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EDITO DU PRESIDENT 

  
Madame, Monsieur, 

L’année 2014 a connu beaucoup de changements au sein de notre CMCAS. Les voici 

brièvement : 

 Embauche statutaire de 3 Techniciens Accueil Conseil, d’une Secrétaire 

Assistante et la nomination d’un agent sur l’emploi d’assistante activités 

sociales & Culturelles,  

 Conseil d’administration renouvelé à 50 % avec une nouvelle 

représentation syndicale, 

 Des nouvelles aides sociales et quelques modifications sur certaines 

existantes. Celles-ci permettent à plus de familles d’en bénéficier. 
 

Je vous rappelle que le rôle d’une CMCAS est défini par l’Article 25 du Statut 

National du Personnel créé en 1946. Certains voudraient le voir supprimer et 

pourtant il est bien d’actualité avec la stagnation des salaires et des pensions, la 

baisse des services d’aide à la personne, les allocations familiales soumises à 

condition de revenus… 
 

Je vous suggère de conserver ce tout premier GUIDE PRATIQUE de la CMCAS 

Littoral Côte d’Opale (il ne sera pas réédité sous forme papier tous les ans). Il vous 

permettra aussi de découvrir la vie des sections et associations rattachées aux 

SLVies, mais également de vous informer sur certaines offres proposées par la 

CMCAS (Billetterie à tarif CE, carte partenaires WENGEL) et de contribuer à 

l’amélioration de la lecture et à la pratique d’une activité sportive ou culturelle de 

vos enfants… 
 

Ce guide pratique ne remplace pas le journal de la CMCAS. Celui-ci continuera 

d’exister : il sera envoyé par la Poste aux agents qui n’ont pas fourni leur adresse 

courriel de messagerie électronique et à ceux qui souhaitent continuer à le recevoir 

en version papier. Des exemplaires seront toujours à disposition en SLVies et à la 

CMCAS pour tout agent qui le désire. Il sera également mis en ligne sur le site 

internet de la CMCAS : http://littoral-cote-dopale.cmcas.com/ dans l’onglet 

« Télécharger ». Le but de cette démarche est de faire des économies dans les frais 

d’impression et postaux. La CMCAS sait faire aussi une démarche pour 

l’environnement durable…. 
 

Je vous présente mes cordiales salutations et reste à votre disposition pour toute 

demande d’information particulière. 

Le Président de la CMCAS 

  Jean-Claude LEFEBVRE 

 

 

LA CCAS : C’EST QUOI ? 
 
Les Activités Sociales de l’énergie fédèrent les personnels de 153 
entreprises de la branche des industries électrique et gazière en France, 
et rassemblent autour de valeurs et d’activités communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les Activités Sociales bénéficient à : 650 000 personnes, soit 1% de la 
population française. 
 
Les missions de la CCAS ont en commun de placer l’humain au cœur  de 
leur  activité et d’agir en faveur du développement de la personne, du 
bien-être et de la qualité de vie, avec pour ambition l’émancipation de 
tous. 
 
Entièrement gérées par et pour les salariés de la branche des industries 
électrique et gazière, les Activités Sociales portent depuis qu’elles existent 
un projet unique dans le paysage des droits sociaux en France. 
 
Fières et attachées à leur modèle et à leurs valeurs, elles sont néanmoins 
particulièrement attentives aux changements qui traversent le monde. 

Site internet de la CCAS : www.ccas.fr  
 
 

 
 

Ce  que vous propose  le site 
Internet 



 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de la CMCAS  
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’’Administration de la C.M.C.A.S. est composé de 24 
membres. Il est constitué d’un Bureau de 10 membres dont sa 
composition reflète le résultat des élections des membres du 
Conseil d’Administration, la dernière ayant lieu en novembre 2014. 
 
Le bureau met en œuvre les décisions prises par le Conseil 
d’Administration. Il a mandat de ce dernier pour administrer la 
C.M.C.A.S. entre deux réunions du Conseil d’Administration. Dans 
ce cas, le Président informe régulièrement le Conseil 
d’Administration, si besoin par écrit, des décisions que le Bureau a 
été amené à prendre. 
 
Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil d’Administration 
dispose de tous les pouvoirs dans les limites des prérogatives qui 
lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires, le 
Statut National du personnel des industries électriques et 
gazières, le règlement commun des C.M.C.A.S., et les décisions 
de ses Assemblées Générales.  

 

     
 
 

 
Composition du Conseil d’Administration  de la CMCA S 

 
 
 
 
 
 



COMMISSIONS GENERALES D’ACTIVITES 
 
Constituées de 12 membres, elles sont renouvelées par le Conseil 
d’Administration de la C.M.C.A.S. après chaque élection de ce dernier. 
Ces désignations se font parmi les bénéficiaires de la C.M.C.A.S. sur 
proposition des Organisations Syndicales représentatives et 
conformément aux résultats des votes désignant les administrateurs de 
C.M.C.A.S.  

