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

C’est avec quelques semaines de retard que vous recevez votre
premier journal de l’année 2016, donc pour les vœux c’est raté….
La cause est très simple, c’est la difficulté qu’a eu le conseil
d’administration de la CMCAS de voter le budget, trois réunions ont
été nécessaires et, la dernière celle du 4 février a permis de voter un budget à l’équilibre qui :

� Tient compte de la baisse de notre budget de 93 176 € (il passe à 485 062 €),
� Doit limiter l’utilisation des réserves qui nous restent pour régler les frais  

d’entretien, de location et d’utilisation du patrimoine,
� Doit savoir proposer des activités nouvelles, ouvertes au plus grand nombre.

Le Fonds du 1 % financé par les entreprises issues de la Nationalisation de l’électricité et
de gaz du 22 juin 1946 poursuivra sa baisse, avec les diminutions des ventes par ces
entreprises. Vu les changements faits dans la politique énergétique en France mais aussi les
futurs changements avec la vente de barrages hydrauliques, le fonds du 1 % n’est pas prêt
de remonter, même si une lueur d’espoir peut être apportée après la rencontre tripartite
entre la CCAS/Comité de Coordination, le Ministère et les représentants des employeurs de
l’UFE et de l’UNEMIG du 17 février…..

Ce budget verra une extension des remboursements des adhésions à des clubs sportifs et
culturels aux adultes dès le mois de septembre et de nouvelles offres culturelles, ne ratez
pas notre soirée du 8 mars. Des choix budgétaires ont également été faits du côté du
fonctionnement de la CMCAS, de nouvelles diminutions sur les charges des élus, réductions
dans les charges liés aux photocopieurs (sans retirer ceux qui sont utilisés en SLVies),
passage à l’envoi postal de deux journaux de la CMCAS aux agents qui n’ont pas de
messagerie électronique. Toutes les activités ont été maintenues mais avec des budgets
en diminution…. Avec toujours comme priorité l’enfance avec des spectacles de fin d’année
qui seront plus proches des SLVies.

Ce journal vous fera découvrir quelques photos des dernières activités 2015, des bilans des
aides que nous avons attribuées auprès de nos collègues agents mais aussi envers des
associations, et donc des populations qui sont en difficultés et qui ont des valeurs proches
des nôtres. Cette édition vous permettra également de remarquer les prochaines activités
mais aussi les offres de la CMCAS. A noter que la CMCAS a signé une convention avec le
Crédit Social des Fonctionnaires, permettant aux agents de bénéficier des prêts (immobilier
ou à la consommation) à des taux négociés….  

Je vous informe également que des négociations sont en cours avec ERDF pour que la CMCAS
puisse retrouver son siège social dans les locaux des entreprises. Après la libération des
locaux durant l’été 2016, des travaux d’aménagement pourraient voir le jour pour que la
CMCAS et donc son personnel statutaire puissent intégrer un bâtiment ERDF situé à St Martin.
Cela pourrait nous faire gagner plusieurs milliers d’euros tous les mois, à la condition que
nous réussissons à résilier le bail que nous avons jusqu’en février 2019 avec la CCI de
Boulogne sur Mer !

J’en suis persuadé, 2016 sera une année où les valeurs de la
CCAS que sont la DIGNITE – SOLIDARITE – JUSTICE se

maintiendront et sera également une année
de changement pour la CCAS, la CMCAS et

nos SLVies, ce changement devant se
faire avec vous !  Alors n’oubliez pas de
participer à votre Assemblée Générale
de SLVie et à celle de la CMCAS qui
aura lieu le 26 MAI 2016 à la vannerie
à Grand Fort Philippe.
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BILLETTERIE
Nausicaá

Adulte 15.20€

Enfant : 9.65€ (3 à 12 ans)

Carte Wengel ....................................................................5€

Cinémas
Stars Boulogne-sur-Mer ...............................................................6.00€

Gaumont Coquelles......................................................................7.80€

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

CINOS Berck ..................................................................................5.50€

Parcs d’attractions
Bagatelle Berck-sur-Mer ............................................................17.00€

Laserquest Boulogne/Berck (le ticket) ........................................7.00€

Bellewaerde Belgique ...............................................................26.50€

Plopsaland Belgique >85cm et < à 1m ......................................9.99€

et > à 1m.................................................25.00€

Walibi Belgique ..........................................................................30.00€

Royal Kids Calais : Enfant de 3 ans et + ......................................7.00€

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

Piscines/Patinoire/Bowling/Karting
Piscine municipale Boulogne-sur-Mer : ..........le carnet de 10 : 28.00€

Hélicéa Piscine Saint-Martin-les-Boulogne .................................4.52€

Agora Piscine Berck-sur-Mer :.............3.40€ - Bowling..............3.40€

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

Bowling Quai 121 Coquelles et Laser Game Douai ....................5.50€

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

Planet Karting Saint-Omer (10 mn).......adulte 13.00€ - Enfant 9.60€

Tarif donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en cours d’année :
document non contractuel.

RAPPEL DES TARIFS : CARTES PECHE CMCAS 2016
ETANGS LONGFOSSÉ & BALINGHEM

La commission Famille/loisirs a revu la réglementation de la carte pêche pour
les étangs de Longfossé et de Balinghem. La carte de la CMCAS sera valable
pour la pêche aux carnassiers (Perches, brochets..) jusqu’au dernier week-end
de janvier de l’année civile suivante.

• AGENT / AYANT-DROIT CMCAS : 20 €
• AGENT avec un invité NAD accompagné : 40 €
• NAD parrainé par un Agent pêcheur : 70 €
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Comme vous le savez, la CMCAS Littoral Côte d’Opale
est dotée d’un budget 2016

en diminution de 93.176 € par rapport à 2015.

Nous vous rappelons que nos Activités Sociales prennent
leur fonctionnement sur un décret ministériel datant du
22 Juin 1946, modifié lors de la création de la CAMIEG
par décret du 30 Mars 2007. Ce décret fixe deux entités,
la CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales) et des
CMCAS (Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action
Sociales). Une troisième entité est aussi créée, le Comité
de Coordination représentant l’ensemble des CMCAS sur
le plan national.

C’est aussi lui qui est chargé de faire la répartition
financière de la dotation nationale du 1%, entre la CCAS
et les CMCAS par la fixation d’un taux de prélèvement
(depuis plusieurs années 70% pour la CCAS et 30% pour
les CMCAS).

