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Le Président de la CMCAS

Jean-Claude LEFEBVRE

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

C’est en tant que nouveau Président de votre CMCAS Littoral Côte d’Opale, élu des
membres du Conseil d’Administration le 8 janvier dernier que je me permets de vous
présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2013.

En effet je tiens à remercier Roger ADNOT et toute son équipe qui ont œuvrés durant
ses dernières années pour tenter de répondre aux besoins des agents et de leur famille
avec tous les changements qu’ont connus nos œuvres sociales et mutualistes, depuis la
privatisation de nos entreprises. 

Malgré toutes les tentatives de mutualiser les moyens au niveau de la région, l’équipe en
place a réussi le pari du maintien de la proximité tel que nous le définissions depuis de
nombreuses années avec des SLVies à taille humaine, avec des correspondants toujours
proches des familles et des agents, avec du personnel de la CMCAS attaché à nos valeurs.

Malgré tout, j’ai le regret de ne pas avoir connu des élections en 2012, telles qu’elles
étaient prévues afin d’avoir une véritable opinion des électeurs que sont nos agents actifs et
nos pensionnés sur les orientations prises et les activités proposées dans notre CMCAS.

Après l’obligation qui nous a été faite par nos Directions de quitter les locaux qui leur
appartiennent pour la fin 2012, nous pouvons vous annoncer qu’un « bail commercial » a
été signé toujours à Boulogne-sur-Mer pour que le personnel de la CMCAS puisse travail-
ler dans de bonnes conditions à partir de Mars 2013. Les frais annuels supplémentaires
pour ces nouveaux locaux sont estimés à 80.000 € par an. Ceux-ci comprennent un loyer
4 fois plus cher que celui d’aujourd’hui, à cela il faut rajouter les impôts et taxes, le salaire
d’un agent de nettoyage, les charges communes….

Afin de subvenir aux besoins de la CCAS, le budget décentralisé des CMCAS voit une
diminution de 0,5 %, cela représente une diminution de notre budget de 59.300 € par
rapport à l’année 2012 !

Dans un contexte d’incertitude sur le devenir de notre Fonds du 1%, celui-ci pouvant
devenir un certain pourcentage de la masse salariale, et pouvant risquer une nouvelle fois
de voir l’exclusion de nos pensionnés (tout comme cela l’a été pour la CAMIEG et la MUTIEG),
le budget 2013 de notre CMCAS a été difficile à réaliser, et chacun peut le comprendre. Cela
représente une diminution de près de 15%, sachant que les dépenses salariales sont
incompressibles, ce seront les activités sociales et de solidarité qui verront une diminution
de leurs budgets…. Et pourtant je souhaite que des activités nouvelles voient le jour !

C’est dans ce contexte, que j’invite tous les bénéficiaires de notre CMCAS à répondre présents
aux actions proposées par nos organisations syndicales et à minima de signer la pétition
qui est en ligne sur le site de la CCAS : www.journal.ccas.fr/petition. En effet, j’ai déjà écrit
à toutes les Directions de nos entreprises qui se trouvent sur le territoire de notre CMCAS,
afin de les solliciter pour qu’elles subviennent financièrement dans nos infrastructures…
Il faut savoir reprendre d’une main, ce que l’on nous a pris par l’autre !
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ÉDITO DU VICE PRÉSIDENT
Le changement c’est maintenant !

Bonjour à toutes et à tous,

Je tiens tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2013. Que cette année nouvelle, vous
apporte tout ce que vous souhaitez pour vous et votre famille.

Eh oui, quand vous recevrez ce journal, le changement du Président de la CMCAS aura eu lieu et c’est
Jean-Claude, qui assure désormais cette fonction. Ma retraite devient presque effective.

Je voudrais simplement vous dire qu’elle a été ma fierté d’assumer ces responsabilités durant toutes
ces années.

J’ai essayé durant mes différents mandats avec votre confiance renouvelée, d’œuvrer afin de vous
proposer des activités sociales et de santé à la hauteur, de ce que vous êtes en droit d’attendre.

Dans un contexte particulièrement difficile depuis de nombreuses années : dotation du 1% en baisse,
désengagement des entreprises, blocage des parutions de postes en CMCAS… Avec tous les acteurs du
réseau social, nous avons continué à travailler en commun et en bonne intelligence, pour assurer nos
missions sociales. 

A ce titre, je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai eu l’occasion de travailler avec beaucoup d’effica-
cité. En premier lieu, le personnel de la CMCAS, tous les administrateurs sur les différentes mandatures,
les membres de commissions générales d’activités, les élus de proximités, Présidents et Correspondants
de SLVies et bien sûr Vous les bénéficiaires.