Au sein de la CMCAS Littoral Côte d’Opale, ont été mises en place : 
 

La Commission Prévention Santé Handicap 
Elle exerce son champ d’action sur l’ensemble des bénéficiaires de la 
CMCAS. Elle a en charge l’examen de l’ensemble des dossiers d’aides 
présentés par les SLVies. La commission décide des aides allouées aux 
bénéficiaires en s’assurant de la véracité et de l’exactitude des éléments 
constitutifs des dossiers reçus. Elle vérifie la bonne adéquation entre les 
aides qu’elle octroie et les règlements et directives en vigueur. La 
commission est garante du bon fonctionnement du réseau solidaire et le 
suivi des personnes en difficultés (dépendance, handicap…). En lien 
avec des partenaires privilégiés (CAMIEG, MUTIEG, CPAM…), elle 
élabore des actions de prévention pour l’ensemble de nos 
ressortissants. 

 
La Commission Famille Loisirs 
Cette commission regroupe le personnel dans son ensemble : actifs et 
pensionnés. Son rôle est de proposer des séjours et activités à 
caractère familial mais aussi pour une population spécifique par exemple 
jeunes agents ou jeunesse. Elle travaille de préférence sur des séjours 
du type tourisme social et/ou dans des institutions de la CCAS ou 
partenaires de celle-ci dans tous les domaines y compris sportifs. Elle 
est chargée du règlement de la pêche en étang et de son application. 

La Commission Seniors 
Reprenant le constat que, ni dans la réflexion, ni dans l’action, ni dans 
les droits, il n’y a séparation entre les pensionnés et les actifs, la 
commission doit veiller à ce que toutes les activités qu’elle propose 
soient ouvertes à tous. Sur analyse des propositions, elle doit prendre 
en compte l’âge des pensionnés jeunes inactifs : 55 à 65 ans, la  
tranche intermédiaire : 66 à 75 ans et les plus anciens + de 76 ans. 

 

 

 

La Commission Contrôle Financier 
S’assure de la régularité, c’est-à-dire de la légalité et de la matérialité, de 
l’ensemble des opérations financières, comptables et budgétaires 
effectuées par la CMCAS. Elle dispose pour ce faire d’un pouvoir 
permanent de vérification. Ce pouvoir s’exerce en application de 
méthodes d’investigation qu’elle détermine elle-même. 

La Commission Achats 
Elle prépare les arbitrages financiers relevant du Conseil d’Administration 
de la CMCAS. La commission suit également le patrimoine propre et sa 
bonne utilisation. Elle procède au contrôle du processus des achats et 
participe à l’éventuel recours au processus d’appel d’offres 
(conformément au règlement commun des CMCAS). 
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ACTIVITES DES SECTIONS LOCALES DE VIE 
 
Qu’est-ce qu’une SLVie  :  
Cette structure est dotée d’un correspondant qui est l’interlocuteur 
privilégié de tous les bénéficiaires. Il accueille, renseigne et oriente les 
agents dans leurs démarches administratives lors de leur arrivée sur le 
territoire de la CMCAS.  
 
La SLVie est chargée d’impulser les activités proposées par la CMCAS, 
ainsi que celles mises en place par la SLVie. 
 
 
Voici les activités que vous pouvez pratiquer au sein des SLVies : 
 
 
         SLVIE DE BOULOGNE SUR MER 
 

ACTIVITES NOM RESPONSABLE  TELEPHONE 
AVIRON Daniel DEBRIL  03 21 87 59 68  
BILLARD Serge DUQUESNOY 07 62 96 70 32 
BRICOLAGE Jean-Pierre GRESPINET 06.73.90.01.11 
FOOTBALL Gazelec Gilbert SAISON 06 28 26 53 28 
GYM SENIORS Monique MAILLY 06 82 98 88 80 
MOTO Jean-Pierre VASSAL 06 76 26 42 38 
PECHE EN MER Bruno HARDY 06 68 42 20 66 
REMISE EN FORME Christophe SISSOEF 06 23 31 31 35  
TENNIS DE TABLE Michel BERNAMONT 06 60 22 04 80 
VOILE LEGERE Pierre BRASSEUR 03 21 92 54 60 
 
           SLVIE DE BERCK S/MER 
 

ACTIVITES NOM RESPONSABLE  TELEPHONE 
AUDIOVISUEL Freddy MASSON 06 69 97 61 39 
BABY FOOT Daniel PITICCO 06 24 85 16 69 
BIBLIOTHEQUE Nicole CALLE 06 42 58 33 65 
BILLARD Alfred DUBOIS  06 17 96 87 35 
BRICOLAGE Catherine DURANT 06 73 96 54 20 
GYM SENIORS Annick DEVILLERS 06 29 34 19 92 
INFORMATIQUE Danièle DEMAILLY 06 78 12 75 37 
PECHE RIVIERE Jacques GAMBIER 06 07 16 27 16 
PHOTOS Catherine DURANT 06 73 96 54 20 
TENNIS DE TABLE Daniel PITICCO 06 24 85 16 69 

 
            SLVIE DE CALAIS        
 

ACTIVITES NOM RESPONSABLE  TELEPHONE 
ATELIER BOIS Philippe JOAN 06 70 91 29 34 
BILLARD Daniel RIGAUX 06 28 63 08 20 
BRICOLAGE Philippe JOAN 06 70 91 29 34  
JARDINS OUVRIERS René BOUCHER 06 70 91 29 34 
MUSIQUE Xavier DENIS 06 66 99 79 75 
REMISE EN FORME Frédéric FONTAINE 03 21 34 26 42 
TENNIS DE TABLE Johan HAID 06 76 59 16 40 
 