Nous avons dit 1%, de qui ? de quoi ? Le décret indique
à son paragraphe 4 « les dépenses résultant de la
création et du fonctionnement des activités sociales sont
couvertes au moyen d’un prélèvement de 1% sur les
recettes des exploitations et des entreprises, issues de
la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de
l’électricité ». Si en 1946, cette phrase ne souffrait

d’aucune ambiguïté, ce n’est pas le cas en 2016, avec le
nouveau paysage du Secteur Energétique Français. Et
depuis des années, vos représentants des Activités
Sociales n’ont cessé de demander la transparence des
calculs aux différentes Entreprises de la Branche. Et
malgré les différentes rencontres y compris avec les
Pouvoirs Publics, de Droite ou de Gauche, nous ne
connaissons toujours pas les bases de calculs du 1%.

Une précision importante, la dotation du 1% doit
correspondre aux chiffres des Entreprises pour l’exercice
en cours. Pour être clair, la dotation du 1% pour 2016 est
prévisionnelle car elle sera réajustée vers le mois de
Mars 2017, quand les Entreprises auront la connaissance
de leurs chiffres définitifs pour l’année 2016. Tout ça
aussi pour dire que notre budget 2015 avec lequel nous
sommes en cours de clôture pourrait lui aussi, subir un
réajustement soit à la hausse ou à la baisse. C’est
pourquoi, tous les ans, au Conseil d’Administration de la
CMCAS vers le mois de juin, soit on redonne de l’argent
(les Entreprises ayant dans ce cas-là surestimé leurs
chiffres) soit en reçoit.

Aujourd’hui que se passe-t-il ?

La dotation nationale prévisionnelle du 1% pour 2016 est de 431 Millions d’Euros, alors que pour 2015 elle était de
478 Millions d’Euros, soit une baisse de 47 Millions d’Euros. Du jamais vu pour nos activités sociales. 

Comme indiqué plus haut, la répartition habituelle de
70% pour la CCAS et 30% pour les CMCAS n’était pas
envisageable pour les CMCAS surtout celles ne
bénéficiant pas d’une certaine réserve financière de
sécurité.

Pour notre CMCAS avec une répartition à 30% notre
dotation 2016 aurait perdu 223.155 € soit une baisse
de budget de près de 40% pour nos activités sociales.
Le Comité de Coordination a donc décidé de modifier
la clef de répartition en prenant un taux de 32% pour
les CMCAS. Résultat, notre CMCAS a subi une baisse de
sa dotation de 93.176 € soit 16% de moins que la
dotation 2015 (Attention, montant prévisionnel).

Rappel des faits
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A ce point-là, nous vous devons une explication.

Pourquoi une baisse nationale de 10% et au final une
baisse pour la CMCAS de 16%

La réponse est simple, mais encore faut-il l’expliquer.

Au niveau national, la répartition 70/30 maintient
mathématiquement une baisse de 10% pour la CCAS et
les CMCAS. Mais il faut avoir en tête que les 30% des
CMCAS ne sont pas automatiquement répartis envers les
69 CMCAS.

De ces 30%, il faut prélever à la source :

Le fonds Action Sanitaire et Sociale pour 30 Millions
d’euros. Cette somme est identique depuis des
années.

Le fonds Santé pour 27 Millions d’euros,
qui permet aux retraités d’avoir accès à une
mutuelle complémentaire via la Mutieg, comme
les actifs à un coût modéré. Cette somme est la
même depuis la mise en place de la CSMR.

Les Frais de personnel pour 42 Millions d’Euros.
Cette somme est supérieure de 1 Million d’Euros,
par rapport à 2015 afin de prendre en compte
l’évolution salariale.

Au final, avec une modification du taux de prélèvement
le Comité de Coordination a essayé de maintenir les
aides nationales et les activités dans les CMCAS. Par
contre, la CCAS avec une baisse de 12% de son budget
soit 42 Millions d’Euros, ses Elus vont devoir eux aussi
faire des choix budgétaires importants.

�

�

�

Charges
administratives/
fonctionnement

43%Activités Familiales
et Culturelles

15%

Charges
administratives/fonct

17%

Rembt partiel
licences club

sportif ou culturel
8%

Activités Seniors
6%

Publication Information
Com Internet

3%Solidarité Externe
1%

Actions Sanitaire
et Sociale

3%

Activités des SLVies
(sections/associations)

4% Adhésion
formation

ccas
0%

Réserve de sécurité
obligatoire

11%

Prévisionnel dépenses 2016

CMCAS LITTORAL COTE D’OPALE : BUDGET 2016

PREVISIONNEL DES DEPENSES 2016
Adhésion formation ccas
Réserve de sécurité obligatoire
Charges administratives/fonctionnement
Activités Familiales et Culturelles
Activités enfants (livres, spect fin année)
Rembt partiel licences club sportif ou culturel
Activités Seniors
Actions Sanitaire et Sociale
Solidarité Externe
Publication Information Com Internet
Activités des SLVies (sections/associations)
Total prévisions des dépenses

1 000 €
50 068 €

204 950 €
72 000 €
32 904 €
40 000 €
29 200 €
14 900 €
5 000 €

16 000 €
19 040 €

485 062 €

0,21 %
10,32 %
42,25 %
14,84 %
6,78 %
8,25 %
6,02 %
3,07 %
1,03 %
3,30 %
3,93 %

100,00 %
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Budget CMCAS 2016 : Tout ça pour ça !

Tout ça : 1 001 000€, c’est la dotation du 1% qui est allouée
à notre CMCAS pour 2016.

Pour ça : 264 000€, c’est la somme qui reste à répartir entre
les 10700 bénéficiaires !

Les meilleurs en maths auront vite fait le calcul : plus de
700 000€ de frais de fonctionnement ….

Alors, que faire ?

On peut toujours s’en émouvoir, se lamenter et trouver des
coupables, mais ce serait stérile. Nous avons fait le choix de
travailler avec le Comité d’Administration pour faire évoluer
l’offre de notre CMCAS.

Depuis les élections de 2014, les nouveautés ont fleuri à
Boulogne : 

La carte Wengel avec ses réductions dans les
commerces et sur la billetterie, 

Un partenariat avec Pierre et Vacances et de vraies
réductions pour qui veut partir en vacances en France
et en Europe, 

Des achats groupés de parfum, chocolats et foies gras
pour Noël avec un nouvel épisode prévu pour Pâques,

La participation aux licences sportives qui concerne
désormais tous les bénéficiaires (enfants et adultes).

Nous l’affirmions dès le lendemain des élections 2014 :

Notre volonté : vous en donner plus et répondre à vos
attentes !