Votre confiance dans les choix que j’ai pu faire, les rencontres, les échanges et les moments de convivialité
que j’ai partagés avec vous ont été un enrichissement et un épanouissement éclatant de ma carrière
« sociale ». C’est une période qui restera gravée dans ma mémoire. 

Cet attachement dans les valeurs de solidarité, de partage, d’entraide et de défense de l’héritage de Marcel
PAUL, que je poursuis puisque, je reste au Bureau du conseil d’administration de la CMCAS, au côté de
Jean-Claude qui a toutes les compétences, pour présider une CMCAS. Et c’est tout naturellement, que je
lui apporterai tout mon soutien. Voyez-vous, une retraite réussie est une retraite active.

Encore merci à toutes et à tous et bonne année 2013.

Le Vice-Président de la CMCAS

Roger ADNOT
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ACTUALITÉS

€ €

€
CILGERE : AIDES action logement

ACTION LOGEMENT évolue et adapte ses aides

Retrouvez, le détail de ces dispositions mises en ligne
sur http://cecil.cilgere.fr

Ces nouveautés rapidement mises en application par vos
équipes dédiées montrent la volonté de CILGERE :

de favoriser l’accession et l’optimisation des
montages financiers grâce à ses équipes de
Conseil en financement.

de permettre à nouveau la réalisation de travaux
pour l’amélioration de l’habitat des salariés.

de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes de moins
de 30 ans avec ses solutions logement et de mieux
prendre en compte la situation du handicap.

•

•

•

EVOLUTION DES PRESTATIONS
PRÊTS ACCESSION

PRÊTS TRAVAUX
pour la résidence principale

•

•

•

•
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de nouvelles possibilités de financement
jusqu'à 35 000 €
Ainsi, la filiale CILGERE SA propose à vos collaborateurs
un diagnostic complet de leur projet d’accession afin
de leur présenter la solution la plus adaptée conjuguant
les meilleures conditions de prêts de nos partenaires
bancaires et les nouveaux aménagements des prêts
accession CILGERE ACTION LOGEMENT. 

Montant des prêts accession de 7 000 à 25 000 € (selon
les zones)

Le taux d’intérêt est adossé au taux du Livret A en
vigueur au 31 décembre de l’année N-1, soit 2,25%
pour 2012.

Durée du prêt déterminée par un diagnostic complet
réalisé par nos experts conseillers en financement.

A titre d’exemple, les salariés en mobilité, en accession
sociale, sortants du parc HLM en Zones A et B1 et les
salariés âgés de moins de 30 ans auront la possibilité
d’obtenir un prêt d’un montant allant jusqu’à 35 000 €,
grâce aux nouvelles majorations possibles.

Jusqu'à 10 000 € pour les travaux de peinture,
papiers peints, parquet, plomberie, électri-
cité, toiture, véranda... 

Sont finançables sur factures d’entreprises :
Les travaux d’installation et d’amélioration.

Les travaux d’agrandissement.

Les travaux d’amélioration de la performance
énergétique (hors Eco-PTZ).

Les travaux d’amélioration ouvrant droit à une
subvention de l’ANAH en faveur des propriétaires
occupants.

Les travaux d’amélioration pour les logements
indignes ouvrant droit à la subvention de l’ANAH
pour les propriétaires occupants.

Les travaux dans les copropriétés dégradées.

Leurs caractéristiques communes :
Montant du prêt : 100 % du coût des travaux dans
la limite de 10 000 € avec une majoration possible
de 5 000 € s’il s’agit de travaux d’amélioration de
la performance énergétique.
Respect des plafonds de ressources PLI.
Taux d’intérêt nominal annuel identique à celui
des prêts Accession Action Logement, soit 2,25%
en 2012.
Durée maximale du remboursement fixée à 10 ans
(possibilité de l’augmenter à 15 ans en cas de
majoration portant le montant du prêt au-delà de
10 000 €).
Cumul possible avec un prêt Accession et un prêt
travaux en cours.

Jusqu’à 16 000 € pour l’adaptation du logement
pour les personnes en situation de handicap

à hauteur de 50 % du prix de revient prévisionnel
de l’opération et dans la limite de 16 000 €.

avec un taux d’intérêt nominal annuel identique à
celui des prêts Accession Action Logement, soit
2,25% en 2012.

les ascendants et descendants des salariés du
secteur privé non agricole font partie des bénéfi-
ciaires.

pas de plafonds de ressources à respecter.