 
             SLVIE DE DUNKERQUE 
 

ACTIVITES NOM RESPONSABLE  TELEPHONE 

BRICOLAGE Nicolas HERBAULT 
Geoffrey WENK   

06 63 82 08 86 
06 67 28 57 15 

BIBLIOTHEQUE Florence LEZZA 03 28 29 53 37 
LOISIRS CREATIFS Isabelle RANSON  03 28 29 53 37 
 
 
 
          SLVIE DE GRAVELINES 
 

ACTIVITES NOM RESPONSABLE  TELEPHONE 
AVIRON Gérald LELEU 03 28 68 60 36 
BASKET Patrice LASSELLE 06 80 59 55 65 
BOWLING Manuel DOS SANTOS 03 28 68 47 20 
FOOTBALL Jean-Jacques BERUBE 03 28 68 44 19 
HANDBALL Patrick DANIELEWICZ 03 28 67 47 92 
JARDINS OUVRIERS Noël TRICQUENAUX Contacter la SLVie 
LOISIRS CREATIFS Laurent CABOCHE Contacter la SLVie 
PARACHUTISME David DECONINCK 06 34 65 83 29 
PECHE EN MER Bruno HARDY 03 28 68 46 77 
PLONGEE Olivier HALLYNCK 03 28 68 55 02 
SSA Vol moteur/ULM Stéphane HOLANDER 03 28 68 43 82 
TENNIS Olivier DELWARDE 03 28 68 41 21  
TENNIS DE TABLE Jean-Pierre DEBRUYNE Contacter la SLVie 
TRIATHLON Jean-Michel BUNIET Contacter la SLVie 
VOILE Benoît DAMBRUNE 03 28 68 45 36 



 
 

 

 Patrimoine de la  CMCAS 
 
Moulin Wibert  
 
Complexe Sportif – lieu dit : 
« Le Moulin Wibert » à Wimereux 
 
 

 
 
 
Boulogne S/Mer 
Salle Michel boulanger   
33 rue Auguste  Angellier à Boulogne S/Mer              

 
 
 
 
 
 
Berck S/Mer   
Maison du peuple 
9 rue Gabriel Péri  à Berck S/Mer 
 
 
 
 
 
 

Coquelles 
Salle Gaston  Bourgois – Rue du Cap Vert  
Site Eurocap à Coquelles 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etang de pêche Balinghem 
 

Site Philippe ANQUEZ 
88 rue du Banc des Loups 
à Balinghem 

 
 
 
 
 
 
 

Etang de pêche  
de Longfossé 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grand  Fort  Philippe  
« La Vannerie » 
12 rue des Alouettes  
à Grand Fort Philippe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coudekerque-Branche   
Salle Marcel Paul – Espace Créanor 
2 route de Bergues à Coudekerque Branche    
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LAVOISIER  
Nathalie  

KOSC  
Claire  

MANGARD 
Jean-Noël  

 

 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

DES  SERVICES DE LA CMCAS 
 

 
RESPONSABLE DE SERVICE 

 
 
Le responsable de service est chargé de mettre en place les différentes 
orientations politiques et budgétaires du Conseil d’Administration. Il gère 
le patrimoine immobilier de la CMCAS, anime et coordonne la gestion et 
le fonctionnement administratif de la CMCAS. 

 
 

ACTION SANITAIRE & SOCIALE 
 

Ce service est composé d’une assistante et de 3 techniciens accueil-
conseil et action sanitaire et sociale :  

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES 

 
Ce service est composé d’une assistante et de 2 techniciens accueil-
conseil : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION & LOGISTIQUE 
 

Ce service est composé d’une assistante et d’une secrétaire assistante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUSTAL 

Emmanuelle 
 

 
FOURRIER  

Sabrina 
 

 
ARDAEN 
Séverine 

 

 
FONTAINE 

Delphine  
 

HUYGHE  Bruno 

COPPIN Serge  

Entretien patrimoine  

Tous les bénéficiaires  de la CMCAS qui ont fourni leur adresse mail par 
retour de la «fiche de renseignement annuelle » sont inscrits à la newsletter  
Si vous souhaitez recevoir la newsletter de la CMCAS, connectez-vous sur 
le site internet de la CMCAS cliquez sur le pavé                        qui se trouve 
en haut de la page du site. Renseignez votre adresse  courriel  puis cliquez 
sur  subscribe me  
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ACTION SANITAIRE & SOCIALE 

 
 
Présentation du service   
 
Dans le cadre des orientations et décisions des organismes, ce 
service est chargé de l’accueil des bénéficiaires. Il assure 
l’interface privilégiée avec les bénéficiaires.  
 
Il participe à la promotion des activités et services proposés par les 
organismes en adéquation avec la situation de chaque bénéficiaire. 
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes 
et procédures en personnalisant la relation au bénéficiaire. 
  
Ce service est également dédié à l’accueil physique, téléphonique 
et courrier/mail dans les domaines de l’action sanitaire et sociale. 
Déplacement sur le territoire, pour assurer des permanences 
d’accueil si absence du correspondant SLVie et des rendez-vous à 
domicile avec les bénéficiaires, si nécessaire.  
Ce service travaille avec la commission Prévention Santé 
Handicap. 
 