Nous continuerons sur cette lancée et nous restons à
votre écoute.

EXPRESSION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour Littoral Côte d’Opale Infos,

les représentants des organisations syndicales qui siègent au Conseil d’Administration

de la CMCAS Littoral Côte d’Opale, s’expriment sur le sujet en termes d’enjeux,

bilans et perspectives.

FACE A LA CRISE DU 1%

Force Ouvrière rappelle son attachement aux principes
intangibles du financement des activités sociales de la
branche des IEG. Les discussions sur le mode de calcul de
l’assiette du montant du 1% avec les pouvoirs publics vont
avoir lieu dans les prochaines semaines. L’arbre du
financement des Activités Sociales ne doit pas cacher la forêt
des choix de gestion des organismes sociaux par la CGT, que
nous avons régulièrement dénoncés. FO Energie et Mines ne
fera pas non plus l’amalgame entre le financement et la
gestion des activités sociales du 1%. Cependant, et une fois
l’écran de fumée du financement dissipé, les problèmes
structurels en termes de gestion de la CCAS resterons entiers
et d’actualité.

Les prochaines années seront cruciales pour nos activités
sociales et culturelles. La baisse des ventes d’électricités en
2015 et encore plus prononcée en 2016 (avec la perte de
30% de nos clients industriels), auront obligatoirement un
impact significatif sur les futurs dotations du 1% et donc sur
la futur répartition entre le national et le local. Pour Force
Ouvrière, Il est donc indispensable dès cette année de
prendre des orientations budgétaires courageuses. Nous
souhaitons garder des activités sociales et culturelles en
local, mais aussi obtenir une meilleure répartition vers tous les
Bénéficiaires. C’est dans cet esprit que vos administrateurs
Force Ouvrière Littoral Côte d’Opale aborderont chaque
conseil d’administration.

Les administrateurs FO sont et resteront impliqués et
transparents aux côtés des bénéficiaires.

•

•

•

•

•

•
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La CFDT défend depuis de nombreuses années les activités sociales
de proximités réalisées en CMCAS, c’est la raison pour laquelle
chaque année vos élus CFDT demandent que le 1% soit réparti, plus
justement, en faveur des CMCAS. Pour la CFDT, il est inconcevable
que les CMCAS supportent à elles seules la baisse du 1%, et, par
conséquent, que nos CMCAS soient en difficultés financières.

Rappelons que la ponction opérée sur les réserves des adhérents
IDCP, les ventes massives de patrimoine et les recettes des assu-
rances n’ont pas permis de masquer les déficits chroniques de la
CCAS. Les charges de la CCAS continuent à engloutir 75% du 1% !

Pour notre CMCAS Littoral Côte d’Opale, la répartition nationale du
1% opérée par l’organisation “majoritaire” (dénoncée par la CFDT) a
conduit et conduira inévitablement à une baisse de nos ressources.

Pour vos élus CFDT, cette situation nous donne raison sur nos demandes
répétées de réductions de nos charges et notamment sur les loyers du
siège de notre CMCAS. Il est à noter que nos propositions ont été rete-
nues : intégrer les locaux de l’Agence de Conduite Régionale qui seront
vacants après le transfert sur Lens est malheureusement inéluctable, et le
déplacement de la salle de musculation, située au “Moulin Wibert”, dans
l’ex cantine du site ERDF-GRDF de St Martin. Les répercussions financières
seront appréciables puisque, d’une part, le loyer du siège sera divisé par
trois avec une économie d’environ 48000€ et, d’autre part, le complexe
sportif (vieillissant et nécessitant de gros investissements) du “Moulin
Wibert” pourra être, à terme, vendu. La CFDT se félicite que l’ensemble
des agents du site de St Martin puissent bénéficier beaucoup plus
facilement de l’activité « remise en forme » dans un cadre agréable.

Pour la CFDT, il nous faut continuer à travailler sur l’ensemble de notre
patrimoine afin que celui-ci pèse de moins en moins financièrement
et dégager des moyens pour que chaque famille puisse enfin accéder
à la part du 1% qui lui revient.

Pour cela, la CFDT est satisfaite de la décentralisation du spectacle de
fin d’année. En effet, depuis de nombreuses années nous avons eu
de cesse de réclamer une proximité de cet événement familial et
tourné en priorité sur “l’enfant”.

Néanmoins, CFDT a refusé de voter le budget de notre CMCAS le 4 janvier
dernier puisque celui-ci ne correspondait pas à l’idée que nous nous
faisons des attentes des salariés. Cette situation inédite pour notre CMCAS
permettra-t-elle de changer une vision ancestrale qu’ont ses dirigeants? 

La CFDT a proposé que, comme dans les CMCAS à présidence CFDT,
vous puissiez bénéficier de chèques vacances lorsqu’ils que vous
n’êtes pas affectés par la CCAS sans résultat ! 

La CFDT a proposé, entre autre, une participation financière sur les billets
spectacles culturels. Cette mesure que nous voulons de justice sociale et
militante en réponse aux événements dramatiques de fin d’année
dernière opérés par des fanatiques. Cette mesure s’oppose au budget
alloué à “Soulac” qui ne bénéficie qu’à un petit nombre de salariés
et qui ne répond pas aux attentes du plus grand nombre !

La CFDT reconnaît l’action du Secours Populaire que notre CMCAS aide
financièrement depuis des années que ce soit sous forme de dons et par
la mise à disposition d’une maison à Grand Fort Philippe. Pour la CFDT,
cette aide peut paraître justifiée mais pourquoi uniquement le Secours
Populaire? De plus, lorsque nos moyens financiers sont en baisse, il est
nécessaire de revoir cette position, de réduire et même supprimer cette
aide pour concentrer nos moyens vers nos bénéficiaires.

Vos Administrateurs CFDT n’ont de cesse de proposer des mesures en
faveurs de tous les agents et de leur famille comme le voulaient les
créateurs de nos activités sociales. Pour la CFDT, nous devons, comme
eux, aller de l’avant et répondre à vos attentes sans dogmes, sans
œillères et sans nous réfugier dans le passé. Nous sommes
des “empêcheurs de tourner en rond” qui peuvent agacer certains
mais l’avenir de nos activités sociales, qui est en train de se jouer
par la baisse inéluctable du 1%, nécessitera une cohésion de toute
nos forces sous une seule bannière : l’intérêt collectif !

En cette année anniversaire des 70 ans de la nationalisation
des industries électriques et gazières, la déstructuration des
entreprises touchent aussi au financement des électriciens
et gaziers.