•

•
•

•

•

•

L’organisme CILGERE vous aide dans différents domaines



€ €

€
€€ €

ACTUALITÉS
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AIDE MOBILI-JEUNE®

Refonte complète de l’aide pour un plus
grand accès au logement des jeunes de
moins de 30 ans

Jusqu’à 1 800 € de subvention pour prise en charge
partielle du loyer :

Dans toute entreprise du secteur privé non agricole :

Cette aide est accordée aux jeunes de moins de 30 ans
en formation professionnelle (sous contrat d’apprentis-
sage, de professionnalisation ou d’alternance).

Le logement occupé peut être conventionné ou non,
meublé ou non.

Possibilité de prise en charge partielle du loyer par une
subvention d’un montant maximum de 100 € mensuels
dans la limite du reste à charge, après déduction des
aides au logement.

Le nombre d’échéances ou de quittances prises en
charge dépend de la rémunération du locataire :

jusqu’à 1 800 €
pour les jeunes percevant au plus 60 % du SMIC

jusqu’à 1 200 €
pour les jeunes percevant entre 61 et 80 % du SMIC

jusqu’à 600 €
pour les jeunes percevant entre 81 et 100 % du SMIC

Jusqu’à 3 500 € d'aide pour faciliter l’accès
au logement des salariés en mobilité profes-
sionnelle

Augmentation du montant de la subvention accordée
pour le financement des prestations d’accompagnement
réalisées par un prestataire mobilité tels que CSE Mobilité,
COCITRA Mobilité, : 

• 2 200 € en zones A et B1 au lieu de 2 000 €

• 1 900 € en zones B2 et C au lieu de 1 600 €

Prêt pour financer les autres dépenses liées à la mobilité
(double charge, frais d’agence, etc.) : 

en cas de subvention, jusqu’à 1 300 € ou 1 100 €
selon la zone géographique.

en l’absence de subvention, jusqu’à 3 500 €
ou 3 000 € selon la zone.

Respect des plafonds de ressources PLI pour l’obtention
d’une AIDE MOBILI-PASS® en prêt ou en subvention.

Pour les salariés qui n’entreraient pas dans ces critères,
CILGERE propose d’autres solutions avec le Coaching
Logement MobiliCall.

AIDE MOBILI-PASS®

•

•

•

•

•

GARANTIE LOCA-PASS®

Le montant plafond de la mensualité prise en charge est désormais de 2 000 €

Et toujours : AVANCE LOCA-PASS®

Le financement du dépôt de garantie 
Prêt remboursable sans intérêt et sans frais de dossier dans la limite de 500 € avec des mensualités de 20 € minimum,
pour tous les logements, dans tous les parcs.

PRÊT SECURI-PASS®

La sécurisation du salarié propriétaire 
Cette  avance à taux nul permet, en cas de coup dur, aux salariés propriétaires, de diminuer temporairement les
mensualités de leur emprunt immobilier principal, dans la limite de 850 € par mois (APL déduite), renouvelable une
fois, soit 10 200 € maximum.

®marque déposée pour le compte d’Action Logement

Pour tous renseignements concernant ces aides prenez contact avec votre service RH



INFOS CCAS

Depuis la campagne HIVER Adultes
2012, les bénéficiaires pourront désormais régler leur sé-
jour en ligne par carte bancaire via leur espace Activ,
dans des conditions strictement sécurisées.

Ils pourront le faire à leur rythme en respectant les
modalités de paiement fixées par les conditions
générales, à savoir un premier versement d’au moins
25 % dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis
d’affectation et le solde versé au plus tard 20 jours avant
le début du séjour. Ils pourront continuer à utiliser les
autres modes de paiement pour tout versement
(chèques vacances, chèques, etc.).

ASSURANCE LOISIRS MES VACANCES : PAIEMENT EN LIGNE

SOUTIEN SCOLAIRE
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Elle se présente sous la forme d’une carte loisirs qui
permet de bénéficier de réduction sur les forfaits skis et
de loisirs et propose désormais une assurance très
intéressante, à un tarif compétitif :

• Adhésion Famille : 30 €

(enfants jusqu’à 25 ans à charge inclus)

• Adhésion Couple : 28 €

(ou 1 adulte + 1 enfant)

• Adhésion Individuelle : 25 €

Si vous partez à la montagne, cette assurance couvre les
frais de recherche et de sauvetage, les frais de secours sur
pistes, les frais médicaux, assistance responsabilité civile,
remboursement forfaits ski. Vous êtes également couverts
en cas de détérioration des matériels et équipements,
du matériel de camping et de caravaning.