 

Les Missions 
 
L’assistante : Emmanuelle AUSTAL, accompagne et conseille 
les Techniciens d’Accueil Conseil.  
Elle assure la veille réglementaire et contribue à favoriser 
l’amélioration de la situation sociale et sanitaire des 
bénéficiaires. 
 
Les Techniciens Accueil Conseil : Sabrina FOURRIER - 
Delphine FONTAINE – Séverine ARDAEN sont à votre écoute 
et vous proposent des réponses et conseils adaptés à la 
situation de chacun.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Les activités  
 
� Les vacances adultes CCAS (Réservations vertes, 

Affectations Rouge, Séjours Bleus). 
 
� Les Séjours Spécialisés (Séjours Pluriels pour adultes et 

enfants souffrant d’un handicap, Séjour Alzheimer). 
 
� L’enregistrement et le suivi des participations financières 

concernant les vacances. 
 
� La Mise à Jour du fichier (embauche, mutation, décès, 

naissance, RIB, adresse etc….). avec archivage et 
classement des pièces. 

 
� Proposer et mettre en place les différentes aides sociales 

(aide-ménagère, amélioration habitat, aide dans le cadre du 
handicap, aide à l’autonomie des jeunes etc……). 

 
� L’accompagnement des agents dans les démarches 

administratives  (lors d’un décès, accident….) avec les 
contrats IDCP, Garantie Obsèques… 

 
� Le Réseau Solidaire ayant pour but de garder le lien avec 

les  bénéficiaires âgés les  plus isolés. 
 

�   Répond à toutes les demandes des agents, via le site 
CCAS, concernant leur demande de vacances, assurances, 
aides sociales. 



 

  
ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES 

 
Présentation du service 
 
 
Le service ASC est chargé d’impulser et de faciliter le 
développement et la mise en œuvre de projets et d’actions locales. 
Concevoir et réaliser des études pour le développement d’actions 
locales. Participer à l’organisation de la mise en place de groupes 
de projets. Déplacement pour préparer ou participer à des actions 
ciblées. Ce service travaille régulièrement avec la commission 
Famille/Loisirs. 
 

Les Missions  
 

� L’organisation des colos et des convoyages pour les enfants âgés 
de  4-17 ans. 

 
 

           LA CMCAS lance un appel à tous les parents  : que vous soyez 
agent  ou conjoint d’agent, les volontaires  sont toujours les bienvenus pour 
accompagner nos enfants  en centre de vacances. 
Pour info : ce sont 435 enfants qui sont partis  dans près de 200 centres de 
vacances en 2014. N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de vos 
SLVie. Si vous souhaitez aider les bénévoles à cette activité. 

 
 

� Organisation des repas spectacles : Gravelines et St-Léonard. 
� L’escale du Père Noël. 
� Organisation des séjours. 
� Organisation des week-ends et sorties. 
� Séjours et activités jeunes agents. 
� Rencontres sportives nationales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Eveil à la lecture. 
� Colis aux 230 pensionnés de  plus de 80 ans en 2014. 
� Suivi des formations encadrement  (BAFA, prenez le relais…). 
� Prêts d’institutions. 
� Cartes pêche  (Etangs de Balinghem et Longfossé). 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Remboursement abonnement culturel (30% de la somme totale) et 
remboursement des licences de 30€ par enfant au 01/09/2015. 
 

� Le service  assure  le suivi administratif et financier de toutes les 
activités. 

 
� Assure la mise en place des différents supports de communication. 

 
� « Carte Wengel »  proposée à 5€ (au lieu de 11€) par agent. 

 
 
Cette carte permet aux agents et leur famille de  
bénéficier de tarifs réduits chez de très nombreux  
commerçants, mais aussi parcs, cinémas, bals… 

 
 

Tarifs 2015  de la carte pêche  
 

Agent/ayant-droit CMCAS :      20€ 
Agent  avec un invité NAD accompagné : 40€ 
NAD parrainé par un Agent pêcheur :        70€ 
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Cinémas 

Parcs 
d’attractions 

Piscines/Patinoire
/Bowling/karting/  

 
 
                      Bénéficiez de réductions « CE » dans le groupe 
PIERRE et VACANCES   
Avec ses 8 marques et labels, le Groupe Pierre & Vacances - Center 
Parcs propose à sa clientèle une exceptionnelle diversité de destinations 
et d’expériences. 
 
La CMCAS Littoral Côte d’Opale a un accord pour que les agents 
puissent bénéficier d’une réduction, variable suivant le type et les dates 
des séjours. Elles varient de 5 à 25 %. Pour cela il suffit de vous rendre à 
l’adresse suivante : http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login/  puis de 
compléter dans la case Identifiant : lco72 (Les initiales de Littoral Côte 
d’Opale suivi du numéro de CMCAS) puis le mot de passe : 91438. 
 