Depuis plus de 10 ans la CGT seule réclame la transparence
sur le calcul du 1% des activités sociales du fait de la
réorganisation du secteur de l’énergie, des entreprises, de
la déréglementation et de la mise en concurrence.

Une réunion tripartite (syndicats, gouvernement et
employeurs) a eu lieu le mercredi 17 février pour le 1%. Il
s’agit d’une première réponse aux mobilisations des
électriciens et gaziers. Cette réunion a pour objectif d’ouvrir
des négociations sereines et constructives sur le
financement du 1% et de l’avenir des activités sociales de
la branche des IEG. La situation financière place la CCAS dans
une situation unique. 

Pour la CGT il faut se mettre d’accord sur une méthode de
travail précise et sur un calendrier des négociations.

Pour notre CMCAS, vos élus n’ont pas attendu la baisse du
1% pour optimiser au mieux les budgets, dans l’intérêt de
tous les bénéficiaires par exemple en créant des nouvelles
offres dont le remboursement partiel des licences adultes
dès le 1er septembre 2016.

Sans les professionnels de votre CMCAS, le fonctionnement
de celle-ci serait impossible (Activités, culture, sport,
assurances, santé, aide à la personne, handicap, convoyage,
vacances, entretien du patrimoine,…). 

Vos élus de proximité, vos administrateurs, qui militent au
quotidien, toujours présents sur le terrain restent toujours
engagés pour la défense de vos activités sociales.

La CCAS tient une place essentielle dans l’ensemble social
des agents, elle est un outil de participation, d’expression et
d’émancipation.



Depuis de nombreuses années, la CCAS entretient avec la Fédération Accueil Paysan un
partenariat qui s’appuie sur des valeurs communes, mais avec un dispositif complexe. Il a donc
été convenu de mettre un terme aux modalités contraignantes de l’accord, et de renforcer nos
partenariats, sous une forme revisitée, dès l’année 2016.

La Fédération Accueil Paysan s’était engagée à nous adresser une nouvelle proposition. Or,
à ce jour, celle-ci ne nous a fourni aucun élément nous permettant de mettre en œuvre ce

nouveau partenariat, et n’a pas donné suite à notre courrier du 27 octobre dernier, relatif à cette question. C’est
pourquoi, nous avons été contraints de retirer l’offre des propositions de vacances 2016, et la CCAS vient d’adresser
un nouveau courrier à la Fédération Accueil Paysan visant à préparer un nouveau projet pour les années futures. Nous
vous tiendrons informés de l’évolution de ce partenariat

C  C  A  S

ACTUALITÉS

ACCUEIL PAYSAN

LE CATALOGUE VACANCES ADULTES ETE/AUTOMNE 2016
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La baisse de la dotation du fonds du 1% a amené le
Conseil d’Administration de la CCAS à voter un budget
contraint. De ce fait, la CCAS a pris des décisions concer-
nant le lancement des campagnes de communication
sur les catalogues Adultes et Jeunes, sans pour autant
pénaliser les bénéficiaires. Elle a donc, dans un contexte
contraint, fait un choix d’efficacité et de développement
du lien social entre la proximité et les bénéficiaires.

• Il n’y aura pas de commande de catalogue
sur ccas.fr

• Il ne sera pas livré au domicile des bénéfi-
ciaires, en revanche, une version à feuilleter
est disponible depuis début février sur ccas.fr.

Les catalogues seront livrés directement dans les 69 CMCAS
début Mars 2016.

La CCAS préconise la distribution du catalogue aux bénéfi-
ciaires « de la main à la main » pour partager la diversité
de choix de nos offres et les inciter à soutenir les Activités
Sociales auxquelles ils sont attachés via les SLVies.

• Ouverture de la campagne d’inscription :
10 mars 2016.

• Date de forclusion : 31 mars 2016.



UNE OFFRE ACCESSIBLE À TOUS TOUTE L’ANNÉE 
« Vos prochaines vacances sont à la CCAS »

ACTUALITÉS

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 9

• Le tour de rôle Destination France s’applique aux seuls séjours compris entre le 2 juillet et le 28 août 2016.
• 2 Grandes campagne : « Eté/Automne » et « Hiver/Printemps ». Il n’y aura plus de campagnes séparées été-

automne-hiver-printemps donc dès mars, vous pourrez réserver pour les vacances de la Toussaint.
• Grande saison (affectation à tour de rôle pour la période du 03/07 au 28/08/2016).
• Basse saison (réservations directes pour les périodes du 08/05 au 02/07 et du 29/08 au 06/11)

dès le 22 mars 2016.
• Le tour de rôle destination France en 2 vagues (80% des places pour la 1er vague et 20% sur la 2ème).

Des possibilités de départ toute l’année, en famille, en solo, entre amis, à la mer, à la montagne, en gîte, en camping,
en demi-pension ou en totale liberté

CE QUI CHANGE POUR CET ÉTÉ 2016 :

• Généralisation d’une caution dans tous les centres CCAS (150 €).

• Le retrait des jetons de machine à laver gratuits chez les partenaires.

• L’abandon de la carte campeurs, durée limitée à 21 jours en juillet et août et possibilité de réserver dès l’ouverture
des réservations.

• Modification des conditions d’annulation et de remboursement sans justificatif pour les voyages à l’étranger.

• Les séjours « Accueil Paysan » sont suspendus pour l’année 2016.

• La modification du taux de participation des vacances en France de 5 à 63 % et l’augmentation des tarifs de référence 
environ 10%.

• Une nouvelle offre famille à l’étranger « formule tout compris » Destination : PORTUGAL / GRECE / BALEARES. Ces 
séjours comprennent l’hébergement, la pension complète et le transport.

• Une nouvelle offre « séjours Evènements » à partir de l’espace culture et loisirs sur CCAS.fr ; Réservation et paiement  
par le web uniquement.

• Des gîtes en location, hors juillet/août, Réservation directe web ou en proximité.

• Maisons familiales CCAS en réservation  avec petit-déjeuner seulement dès l’ouverture du réseau.

• Maisons familiales avec une restauration qui s’adapte à vos envies en réservation. Dès le 30 mai (le dernier passage 
du résiduel « tour de rôle ») les MF passeront en réservations directes pension à la carte.

• Les résidences parisiennes passeront à la réservation web, 6 jours maxi par an.

