé, votre bien être sont notre priorité, d’autant plus dans cette période incertaine.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez et c’est en responsabilité que nous avons souhaité vous 
accompagner au mieux dans ces circonstances inédites. Nous restons à votre écoute en cas de besoin.
Avant de terminer, nous souhaitions rendre hommage à toutes les professions vitales et importantes de notre pays 
qui auront fait comme à l’accoutumé un travail remarquable de dévouement et de bravoure. Nous voulons en 
particulier remercier les agents des IEG qui ont continué à œuvrer pour garantir l’alimentation énergétique du pays 
malgré la pandémie. Un « GRAND MERCI ».
Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir lors d’évènements plus joyeux et festifs.

Chers bénéficiaires,
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Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr

6

Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr

6

Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr

6

Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr

6

Et si vous
vous abonniez ? La mediatheque

Regardez
Lisez

Écoutez

Votre médiathèque, accessible sur ccas.fr