Les avantages de la carte loisirs s’étendent du 1er no-
vembre au 31 octobre. C’est aussi un véritable passeport
qui permet toute l’année, seul ou en famille de bénéficier
des activités de loisirs, de découverte et de nombreuses
réductions auprès de partenaires à travers toute la France
(salles de spectacles, concerts, expositions, événements
culturels, cinéma et loisirs, musées, voyages, locations
de vacances, parcs de loisirs, sites naturels, remontées
mécaniques et locations de matériels de ski…).

Du grand musée au petit théâtre de quartier, la diversité
des partenaires proposés est un véritable atout.

Avec la carte loisirs, vous accéder quelque soit votre lieu
de résidence ou de vacances à de nombreux avantages
et offres promotionnelles et préférentielles.

Bulletin et note explicative sur CCAS.fr
depuis votre espace ACTIV (Assurances � Mes Loisirs)



33 jeunes bénéficiaires de notre CMCAS, agents et ayants-droit vont
découvrir les plaisirs de la glisse avec l’UCPA, sur les pistes des 2 Alpes
à Venosc du 10 au 16 Février 2013. Au programme : ski, snowboard,
boules de neige et soirées inoubliables…
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ACTIVITES A VENIR

ENDUROPALE : LE TOUQUET - 3 FEVRIER

Rendez-vous le 3 Février 2013 aux motards des IEG. Comme de coutume un
petit-déjeuner sera offert à la salle Michel BOULANGER à partir de 9h00, avant
le grand départ vers la station balnéaire du Touquet.

« LE GRAND JOURNAL » DE CANAL + : 18 FEVRIER

(Base 50 personnes maximum)

Venez assister à l’émission du « Grand Journal » en direct sur Canal + le lundi
18 Février 2013. Déplacement en autocar au départ des SLVies. Déjeuner et
après-midi libres à Paris. Emission de 17h00 à 21h00.
Dîner sur aire d’autoroute et retour en SLVie.
Participation financière comprenant le transport en bus, le repas du retour.

REPAS SPECTACLE ARSENAL GRAVELINES  - 28 MARS

Coeff
revenus 2011

OD/AD

<7500

32 €

7501 à
13500

36 €

13501 à
17500

40 €

17501 à
22000

44 €

>22001

48 €

LE JEUDI 28 MARS 2013 DE 12H30 A 19H00
Repas-Spectacle « Fuzion Souvenirs, Souvenirs » & Animation dansante
Transport géré par les SLVies éloignées.
Horaires et points de ramassage déterminés par les SLVies.
Participation financière :

NAD : 65 € (en fonction des places disponibles).
Renseignements complémentaires et inscriptions dans votre SLVie.
Date de Forclusion le 6 Mars 2013 selon les places disponibles.

Coeff
revenus 2011

OD/AD

<7500

16 €

7501 à
13500
19 €

13501 à
17500
22 €

17501 à
22000
25 €

>22001

28 €

SÉJOUR SKI DANS LES ALPES
10 AU 16 FEVRIER

NAD 80 €

en fonction
des places disponibles.

Complément d’information :
Pour des raisons d’organisation la Direction de Canal+ interdit l’accès au plateau aux jeunes de moins de 16 ans.
Carte Nationale d’identité ou passeport obligatoire.
Renseignements et Inscriptions en SLVie.
Date de forclusion : le 7 Février 2013
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ACTIVITES A VENIR

Activité réservée exclusivement aux OD/AD
• DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2013 – DUNKERQUE

• DU 6 AU 14 AVRIL 2013 – BOULOGNE SUR MER

Le Magique cirque Gruss revient dans notre région avec son nouveau spectacle
« Symphonik », pour émerveiller petits et grands. Votre CMCAS a décidé de vous
proposer une billetterie au prix exceptionnel de 16 € pour les OD/AD au lieu de
21 € (prix CE). Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

WEEK-END MERLIMONT
RANDONNEE PEDESTRE  : 11 AU 12 MAI

Votre CMCAS organise du 11 au 12 Mai 2013 un week-end
sur le thème de la randonnée pédestre. Hébergement en
institution CCAS à la Maison Familiale de Merlimont. Base
50 participants maximum.

J1 : Rendez-vous vers 10h30 à l’institution – Repas du midi pris en commun
à l’institution. Après midi : libre – Repas du soir pris en commun à l’institution.

J2 : Petit-déjeuner à l’institution - 10h00 Randonnée dans la région, environ 20 km – Repas du midi pris en extérieur.

Participation financière :

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

Date de forclusion : le 28 Mars 2013 en fonction des places disponibles.

NAD : 65 €
dans la limite
des places disponibles.