• Une offre partenaires aux tarifs ajustés au coefficient social (CAMPEOLE, ARTES, CEVEO, LEO LAGRANGE, LIGUE 
ENSEIGNEMENT Pour Tous, ODESIA, TLC vacances, TOURISTRA, ULVF, VLA, VVF VILLAGES, CAMBOUSSEL).

• 25 centres CCAS et campings passent en gestion partenaire CAMPEOLE.
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ACTUALITÉS

Le site internet de votre CMCAS est accessible à l’adresse suivante :

http://littoral-cote-dopale.cmcas.com

facebook : CMCAS Littoral Côte d’Opale.

Depuis le 15 Janvier 2016, vous avez la possibilité via votre espace Activ sur le site ccas.fr de procéder à toutes
les modifications administratives des données contenues dans notre fichier. 

Pour cela, il suffit de vous connecter en indiquant votre NIA et mot de passe – cliquez sur mon compte –
consulter/modifier mes informations personnelles.

Un message concernant votre droit d’accès apparait, cliquez sur accepter. Vous pouvez ensuite procéder aux
modifications administratives de votre dossier. La validation est effective dès la transmission des fichiers
correspondants à vos justificatifs : (avis d’imposition, certificat de scolarité, haut fiche de paie etc….) et après
confirmation des agents de la CMCAS.

MISE A JOUR DE VOS DONNEES PERSONNELLES SUR CCAS.FR

SYSTEME D’AFFECTATION
VACANCES ADULTES

Une réunion sur le système d’affectation
vacances adultes le : Lundi 21 mars 2016 à
17h30

Salle Marcel Paul
2, route de Bergues
à Coudekerque-Branche.
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Voici l’ensemble des aides nationales accordées à nos bénéficiaires pour l’année 2015, issues
du fonds social action sanitaire et sociale :

ACTUALITÉS

Aide à l'autonomie des Jeunes famille 41 40 506,00 €
Aide à la Qualité de Vie famille 4 3 465,08 €
Aide Séjour Neige famille 1 726,32 €
Indemnité de Moyens d'Existence famille 15 129 284,00 €
Aménagement du Logement - Eligible handicap 2 8 744,27 €
Aide Technique - Eligible handicap 1 143,15 €
Aide à la Vie Domestique handicap 4 4 171,22 €
Charges Exceptionnelles Volet 1 handicap 3 1 710,00 €
Amélioration Habitat - Evaluation senior 1 112,00 €
Plan Actions Personnalisé -  Evaluation senior 31 3 472,00 €
Plan Actions Personnalisé pour 18 mois senior 6 1 366,96 €
Plan Actions Personnalisé pour 24 mois senior 23 11 720,50 €
Plan Actions Personnalisé pour 3 mois senior 4 1 743,44 €
Secours à l'Hébergement senior 1 6 463,07 €
Télé Assistance senior 2 89,79 €

213 717,80 €

PRESTATIONS DOMAINE
NOMBRE
D’AGENTS

CONCERNÉS
MONTANT

Aides Bénéficiaires
4 prêts d’honneur 8.514,77 €
6 dossiers d’aides aux bénéficiaires en difficultés 4.055,75 €
1 aide au départ pour les séjours bleus 43,02 €
58 bénéficiaires AD du chèque handicap 2.580,00 €
115 colis layette offerts 2.731,25 €
Soutien associatif
Une aide pour l’Association Pinpren'ailes 854,60 €
Une aide pour l’Association Aurélie 500,00 €
Une aide à l’association Handisport 500,00 €
Une participation au Challenge René Muylaert 540,00 €
Le reversement des 1 € du spectacle de Noël à INJENO 1.720,00 €

PRESTATIONS MONTANT

La CMCAS Littoral Côte d’Opale a accordé en 2015 sur son budget propre des aides pour pallier
aux difficultés des bénéficiaires et a apporté son soutien aux associations représentées par les
membres de la commission Santé Solidarité Handicap. La somme globale s’élève à 22 039.39 €,
elle est répartie de la façon suivante : 

LITTO

R
A

L
 

C
Ô

T
E

 D
' O P A L E

INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
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SOIREE BASKET : 2 AVRIL 2016

Organisation d’une soirée cocktail à l’occasion de la rencontre BCM/CHOLET

Samedi 2 Avril 2016 à 20h00 à Sportica – Gravelines.

� TARIF TRIBUNE CENTRALE : MATCH ET COCKTAIL

Venez assister à différentes projections de ce Festival le Vendredi 1er Avril 2016 au Touquet.

Le FIGRA a été créé en 1993, son objectif est de promouvoir « le Grand Reportage d’Actualité et le Documentaire
de Société », ainsi que de mettre en lumière les grands reporters, qui par leur travail, cherchent à transmettre, et à
informer de l’état du monde.

� PARTICIPATION FINANCIÈRE :

FESTIVAL INTERNATIONAL DU GRAND REPORTAGE

LES ACTIVITES DE VOTRE CMCAS

Inf ou égal
à 7500 €

25 €

16 €

De 7501
à 13500 €

30 €

19 €

13501
à 17500 €

35 €

22 €

17501
à 22000 €

40 €

25 €

Supérieur à
22000 €

45 €

28 €

Coeff

Avec transport

Sans transport

NAD

50 €

33 €

� VOTRE PARTICIPATION COMPREND :
• Le transport en autocar aux départs des SLVie.
• Le badge d’entrée, qui vous permettra de visionner plusieurs films.
• Le repas du midi.

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

Inf ou égal
à 7500 €

26 €

11 €

10 €

De 7501
à 13500 €

31 €

16 €

15 €

13501
à 17500 €

36 €

21 €

20 €

17501
à 22000 €

41 €

26 €

25 €

Supérieur
à 22000 €

46 €

31 €

30 €

NAD

56 €

46 €

56 €

Coeff

ADULTE

ENFANT

ABONNÉS
(garde son

emplacement)

Tarif sans cocktail, place debout
• Adulte OD/AD/NAD : 9,50 €
• Enfant (moins de 18 ans) : 7 €

� DATE DE FORCLUSION : LE 22 MARS 2016
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ACTIVITES A VENIR

Week-end Familial (base 38 personnes minimum)

� LE PRIX COMPREND :
• Le transport en bus A/R,

point de ramassage unique, départ vers 2h00.
• Le petit déjeuner du 2 avril sur autoroute.
• Les 2 jours d’accès au Parc.
• La nuit et le petit-déjeuner au centre de CCAS 
de Kaysersberg.

• Le dîner du 2 avril 2016.
• Un panier repas par personne pour le déjeuner du 3 avril 2016.