Vous pouvez ainsi réserver et régler directement à cette structure de 
votre choix. La CMCAS n’intervient en rien en vos relations avec  ce 
groupe, ni financièrement, ni pour toutes autres de mandes . Ci-après 
le lien utilisable : http://www.321jachete.com/pierre-et-vacances.png 
 

 TERRES D’AVENTURE « LE VOYAGE A PIED » 
Votre CMCAS a signé une convention de partenariat avec le tour 
opérateur « Terres d’Aventure » qui propose des voyages individuels ou 
circuits. Site internet : http://www.terdav.com/ 
Ce partenariat vous permettra de bénéficier de 5% sur le prix HT du 
voyage pour les « circuits accompagnés  » et de 5% sur le prix HT des 
prestations terrestres pour les « voyages individuels  ». La remise ne 
sera pas applicable sur les billets d’avion. 
 
 

           GOLF Si l’expérience de découvrir le Golf vous tente, la  CCAS 
a signé une convention avec l'académie BLUE-GREEN . Celle-ci 
permettra de vous faire découvrir le GOLF. Cette convention mentionne 
des cours gratuits d'initiation, mais aussi des stages de découvertes et 
de perfectionnement à des tarifs attractifs. Le golf de Coudekerque, 
composé de 27 trous sur un terrain de 7 hectares, fait partie de ce 
regroupement. La CMCAS a rencontré son responsable. Il a été convenu 
que tout agent qui souhaite bénéficier  des tarifs attractifs ou 
participer à une session d'initiation gratuite doit  présenter son 
attestation  Activ' . 

 

 
 

 
    Billetterie 

Tarif 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        STARS Boulogne sur Mer    5,90 € 
        GAUMONT Coquelles          7,60 € 
        O ’Ciné Dunkerque                6,90 € 
        Cinos Berck                          5,50 € 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document non contractuel 

PISCINE Municipale de Boulogne Sur Mer                                           27, 60€ 
(Le carnet de 10 entrées) 
HELICEA St-Martin les Boulogne                                                            4,37 € 
AGORA à Berck Piscine/Sauna 3,40€ Bowling                                       3,40 € 
PATINOIRE de Dunkerque                                                                      4,60 € 
BOWLING de Dunkerque  en semaine                                                    3,00 € 
Et  le week-end                                                                                        4,50 € 
BOWLING Quai 121 Coquelles et Laser Game Douai                            5,00 € 
KARTING à BERCK Adulte (7 min)                                                       11,30 € 
KARTING BERCK enfant (7 min)                                                            9,00 € 
PLANET'KARTING ST OMER € les 10 minutes Adulte                        11,80 € 
PLANET'KARTING ST OMER les 10 minutes enfant (7 à 14 ans)         9.60 € 

BAGATELLE Berck Sur Mer                16,50 € 
LASERQUEST Boulogne-Berck             7,00 €  
BELLEWAERDE Belgique                   26,50 €  
PLOPSALAND Belgique Adulte & 
Enfant (plus d’un mètre) :        24,00 € 
PLOPSAQUA Belgique Adulte et enfant (plus 
d’un mètre) :                                            13,25 € 
WALIBI Belgique                                   29,00 € 
ROYALS KID Calais : à partir de 3 ans   7.00 € 
- Enfant moins de 3 ans :                          3,50  € 

 



 
 

GESTION & LOGISTIQUE 
 

Présentation du service  
 
Le service vérifie que l’ensemble des informations comptables et 
budgétaires d’origine financière ou non, ont bien été recensées 
dans leur intégralité, correctement identifiées, interprétées, 
répertoriées et enregistrées sur les pièces de gestion 
conformément aux procédures administratives et comptables en 
vigueur. Il assure l’ensemble des tâches liées à la tenue de la 
comptabilité de la CMCAS. 

 
 
Les Missions 
 

� Contribue à l’élaboration et assure le suivi budgétaire. 
 

� Réalise la Trésorerie et assure la lisibilité financière de la 
CMCAS. 

 
� Gestion administrative courante du personnel statutaire. 

 
� Assure la logistique de toutes les réunions. 

 
� Gestion du secrétariat des élus. 

 
� Traitement du courrier postal. 

 
� Conception des divers supports de communication écrite. 

 
� Effectue le règlement des fournisseurs et des bénéficiaires. 

 
� Réalise les encaissements de toutes les activités. 

 
 
 
 

 

  
 

QUE POUVEZ-VOUS TROUVER  
SUR LE SITE WWW.CCAS.FR ? 

 
Sur ce site vous pouvez accéder à différents espaces : 
 
ESPACE ACTIV  : Il vous permettra d’accéder à vos informations 
personnelles. 
 
 
PORTAIL VACANCES  : Vous retrouverez tous les types de 
séjours  : Nationaux, Internationaux, à Thèmes et également ceux 
pour les 18/35 ans. 
 
 
ESPACE BENEFICIAIRES  : Vous aurez accès à l’espace culture 
et loisirs  (billetterie et spectacles à tarifs préférentiels), aux 
catalogues vacances  en ligne, à différentes offres de vacances  
et aussi à des informations concernant : les assurances, la santé et 
les aides sociales.  
 
 
COLOS SOMMAIRE  : Cet espace dédié aux colonies de vos 
enfants de 4 à 20 ans, vous permettra de trouver toutes les 
informations nécessaires pour organiser le départ de vos enfants en 
colonies. Vous pourrez également télécharger divers documents 
comme le carnet de séjour qui est indispensable pour les 4/1 7 
ans. 

SI VOUS AVEZ DES PROBLEMES POUR VOUS CONNECTER, 
VEUILLEZ-VOUS RAPPROCHER DE VOTRE 

CORRESPONDANT DE SLVIE. 
 