Coeff
revenus

2011

OD/AD

<7500

26 €

7501 à
13500

29 €

13501 à
17500

32 €

17501 à
22000

35 €

>22001

38 €

CIRQUE GRUSS 

Encore quelques places disponibles pour le séjour
culturel à « Paris » prévu du 13 au 21 Mai 2013.

Renseignements et inscriptions dans vos SLVies.

Forclusion des inscriptions : le 28 Février 2013.

SÉJOUR CULTUREL A PARIS 
13 AU 21 MAI
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ACTIVITES A VENIR

Samedi 8 Juin 2013 au Kursaal de Dunkerque
Deux séances : 14h30 ou 20h15 - Attention places limitées : 50 par séance

Souvenirs, souvenirs... Avis aux nostalgiques des années yé-yé, les organisateurs
d’Age tendre et têtes de bois ont pensé à vous. Pour la 8ème année, AGE TENDRE
ET TETES DE BOIS repart sur la route avec un nouveau spectacle et de nouveaux
artistes !

• Prix CE : 53 €
• Prix OD/AD CMCAS : 49 €

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.
Forclusion des inscriptions le 1er Mars 2013 dans la limite des places disponibles.

SPECTACLE “AGE TENDRE ET TETE DE BOIS”
ULTIME SAISON  - 8 JUIN

A noter dans vos agendas la date du 24 OCTOBRE
2013, jour où se déroulera le repas-spectacle
dansant au Forum de St-Léonard. Inscription dans
une prochaine édition.

REPAS SPECTACLE
FORUM ST-LEONARD
24 OCTOBRE

Au cours du mois de décembre et dans le cadre de la solidarité, la CMCAS remet par l’intermédiaire des SLVies
aux bénéficiaires handicapés, un chèque d’un montant de 60 €. Dans le cas où vous seriez concernés par cette
mesure et que vous n’auriez pas été recensés, vous pouvez contacter soit votre SLVie où la CMCAS qui garanti-
ront le caractère confidentiel de cette aide.

CHÈQUE NOËL HANDICAPÉS

SEJOUR ALZHEIMER A MERLIMONT
13 AU 17 MAI

Le séjour aura lieu du 13 au 17 Mai 2013 à la
Maison Familiale de Merlimont.

Au programme : Activités manuelles, ateliers
mémoire, sorties et surtout moments de repos pour
les aidants. Compte-tenu du caractère particulier de
cette activité, les renseignements et inscriptions sont
à réaliser auprès de la CMCAS.



SOIREE BEAUJOLAIS SLVie DE BOULOGNE-SUR-MER - NOVEMBRE

RETROSPECTIVES 2012

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE PARIS - OCTOBRE

REPAS-SPECTACLE SAINT-LEONARD - OCTOBRE

SORTIE JEUNES DISNEYLAND PARIS - OCTOBRE

RAPPEL DROIT A L’IMAGELa CMCAS dans le cadre des activités prend des photos, afin d’agrémenter les

articles du journal et de son site Internet. L’exploitation et le choix des photos

que nous insérons dans nos publications sont conformes à la réglementation

en vigueur et nous veillons toujours à respecter l’individualité de chacun.

Toutefois, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même

ou de vos enfants, apparaissent dans nos publications (Journal et Site), nous

vous demandons de bien vouloir nous l’indiquer par écrit.
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INAUGURATION SALLE DE REMISE EN FORME “ESPACE A. BUHAGIAR” - DECEMBRE

DISTRIBUTION LIVRES SLVie DE GRAVELINES - NOVEMBRE

SPECTACLE DE NOEL - DECEMBRE

RETROSPECTIVES 2012

BEAUJOLAIS SLVie DE CALAIS - NOVEMBRE
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ASSOCIATIONS / PARTENARIATS

C’est avec le cœur encore rempli d’émotions que Sandrine
et Régis tentent de trouver les mots pour vous dire à
quel point les participants ont été comblés par l’accueil
reçu auprès des responsables Mme Patricia GREGUOR et
M. Guy GODEL du centre CCAS de Munster. 

Ce voyage n’a été possible que grâce à la prise en charge
financière des gîtes par la CMCAS Littoral Côte d’Opale. Cette
aide, soutenue par Roger Adnot, Jean-Claude Lefebvre
et Laurent Caboche, validée par la commission solidarité,
a été essentielle pour l’organisation de ce séjour et
l’association leur renouvelle tous ses remerciements. 

Pimpren’Ailes a diffusé le jeudi 15 novembre à la vannerie,
une vidéo retraçant les merveilleux moments passés
pendant ces cinq jours de randonnée et de convivialité. 