� TARIFS :
• OD / AD : 210 € (déduction faite de la participation financière CMCAS).
• NAD : 250 €.
• De 4 à inférieur à 18 ans : 100 €.
• De 4 à inférieur à 18 ans NAD : 170 €.

� TARIFS RÉDUITS POUR LES COEFFICIENTS SOCIAUX INFÉRIEURS À 13 500 € :
• OD / AD : 150 € (déduction faite de la participation financière CMCAS).
• De 4 à inférieur à 18 ans : 70 €.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS (hors repas).

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

EUROPA PARK

2 et 3 avril

La section pêche et promenade en mer est heureuse de
vous annoncer l’arrivée de son nouveau bateau le Popeye II

Les pilotes de la section sont à votre disposition et se feront
le plaisir de vous emmener vous, votre famille et vos amis
pour une virée en mer (pêche ou ballade).

Tarification des sorties (valable pour l’ensemble du bateau
et non par personne) : 30 € pour une ballade et 60 € pour
une pêche. Pour toute réservation, merci d’utiliser les
contacts joints ci-dessous. 

Par ailleurs, les ouvrants droits et ayant droits titulaires
du permis côtier sont les bienvenus au sein de la section !

L’inauguration du Popeye II aura lieu le 9 Avril 2016 à 11h00 au port de Gravelines (quai des islandais). Une perma-
nence sera également assurée à partir de 14h00 afin de vous recevoir au bateau, de vous le présenter et de répondre
à l’ensemble de vos interrogations. 

Dans l’attente de vous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou encore via notre compte facebook
« Popeye Cmcas Boulogne » !

Contacts : bruno.hardy@edf.fr bruno@phene.fr florent.denys@edf.fr
florent.denys@orange.fr yann.morimont@edf.fr ymorimont@hotmail.fr

EUROPA PARK : 2 ET 3 AVRIL 2016

INAUGURATION BATEAU POPEYE II 

La CMCAS propose à ses bénéficiaires majeurs une formation PSC1.
Venez-vous former au secourisme !
Sessions de deux jours animées par un moniteur breveté :
Soit les 4 et 5 / 6 et 7 / 11 et 12 / 13 et 14 avril 2016
(Site de la Vannerie Grand Fort Philippe).
Tarif : 50 € par personne (hors restauration et transport).
Informations complémentaires et inscriptions auprès de votre SLVies.

FORMATION PREMIER SECOURS
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Du 23 au 30 mars 2016 – DUNKERQUE
Du 2 au 10 avril 2016 – BOULOGNE SUR MER

Le Magique cirque Gruss revient dans notre région. Votre CMCAS
a décidé de vous proposer une billetterie au prix coûtant de 21 €
(Catégorie : Premières) pour les OD/AD. 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans assis sur genoux
accompagnateur.

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

BILLETTERIE CIRQUE ALEXIS GRUSS 2016

ACTIVITES A VENIR

Samedi 30 Avril 2016

Rendez-vous à 9h15 Porte aux Boules (rue de Dunkerque)
à Gravelines et départ pour une balade commentée de
8 kms, qui vous fera découvrir Gravelines autrement !

Retour le midi Site de la Vannerie à Grand Fort Philippe où
vous partagerez le verre de l’amitié et le déjeuner (plancha
préparée par le restaurant l’Arlequin, dessert et boissons
inclus) avec nos collègues de la SLVie de St-Omer.

� PARTICIPATION FINANCIERE :
• OD/AD : 18 € par personnes.
• Enfants (jusque 12 ans) : 9 €.

Renseignements complémentaires en SLVies et sur le site
Internet de la CMCAS.

DECOUVERTE DE GRAVELINES

Rendez-vous en SLVie pour vous inscrire !

Le tarif est de 45 € pour les bénéficiaires (OD/AD) de la CMCAS
côte d’opale et de 80 € pour les autres sachant qu’une priorité
est faite pour les agents.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Julien GAQUERRE par mail : julien.gaquerre@asmeg.org

FESTIVAL DES JEUNES ENERGETICIENS
14 & 15 MAI 2016
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Jeudi 26 mai 2016 - GRAVELINES

Cette Assemblée est programmée le Jeudi 26 Mai 2016.
Elle se déroulera cette année sur le territoire de la SLVie de
Gravelines à partir de 14h30 au sein du site de la Vannerie
à Grand Fort Philippe. Tous les délégués sont conviés à
cette réunion qui permettra de valider les comptes de
l’année 2015 et de débattre de nos activités sociales.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CMCAS

ACTIVITES A VENIR

Cette année la CMCAS a reconduit le colis destiné aux aînés
de 80 ans et plus.

La distribution se réalisera via votre SLVie courant juin
2016.

COLIS DES AINES

La 40ème édition de ce Festival aura lieu entre le
16 et le 24 juillet 2016.

En attente de la programmation.

Plus d’informations sur site internet.

FESTIVAL DE LA REGION
COTE D’OPALE
JUILLET 2016

A L’AFFICHE : DISCLOSURE - LOUISE ATTAQUE - ELLIE GOULDING
BOYS NOIZE – YELAWOLF MACKLEMORE & RYAN LEWIS

THE OFFSPRING – NEKFEU - MARINA KAYE - SALUT C’EST COOL

Plus d’info sur internet

• Remboursement à hauteur de 30% sur présentation
d’une facture nominative pour les OD/AD.

• Ou remboursement à hauteur de 30% du montant
d’une carte d’abonnement pour les OD/AD (sur justificatif
nominatif).

MAIN SQUARE ARRAS
1er AU 3 JUILLET 2016



BASE 50 PERSONNES

Venez découvrir ce lieu hors du commun 
pendant la cinéscenie

� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
COMPREND :

• Le transport en autocar 
grand tourisme.

• L’accès au parc du Puy du
Fou pour les 2 jours.

• Le spectacle de la Cinéscénie le jour 1.
• L’hébergement en hôtel** (hors site) base chambre double.
• La taxe de séjour.
• Le petit-déjeuner du jour 2.

� NE COMPREND PAS :
• Les repas SAUF le petit déjeuner du jour 2.
• Les dépenses à caractère personnel.

� TARIFS : • OD / AD : 180 €.
(déduction faite de la participation financière CMCAS).

• Enfant de 5 à 18 ans : 100 €.

Tarifs réduits pour les coefficients sociaux inférieurs à 13 500 €
• OD / AD : 150 €.
• Enfant de 5 à 18 ans : 70 €.
• NAD : 200 €.
• Enfant de 5 à 18 ans NAD : 120 €.