 
 

AIDES SOCIALES DE LA CCAS 

AIDES A LA FAMILLE 
 
          Aide à la Qualité de vie- Auxiliaires de Vie 
            L’aide à la qualité de vie (auxiliaire de vie) permet aux 
bénéficiaires d’obtenir à domicile des travaux d’entretien courant du 
logement , les courses, la confection des repas, des soins (toilette, lever-
coucher, prise de médicaments), garde d’enfants. 
 
          Aide aux séjours neige 
            Aide à l’accès aux vacances neige pour des séjours de 7 nuits 
consécutives , en France  et dans le réseau proposé par la CCAS . Sur 
le transport  : remboursement des frais de carburant, péage ou 
transports en commun. Sur les frais de séjour  : remboursement des 
frais de location de matériel de ski et de forfaits «remontées 
mécaniques». 
 
          Indemnité de moyens d’existence - IME 
            Aide à caractère bénévole et précaire pouvant intervenir dans le 
cadre de la mise en longue maladie du salarié et après la période de 
plein salaire versée par les IEG au-delà de 3 ans et jusqu’à la 5ème 
année. 
 
          Soutien scolaire 
            Cours individuels à domicile pour toutes les matières enseignées 
en primaire et secondaire. DOMICOURS pour l’année scolaire 2013-
2014 cela représente 2 219,32€ pour notre CMCAS. 
 
           CESU  Petite enfance  
           Votre employeur et le Comité de Coordination des CMCAS créent 
une aide financière pour la garde des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, le 
Chèque Emploi Service Universel Petite enfance. L’aide est étendue aux 
enfants âgés de 3 à 7 ans atteints d’une incapacité de 50% et plus. 
Commandez vos Ticket CESU Petite enfance par internet. Connectez-
vous au site internet www.cesu-petite-enfance.fr, puis espace e-Ticket 
CESU grâce à l’identifiant correspondant à votre employeur et le mot de 
passe : ticketcesu. Pour 2014, ce sont  239 bénéficiaires et 
  109 418,10€ de participation financière de la CMC AS. 
 

 
 

    AIDES DANS LE CADRE DU HANDICAP 
 
 
           Aide à l’aménagement du logement 
L’aide peut être proposée pour : 

  les frais d'aménagement du logement qui concourent à maintenir 
ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par 
l'adaptation et l'accessibilité du logement, 

  les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des 
équipements. 

 
  Aide à l’aménagement du véhicule et au surcoût lié 
au transport 

Participation aux dépenses d’aménagement du véhicule habituellement 
utilisé par la personne handicapée, qu’elle soit conductrice ou passagère. 
 Surcoûts dès lors qu’il s’agit de déplacements réguliers en lien avec des 
activités de loisirs, culturelles, sociales ou sportives (hors activité 
professionnelle). 
 
            Aide pour assistance animalière 
 
Seules les aides animalières qui concourent à maintenir ou améliorer 
l’autonomie de la personne handicapée sont prises en compte. 
 
            Aide à la vie domestique 
 
Cette aide permet le maintien de la résidence principale en bon état 
d’agrément, de propreté, de confort, d’hygiène et de sécurité. 
 
 
           Aide pour charges exceptionnelles  
 
Peuvent être pris en compte au titre de la présente aide des dépenses 
ponctuelles et exceptionnelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à 
une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). 
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AIDES AUX SENIORS 
 
 

 Aide à l’amélioration de l’habitat 
 

Possibilité de financement de travaux  concernant les pièces à 
vivre  habituelles.  

� Amélioration habitat : 2 160€ en 2014 de la CMCAS. 
 

  Aide au retour à domicile après une hospitalisation 
(ARDH) 

L’aide au retour à domicile est une prestation qui est attribuée aux 
pensionnés nécessitant une prise en charge spécifique, liée à une 
situation de fragilité particulière durant la période de convalescence 
après un passage en établissement de santé. 
 

� Aide-ménagère : 22 697,76€ en 2014 de la CMCAS. 
� Femme de Ménage : 2 991,06€  en 2014 de la CMCAS . 

 
Aide de secours à l’hébergement temporaire, Accueil 
de jour et de nuit 

Ces prestations sont accordées pour répondre à des besoins 
ponctuels et variés 

� Secours Hébergement : 8 880,83€ en 2014  de la CMCAS . 
 
 

 Téléassistance 
 

Le principe est simple : de son domicile, le bénéficiaire peut 
contacter le service qui lui apportera de l’aide en cas de difficultés, 
grâce à un médaillon (bracelet ou autre) via un boitier récepteur 
relié à sa ligne téléphonique. 
 

� Téléassistance : 134,17€ en 2014  de la CMCAS . 

 
 
La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électriques et 
Gazières répond aux attentes des 513.000 assurés répartis dans 
toute la France, cela signifie, chaque mois : 

� 1 000 000  de feuilles de soins et de factures réglées par les 
agents de la CPAM des Hauts-de-Seine, 

� entre 30 et 35.000 appels téléphoniques auxquels un 
téléconseiller apporte une réponse (répartis à parts à peu 
près égales entre Montreuil et Nanterre), 

� 20 000 dossiers « gestion des bénéficiaires » traités chaque 
mois par les techniciens de Montreuil, 

� à peu près 8 000 courriels traités dont près de la moitié par 
les agents d’accueil des antennes de la Camieg, 

� toujours chaque mois, 4 000 assurés reçus dans 200 points 
d’accueil différents répartis dans toute la France et chaque 
mois 270 vacations hors antenne, 

� En 2014 plus de 400 actions de prévention santé menées sur 
tout le territoire. 