La CMCAS a parfaitement rempli son rôle social, c’est ce
que l’association s’attache à faire également, puisque sur
les douze personnes qu’ils ont emmenées, trois n’étaient
jamais parties en vacances et six avaient de grosses
difficultés sociales. 

Un prochain séjour est prévu en 2013 durant une semaine
au sein de l’institution CCAS de Morillon.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’Association
Pimpren’Ailes, n’hésitez pas à les contacter par mail
pimpren.ailes@hotmail.fr et vous pouvez aussi les retrouver
sur le blog http://www.assopimprenailes.canalblog.com

ASSOCIATION PIMPREN’AILES 

L’association Pimpren’ailes, dont Sandrine MESPELAERE est
Présidente et Régis BAILLEUL est Vice-Président tous deux
agents du CNPE de Gravelines (SLVie 6), a pour but de
contribuer à la mixité valide-non valide en mettant à dis-
position des fauteuils roulants tout-terrain pour personnes
à mobilité réduite afin de leur permettre la pratique de la
randonnée, d’accompagner ces personnes lorsqu’elles ne
peuvent se mobiliser seules et d’ajouter un rôle social en
sortant les non-valides comme les valides de leur isolement. 

L’association a organisé un séjour de randonnées à Munster
dans les Vosges du 21 au 25 septembre 2012. Au retour
les témoignages très touchants des participants ont convaincu
les organisateurs que ce séjour a été un réel succès. Tous ont
partagé de nombreux moments de joie, d’émotions, d’efforts
sur les chemins pédestres et tout ceci grâce à cette mixité
valides - non valides et sociale. Certains accompagnants ou
accompagnés découvraient pour la première fois la mon-
tagne, c’est dire l’angoisse avant le départ et l’étonnement
de découvrir les paysages durant le séjour.

La région était propice à la randonnée pour le type de
fauteuils que l’association met à disposition. Le « VTT du
fauteuil roulant » comme l’appelle Régis, a permis
d’emprunter le GR qui va du Kastelberg au Hönneck, le
chemin qui va du lac Vert au lac Noir, les crêtes vosgiennes…
Les difficultés de la vie ont été mises entre parenthèses
pendant ces 5 jours pour faire place aux plaisirs de partager
la même activité et d’être ensembles !
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PARTENARIAT

Ouvert depuis novembre 2008, l’espace Jean-Baptiste
Rivière de Gravelines reçoit à la journée de 9h00 à 17h00
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées.

Les objectifs de cet accueil de jour sont :
• Le maintien des fonctions cognitives,
• Offrir un moment de répit aux aidants,
• Récréer un lien social, rompre l’isolement…

Une équipe de professionnels accompagne vos proches et
leur propose des activités dans le cadre d’un projet indivi-
dualisé. Un panel d’activités est offert (cinéma, thé dansant,
activités manuelles, atelier mémoire, motricité, gym douce,
cuisine, atelier goût, jardinage, art floral, chorale, bien-être,
projet intergénérationnel etc).

CONVENTION CENTRE DE JOUR : JB RIVIERE A GRAVELINES

Pour tous renseignements :

ACCUEIL DE JOUR

Espace JB Rivière
22, bis rue Carnot - 59820 Gravelines - Tél : 03.28.21.08.92

SÉJOUR MERLIMONT

Auprès de votre correspondant SLVie ou la CMCAS

Aidez le Comité SPF des Electriciens et Gaziers
de BOULOGNE-sur-MER en devenant Bénévole.

Etre Bénévole c’est être volontaire en décidant du temps que
l’on peut accorder aux autres, sans contrepartie et sans lien de
subordination. Ses seules « obligations » sont de se sentir utile
envers les autres et de bien s’intégrer à l’équipe existante.

De nombreux collègues de nos Entreprises participent déjà au
fonctionnement de notre comité, mais nous ne sommes pas
encore assez nombreux pour assurer toutes nos missions. 

La solidarité est plus que nécessaire. Soutenez les actions du
Secours Populaire Français par votre participation active.

Renseignement au 06 43 83 14 86

Pour la quatrième année consécutive, la CMCAS renouvelle
son partenariat avec le centre pour un séjour du 13 au
17 mai 2013 à la maison familiale de Merlimont. Celui-ci
est destiné à apporter du répit aux aidants familiaux et
accompagner les proches atteints de la maladie. Les
équipes accompagnent, lors de ce voyage, les personnes
pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne ainsi
que lors des différentes sorties et visites.

En contre partie de ce partenariat, le Centre de Jour
Jean-Baptiste Rivière s’engage à mettre à disposition de
manière prioritaire, deux placements afin d’accueillir
des bénéficiaires de la CMCAS, à des conditions d’accueil
financiers et administratifs identiques à l’ensemble des
résidents du Centre.