Gratuit pour les moins de 5 ans.

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie avec acompte de 30%.
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LE PUY DU FOU - 20 ET 21 AOUT 2016

ACTIVITES A VENIR

A la suite d’une décision du Conseil d’Administration
il a été décidé de modifier les modalités de cette
disposition à compter du 1er Septembre 2016.

Sont concernés tous les bénéficiaires à partir de 4 ans
ayant une licence dans un club sportif ou culturel. Le
montant du remboursement est plafonné à 25 €

maximum.

Cette disposition est limitée à une adhésion par béné-
ficiaire. 

MODALITES REMBOURSEMENT
LICENCES SPORTIVES OU CULTURELLES

Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler cette
année, la campagne d’éveil à la lecture pour nos jeunes.

Une information envers les bénéficiaires concernés sera
transmise au mois de septembre 2016.

CAMPAGNE ÉVEIL A LA LECTURE
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ACTIVITES A VENIR

La SSA vous propose une nouvelle journée « baptême de l’air »,
avec le matériel de l’ANEG le

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 À L’AÉRODROME DE MARCK.

� TARIFS : 10 € par OD/AD.

Contact et inscriptions : M. HOLANDER : 06.86.31.13.23 ou ssaboulogne@gmail.com

JOURNEE BAPTEME DE L’AIR

CE SÉJOUR SE DÉROULE DANS
LES ALPES AUTRICHIENNES

(BASE 40 PERSONNES MINIMUM).

� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE

COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double dans les Alpes de Kitzbühel.
• Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6.
• Une boisson à tous les repas - 1/4 de vin ou 1/2 bière.
• Schnaps de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel.
• Journée fête de la bière de la transhumance à Söll ou Hopfgarten.
• Promenade en petit train à vapeur avec musique, avec dégustation d’un schnaps.
• Visite des chutes de Krimml.
• Visite guidée de la cristallerie Kisslinge.
• Visite libre de Alpbach.
• Visite guidée d’Innsbruck.
• L’assurance rapatriement et assistance.

� NE COMPREND PAS :
• Le petit déjeuner et déjeuner du jour 1.
• Le déjeuner du jour 4.
• Le déjeuner et dîner du jour 6.
• Les dépenses personnelles sur place.
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 

« votre participation comprend ».
• Supplément chambre individuelle : 60 €.

� TARIF PAR PERSONNE :
• OD/AD : 620 € - NAD : 690 €.

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

FETE DE LA TRANSHUMANCE ET DE LA BIERE
16 AU 21 SEPTEMBRE 2016



BASE : 30 PARTICIPANTS.

� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE
COMPREND :

• Le transfert en bus SLVies/Aéroport A/R.
• Le transport aérien France/Montréal/France.
• Les transferts aéroport / hôtel / Aéroport.
• Autocar climatisé durant votre circuit.
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie 
(taxes incluses) à Montréal et Québec.

• La pension complète selon programme du 1er jour au déjeuner du 7ème jour.
• Les guides locaux français pendant toute la durée du circuit.
• L’assurance annulation.
• Les pourboires.
• Les taxes d’aéroport.

� VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE NE COMPREND PAS :
• Les boissons.
• Les dépenses à caractère personnel.
• Supplément chambre individuelle.

� TARIFS ESTIMÉS : OD/AD : 1600 € - NAD : 1700 €.

Programme modifiable et non contractuel
Inscription auprès de votre SLVie avec un acompte de 30 %

Informations complémentaires & programme sur notre site internet 
http://littoral-cote-dopale.cmcas.com18 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

REPAS SPECTACLE DANSANT - ARSENAL DE GRAVELINES - 22 SEPTEMBRE 2016

Cette année RENDEZ-VOUS le 22 Septembre 2016 à partir de 12h30 au sein de l’Arsenal de Gravelines, afin de participer
au repas spectacle dansant.

Ouverture des portes à 12h30, pour venir tournoyer sur la piste de danse et admirer le spectacle. (un transport en bus
sera mis en place pour les personnes qui le désirent).

� PARTICIPATION FINANCIÈRE SELON VOTRE COEFFICIENT SOCIAL COMPREND :
• Repas+Spectacle dansant.
• Transport A/R organisé aux départs des SLVies.

Inf ou égal
à 7500 €

18 €

De 7501
à 13500 €

24 €

13501
à 17500 €

27 €

17501
à 22000 €

30 €

Supérieur à
22000 €

33 €

Coeff

OD/AD

NAD

65 €

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

ACTIVITES A VENIR

SEJOUR AU CANADA - FEVRIER 2017 – 8 jours / 7 nuits

CIRCUIT MONTRÉAL
LE LAC BLANC - QUÉBEC



La CMCAS a signé une convention de partenariat avec cet organisme qui compte plus de 2.000.000 d’adhérents, le
Crédit Social des Fonctionnaires est une des plus importantes associations européennes. 

Les Agents IEG bénéficiaires de la CMCAS LITTORAL COTE D’OPALE et leur famille ont toute leur place au Crédit Social
des Fonctionnaires : l’association Crédit Social des Fonctionnaires est à disposition de toutes celles et ceux qui
concourent à une mission de service public.

Le CSF offre la particularité d’évoluer dans l’univers concurrentiel du crédit, de l’assurance et de l’épargne depuis
60 ans.

Distribuer des services de qualité au meilleur prix

Le CSF recherche les meilleures prestations aux meilleures conditions auprès d’établissements bancaires et finan-
ciers qui répondent à quatre critères : solidité,  fiabilité, compétitivité et qualité des prestations. L’indépendance
du CSF vis-à-vis de ses partenaires permet de garantir à ses adhérents des taux très attractifs en matière de crédit.
C’est ainsi que le CSF est l’un des rares acteurs du marché à proposer des crédits immobiliers sans apport. Le
financement peut alors porter sur 100 % du montant du logement, voire même sur 110 % en intégrant, par exemple,
les frais d’agence.

Réservé aux partenaires du CSF, et notamment à la CMCAS Littoral Côté d’Opale, un Prêt Avantage Partenariat de
2 000 € à 1 % apporte aux agents un coup de pouce apprécié pour financer tout ou partie d’un projet, quelle qu’en
soit la nature : logement, travaux, véhicule, dépenses diverses, etc. C’est parce que l’association CSF prend en charge
une partie du coût de ce crédit que les bénéficiaires de la CMCAS peuvent bénéficier de cette offre.