Sans oublier les dossiers juridiques, les réclamations, les 
contestations, les contacts avec les professionnels de santé pour 
faciliter le tiers payant, la lettre semestrielle aux assurés, le site 
internet de la Camieg, etc. 

CAMIEG Antenne Nord Pas de Calais 
100-102 rue Nationale – 6 ème étage – 59000 LILLE 

accueil Lundi Mardi et Jeudi de 9h à 12h30 et de  1 3h30 à 16h30 
Site internet : www.camieg.fr  
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LES PERMANENCES DE LA CAMIEG SUR LES SITES  

DE LA CMCAS LITTORAL COTE D’OPALE : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Complémentaire santé 
La CSM en quelques mots   
Afin de répondre à une attente forte des salariés , les partenaires 
sociaux de la Branche des Industries électriques et gazières (IEG) se 
sont accordés pour améliorer significativement le niveau des 
remboursements de frais de santé en créant la couverture 
supplémentaire maladie (CSM) à compter du 1er janvier 2011. 
 
La mise en place de cette couverture supplémentaire s’inscrit dans le 
cadre de la modernisation de la protection sociale maladie des 
salariés statutaires des IEG qui a été engagée avec l’évolution du 
régime spécial d’Assurance Maladie des IEG en 2007. Les 
partenaires sociaux ont souhaité que cette couverture s’applique de 
manière obligatoire à l’ensemble des salariés statutaires pour 
assurer la solidarité et une mutualisation à l’échelle de la branche 
professionnelle. 
La couverture s’ajoute aux remboursements actuels de la CAMIEG 
(régime général et/ou régime complémentaire). 
 
LA REPONSE SOLIDAIRE pour les retraités 
MUTIEG intervenait et intervient d'abord pour rembo urser tout 
ou partie des dépenses restant à la charge des adhé rents après 
l'intervention de la Sécurité Sociale et de la CAMI EG. 

 
C’est cette capacité à innover que les fédérations syndicales ont 
utilisé pour créer la grille des prestations de la CSMR mise en œuvre 
au 1er janvier 2011 qu'elles ont voulu similaire à la grille des 
garanties des actifs (CSM). C’est la CCAS qui détermine l’évolution 
des prestations. Pour notre CMCAS, ce sont près de 1400 
pensionnés de notre CMCAS adhérant à la CSMR !  Adhésion 
obligatoire pour être remboursé du forfait hospitalier et du 
supplément pour chambre individuelle en cas d’hospitalisation. 

 
 

Boulogne sur Mer 
 

dans les locaux de la CMCAS 
 de 10h à 12h 4ème lundi du mois  

60 B rue de Folkestone résidence Stella 
Mar 62204 BOULOGNE SUR MER 
sur prise de RDV au 03.62.53.78.10 

 
 
 

Berck sur Mer 

à la Maison Familiale de Merlimont 
  de 13h30 à 15h  un lundi tous les 2 mois 

236 avenue de la Plage  
       62155 MERLIMONT 
 

 
 

Calais 

dans les locaux de la SLVie 
 de 9h30 à 11h30 4ème jeudi du mois  

63 rue de la Commune de Paris 
      62100 CALAIS 
 

 
Coudekerque 

Branche 

dans les locaux de la SLVie  
de 13h30 à 16h 4ème jeudi du mois  
rue du Gaz  
59210 COUDEKERQUE BRANCHE 

 
Grand Fort 

Philippe 

dans les locaux de la SLVie 
 de 9h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h30  

12 rue des Alouettes 1er mardi du mois  
       59153 GRAND FORT PHILIPPE 
 

 
Gravelines 

CNPE bâtiment 10 - 2ème lundi du mois   
      de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30  

rue Digue Level 59820 GRAVELINES 



 

ASSURANCE PREVOYANCE  

 

Une protection sociale sur mesure 
 
Les activités sociales mettent à disposition des agents des 
industries électrique et gazière et leur famille, une protection 
adaptée à leurs besoins aux meilleures garanties et aux meilleures 
conditions tarifaires. Que ce soit pour l’assurance à la personne ou 
pour l’assurance de biens, la CCAS négocie avec ses partenaires 
courtiers, des offres sur-mesure et aux meilleurs tarifs. 
 

UNE PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRE 
 
 
 J’assure 
 mes biens  
 
 
 
Les agents ont la possibilité de souscrire un contrat de protection 
sociale complémentaire spécifiquement adapté à leurs besoins. 
Décès, invalidité, dépendance… ces contrats ont la particularité 
d’offrir les meilleures garanties aux meilleures conditions tarifaires. 
Les agents peuvent assurer leurs biens via des contrats groupe. 
 
 

573 000 contrats d’assurances sont souscrits via la CCAS  
par les électriciens et gaziers. Pourquoi pas vous ? 