Vous pouvez également soutenir notre comité SPF par
un don à l’aide du coupon inclus dans votre journal de
notre CMCAS. Tout don d’un minimum de 10 € fera
l’objet d’un reçu fiscal vous permettant de le déclarer
lors de votre prochaine déclaration de vos revenus
auprès des services des impôts.

LE SAVIEZ-VOUS !!! Les dons à une association de soli-
darité ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75%
du montant des versements annuels dans la limite de
521 €, au-delà de ce plafond, une réduction de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable est accordée.
Si vos dons excèdent la limite de 20%, l’excédent est
reportable sur les 5 années suivantes.

COMITÉ LOCAL DES ELECTRICIENS ET GAZIERS DE BOULOGNE-SUR-MER

VOUS VOULEZ FAIRE VIVRE LA SOLIDARITE

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 13

SPF Comité des E&G - 46, rue Edmond Hedouin - 62200 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX - 03.21.80.71.93
Email : spfboulogne@orange.fr - Permanences : le Mardi de 9 h à 12 h et le Jeudi de 14 h à 17 h
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BILLETTERIE

Nausicaà : Adulte 14.30€ - Enfant : 9€ (3 à 12 ans)

Cinémas

Stars Boulogne-sur-Mer ...............................................................5.90€

Familia Berck-sur-Mer ..................................................................4.70€

Gaumont Coquelles......................................................................7.10€

O’Ciné Dunkerque.........................................................................6.90€

Alhambra Calais ...........................................................................4.50€

Parcs d’attractions

Bagatelle Berck-sur-Mer ............................................................16.00€

Plus Cappelle la Grande...............................................................4.00€

Bellewaerde Belgique ...............................................................24.00€

Plopsaland Belgique >85cm et < à 1m ......................................8.50€

et > à 1m.................................................22.00€

Walibi Belgique ..........................................................................26.00€

Musée La coupole .................Adulte 7€ - Enfant 4€ - Famille 18.00€

Kid et Boul Saint-Martin-les-Boulogne........................................5.80€

Royal Kids Calais : Enfant de 3 ans et + ......................................6.50€

Enfant moins 3 ans..................................3.50€

Piscines/Patinoire/Bowling/Karting

Piscine municipale Boulogne-sur-Mer : ..........le carnet de 10 : 27.20€

Hélicéa Piscine Saint-Martin-les-Boulogne .................................3.85€

Hélicéa Patinoire Saint-Martin-les-Boulogne..............................5.50€

Agora Piscine Berck-sur-Mer :.............3.20€ - Bowling..............3.20€

Piscine Dunkerque........................................Adulte 2€ - Enfant 1.50€

Patinoire Dunkerque ....................................................................4.60€

Bowling Dunkerque............................Semaine 3€ - Week-end 4.50€

Piscine Icéo Calais ............Adulte 2.50€ - Enfant moins 16 ans 1.50€

Bowling Quai 121 Coquelles........................................................4.50€

Karting Berck-sur-Mer............................adulte 11.30€ - Enfant 9.00€

Planet Karting Saint-Omer (10 mn) :

Adulte .....................12.30€

Enfant ........................9.35€
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NAISSANCES ET DÉCÈS

DÉCÈS

NAISSANCES

VERIN Catherine
23/08/2012

SLV 6

MILLE Josiane
02/09/2012

SLV 1

SAGNIER Roger
04/09/2012

SLV 1

BOURSIER Annie
14/09/2012

SLV 6

BOMY Denise
23/09/2012

SLV 1

CARRE André
03/10/2012

SLV 1

BAUCAMPS Yves
11/10/2012

SLV 1

SONTAG Gérard
17/10/2012

SLV 6

DUBOIS Thérèse
27/09/2012

SLV 4

CLAEYSSEN André
10/10/2012

SLV 4

PANNE Jean
23/10/2012

SLV 4

LECOCQ Alain
05/11/2012

SLV 1

FONTAINE Gérard
08/11/2012

SLV 3

FONTAINE Anne-Marie
24/11/2012

SLV 1

BUTEL Madeleine
01/12/2012

SLV 1

COTE Michèle
13/12/2012

SLV 6

TELLIER Gisèle
20/12/2012

SLV 1

ELWYNE
28/06/2012

CANETTI christopher
SLV 6

MAHINA
30/07/2012
BEUN Jérémy

SLV 6

TIMOTHE
25/08/2012

LECOINTE Nicolas
SLV 6

GATIEN
27/08/2012
PARRY Julien

SLV 6

LILOU
02/09/2012

LEFERME Florent
SLV 6

THIBAULT
11/09/2012

MOREAU Guillaume
SLV 6

SUZIE
25/09/2012

IWINSKI Bertrand
SLV 6

BASTIEN
14/05/2012

COQUETTE Mickaël
SLV 4

NOA
25/10/2012

LEMAIRE David
SLV 6

EMILIEN
23/11/2012

VERLEY Emmanuel
SLV 6

CHLOE
17/10/2012

CULNARD Céline
SLV 3

ARTHUR
04/07/2012

REBERGUE Céline
SLV 6

ELEANA
02/09/2012
KERYNCK Cyril

SLV 6

MAXENCE
23/09/2012

STOCLIN Laurent
SLV 3

KHALIL
03/09/2012
ABAD Lahcen

SLV 3

LEA
31/07/2012

RUMILLY Olivier
SLV 1

LINA
20/04/2012

DETCHART Imane
SLV 6

LEIA
08/11/2012

DUBOIS Thomas
SLV 6

JOSEPHINE
07/05/2012

DUPUIS Arnaud
SLV 6

EMMA
10/12/2012

LOTHE Grégory
SLV 6

ALICE
26/11/2012
HAVET Gaëtan

SLV 6

EMMA
05/12/2012
GEORGE Julien

SLV 6

MARTIN
20/06/2012

DEWAELE Denis
SLV 6

AXEL
13/09/2012
POIRE Sandra

SLV 6

PAULA
24/02/2012

DE REU Anthony
SLV 6

MAHE
07/09/2012

HARMAND Julien
SLV 6

COLINE
02/08/2012

SCOBRY Ludovic
SLV 6

CANDICE
19/09/2012

FIEVET Jonathan
SLV 6

GABRIEL
30/10/2012

LONGUEPEE Frédéric
SLV 1

ELIAS
21/10/2012

GABORIEAU Mikaël
SLV 6

CELESTE
02/11/2012

GALLOIS Rodrigue
SLV 6

EMERY
13/11/2012

BULCOURT Emery
SLV 4

CLEMENCE
15/10/2012

RIDEZ Stéphane
SLV 1



A VOS AGENDAS !

� ENDUROPALE LE TOUQUET : 3 FÉVRIER

� SÉJOUR SKI : 10 au 16 FÉVRIER

� EMISSION LE GRAND JOURNAL : Canal + le 18 FÉVRIER

� REPAS-SPECTACLE DANSANT ARSENAL GRAVELINES : 28 MARS

� CIRQUE GRUSS : 27 MARS au 3 AVRIL à DUNKERQUE
et du 6 au 14 AVRIL à BOULOGNE-SUR-MER

� SÉJOUR CULTUREL A PARIS : du 13 au 21 MAI

� SPECTACLE : T’CHOUPI FAIT SON SPECTACLE : 4 MAI au KURSAAL de DUNKERQUE

� WEEK-END RANDONNEE PEDESTRE : 11 et 12 MAI à MERLIMONT

� CONCERT AGE TENDRE ET TETE DE BOIS : 8 JUIN au KURSAAL de DUNKERQUE

� REPAS SPECTALCE Forum de Saint-Léonard : 24 OCTOBRE

PERMANENCES CAMIEG

BOULOGNE-SUR-MER
Les 25 Février et 25 Mars 2013
Siège de la CMCAS Littoral Côte d’Opale à BOULOGNE-SUR-MER
Le 4ème lundi du mois de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

CALAIS
Les 28 Février et 28 Mars 2013
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris à CALAIS
Le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00

GRAND-FORT-PHILIPPE
Les 5 et 19 Février – 5 et 19 Mars 2013
12, rue des Alouettes à GRAND-FORT-PHILIPPE
Le 1er et 3ème Mardi du mois
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

COUDEKERQUE-BRANCHE
Les 21 Février et 21 Mars 2013
Site de l’agence EDF rue du Gaz à COUDEKERQUE-BRANCHE
Le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h00

PERMANENCES SATEC

BERCK-SUR-MER
Jeudi 21 Février 2013 de 9h30 à 11h30

Site EDF

ZI La Vigogne à BERCK-SUR-MER

GRAND-FORT-PHILIPPE
Jeudi 21 Mars 2013 de 9h30 à 11h30

Site la Vannerie

12, rue des Alouettes

à GRAND-FORT-PHILIPPE

COUDEKERQUE-BRANCHE
Jeudi 18 Avril 2013 de 9h30 à 11h30

Site ERDF/GRDF

Rue du Gaz à COUDEKERQUE-BRANCHE

�

�

�

�

�

�

�

AGENDA DE VOS ACTIVITES 2013
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