 
 
 
 

 

Garanties Obsèques 
Garantie Obsèques (contrat groupe CMCAS) avec HENNE R 

Garantie 3000 € Garantie 4500 € 
Cotisation Mensuelle 

Famille 
Cotisation Mensuelle 

Individuelle 
Cotisation Mensuelle 

Famille 
Cotisation Mensuelle 

Individuelle 
6,16 € 2,92 € 9,29 € 4,32 € 

ADHESION : l’agent ne peut adhérer que jusqu’à son 64ème 
anniversaire. 

RADIATION  : La radiation a lieu : soit à la demande de l'agent au 
31 décembre de l'année en cours, soit au terme du contrat au 31 
décembre de l'année des 65 ans, soit par non-paiement des cotisations 
annuelles, au 31 décembre suivant la mutation. 

AUCUN REVERSEMENT DE COTISATION NE SERA EFFECTUE A LA 
RESILIATION DU CONTRAT. 

Garantie Obsèques (contrat CCAS) avec CNP PREVERE 

� 3 possibilités de capital : 1500 €  – 3000€ et 4500€, pour une 
souscription individuelle. Le tarif de la cotisation dépend de l’âge 
de l’adhérent entre 18 et 79 ans. 

ADHESION : Le bénéficiaire (OD et AD) souscrit à un capital en 
fonction de son âge (avant le 80ème anniversaire) au moment de 
l’inscription. Le montant de sa cotisation reste identique jusqu’au terme du 
contrat. Son adhésion est individuelle, il faudra donc établir une nouvelle 
adhésion pour le/la conjoint(e) ou le/les enfant(s) et par conséquent, 
additionner les cotisations. 

RADIATION  : elle a lieu : soit à la demande de l’agent, soit au 
terme du contrat (décès). 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Il vous suffit de composer le 0 800 005 045. 

Je m’assure 
moi et mes 
proches  
 

Des 
assurances 
solidaires 

 



 

 
VOUS PARTEZ 
EN RETRAITE  

 

 

 

 

Lorsque vous êtes en activité de services, la CMCAS, qui vous gère 
administrativement, se trouve au plus près de votre lieu de travail. Il en 
va différemment lorsque vous prenez votre droit à la retraite. La CMCAS 
et la SLVie restent également proches du bénéficiaire et donc se 
déterminent en fonction du lieu d’habitation. 

Voici les démarches pour ne rien oublier ! 

La CMCAS reçoit mensuellement une liste de la CNIEG pour lui notifier 
les mises en inactivité de services des agents. Néanmoins, certaines 
démarches ne sont pas à négliger. 

Mutieg  : Vous aviez jusqu’à présent le contrat MUTIEG CSM par le 
régime obligatoire. Vous continuerez de bénéficier de ce contrat dans 
les 3 premiers mois qui suivent le premier jour de votre départ, 
n’oubliez pas de souscrire au contrat CSMR dans les 6 mois pour 
éviter les délais de carence. 

http://www.mutieg.fr/CSMR/up/2015/CSMR_2015_BULLETIN_ADHE
SION.pdf ou en SLVie. 

IDCP : Les cotisations IDCP sont calculées sur la base de vos 
bulletins de salaire. Nous vous conseillons de transmettre votre 
premier bulletin de la CNIEG pour régulariser vos échéances. 

 
 

 

 
PERMANENCES DE VOS SLVIES 

 
 SLVie : Boulogne S/Mer 
Site ERDF/GRDF – 260 route de Desvres à St-Martin Boulogne � 03.21.33.40.56 
Le jeudi de 7h30 à 12h - 13h00 à 16h30. 
Le vendredi de 13h00 à 16h30. 

 
 

 SLVie : Berck S/Mer 
Site ERDF/GRDF – ZI de la Vigogne à Berck S/Mer � 03.21.89.56.08 
Le vendredi de 8h15 à 11h30. 
 

  
 SLVie : Calais 
Site ERDF/GRDF – 63 rue la Commune de Paris à Calais � 03.21.85.58.19 
Le lundi de 8h15 à 12h15 - 13h00 à 17h00. 
Le mardi de 13h00 à 17h00. 
Le jeudi de 8h15 à 12h15. 

 
Salle Gaston Bourgois – Eurocap rue du Cap Vert à Coquelles� 03.21.85.66.21 
Le mardi de 8h15 à 12h15. 
 
 
 SLVie : Dunkerque 
Site ERDF/GRDF rue du Gaz à Coudekerque Branche � 03.28.29.53.37 
Le lundi 8h15 à 11h45 sur RDV uniquement  et de 13h15 à 16h00 

  Le mardi & Jeudi de 8h15 à 11h45. 
  Le vendredi de 8h15 à 11h45. 

 
Terminal Méthanier à Loon Plage 
2 permanences par mois le mardi de 13h15 à 15h30. 
 
Centrale de DK6 route du Fossé Défensif à Dunkerque 
2 permanences par mois le mardi de 13h15 à 15h30. 
 
 

 SLVie : Gravelines 
Site du CNPE Route de la Digue Level à Gravelines � 03.28.68.46.69 
Du lundi au vendredi : 8h00 à 11h30 - 13h30 à 17h00. 
Site de la Vannerie 12 rue des Alouettes à Grand Fort Philippe � 03.28.22.48.78 
Le mardi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00. 
Le jeudi de 13h30 à 16h00. 
 
 