Proximité et professionnalisme

A l’écoute des agents, les conseillers CSF offrent à chacun expertise, conseil et assistance, en fonction de ses objectifs
et de sa situation, au mieux de ses intérêts, et finalisent son projet dans une relation de confiance et de proximité.

Le Crédit Social des Fonctionnaires vous aide dans votre projet immobilier

(Offre valable du 1er mars au 31 mai 2016)

• Le CSF finance sans apport votre bien immobilier.

• Le CSF distribue le nouveau Prêt à Taux Zéro du ministère du logement.

• Et le CSF aide les agents  qui ne peuvent pas profiter du nouveau Prêt à Taux Zéro : ces Aides Immo
sont réservées aux agents rattachés à la CMCAS, partenaire du CSF.

Il s’agit d’un prêt personnel de 10 000 € à 1 %. Un vrai coup de pouce du CSF pour financer tout ou partie des frais
d’agence ou des frais de notaire, anticiper des frais d’emménagement, réaliser de petits travaux.

Avant dernière phrase modifier comme suit : Vos interlocuteurs sont disponibles sur rendez-vous aux points conseils
à Dunkerque au 03.20.12.87.87, sur Calais  et Montreuil au 06.70.31.10.43.

PARTENARIAT CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
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Les adhérents MUTIEG à la CSM et à la CSMR ont reçu un courrier les informant des évolutions
sur leur couverture supplémentaire maladie à compter du 1er janvier 2016.

Des améliorations sont à noter, notamment pour le personnel en activité (en optique, en
médecines douces, sur les implants dentaires, sur les prothèses auditives, sur les prises en
charge des chambres individuelles en cas d’hospitalisation). 

Depuis le 1er avril 2015, un décret instituant la réforme des contrats responsables est entré en vigueur. Par ce texte,
le gouvernement entend lutter contre les dérives des prix constatées dans le domaine de l’optique, et contre les
dépassements d’honoraires. La CSM et la CSMR ont donc dû appliquer ce Décret dès le 1er janvier 2016. 

C’est la raison pour laquelle certaines prestations, qui excédaient des plafonds de ce dit « contrat responsable »,
ont dû être mises en conformité avec la nouvelle réglementation. C’est le cas de la prise en charge en optique passé
à un équipement (verres et monture) tous les deux ans (au lieu d’un par an), sauf pour les mineurs et en cas
d’évolution de la vue. Il sera appliqué également certains plafonds réglementaires de remboursements d’honoraires,
concernant uniquement les médecins non adhérents au Contrat d’Accès aux Soins (CAS), dans le but de limiter les
dépassements d’honoraires.

En cas de doute sur les remboursements de la complémentaire santé, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site
internet de la MUTIEG et d’interroger votre correspondant de SLVie.

MODIFICATION DES REMBOURSEMENTS MUTIEG  - 2016 

La CMCAS Littoral Côte d’Opale a permis à une cinquantaine de membres de l’association
« UN CODE POUR LELA », de se former à la  LPC (Langue française Parlée Complétée) les
24 et 25 Octobre 2015 à la Maison Familiale CCAS de Merlimont.

Le LPC existe depuis les années 70, décliné en plus de 60 langues. Ce n’est pas une langue
à part entière comme la Langue des Signes Française (LSF). C’est une aide à la lecture
labiale qui accroît la compréhension orale des enfants sourds. A chaque syllabe de la
langue française, on associe un geste de la main autour du visage. 

Le LPC permet aux enfants sourds de comprendre et parler un Français riche et bien construit pour les aider à devenir
des adultes autonomes dans toutes situations. 

En plus de son équipement auditif, cette méthode permet à l’enfant de mieux communiquer et de pouvoir échanger avec
son environnement. Nous ne pouvons qu’inciter les parents qui connaissent ce handicap à solliciter l’association au
06.27.47.58.33. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer vos dons à l’ordre de :

Un code pour LELA - 99, rue de Thérouanne - 62500 Saint-Omer.

UN CODE POUR LELA

DÉCÈS
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NOMS DATES DÉCÈS SLV
SORET HELENE 26/12/2014 1
BOULAY SIMONE 30/03/2015 6
DEPAUW PASCAL 21/04/2015 4
QUERLEU HENRI 26/04/2015 3
CLAIR MARCELLE 26/04/2015 1
CUGNY SOLANGE 02/05/2015 1
DAUTRICHE MAURICE 08/05/2015 1
BLANCHANT FRANCOIS 21/05/2015 4
HUGO CHARLES 24/05/2015 1
LEMOINE FRANCIS 29/05/2015 6
NICOLAS MICHEL 30/05/2015 3
MATRINGHEN FRANCOISE 08/06/2015 4
VERWAERDE CLAUDE 22/06/2015 6
CHANDELIER JACQUELINE 22/06/2015 6
DAVID MICHEL 04/07/2015 1
DANDOY MADELEINE 05/07/2015 3
WEXSTEEN MARIE-ANDREE 28/07/2015 6
PERARD MICHELE 04/08/2015 3
BELLART JACQUELINE 13/08/2015 2
SAVEANT MARIE-BLANCHE 13/08/2015 1

NOMS DATES DÉCÈS SLV
CAVELIER DIDIER 18/08/2015 6
VASSEUR ODETTE 22/08/2015 2
TINTILLIER LUCIENNE 26/08/2015 6
GOIGOUX BERNARD 31/08/2015 1
DERNIS GERARD 03/09/2015 6
DELARUE BERTHE 03/09/2015 4
MAMELIN EUGENE 10/09/2015 1
SPECQUE SIMONE 11/09/2015 1
TINTILLIER YVONNE 08/10/2015 1
DELPIERRE CHRISTIAN 11/10/2015 6
PREVOST FRANCINE 20/10/2015 3
EECKELOOT SYLVIANE 23/10/2015 4
FRANCOIS ANDREE 23/10/2015 2
MESUROLLE ALAIN 09/11/2015 6
RAVIGNOT CHRISTIAN 16/11/2015 6
MUYS PAUL 25/11/2015 3
DENIS PIERRE 06/12/2015 3
DUBOIS JACQUES 15/12/2015 2
LEFAIRE SOLANGE 27/12/2015 3
HENOCQ MARIE-THERESE 12/01/2016 1
ALLAIN PATRICE 22/01/2016 6
CODEVELLE RENE 28/01/2016 3
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NAISSANCES

PRENOM DATE DE AGENT SLV
NAISSANCE

ELIOTT 19/11/2014 FLAMME CHRISTOPHE 6
EWEN 06/01/2015 FOLLET HELENE 6
LOUIS 22/01/2015 DAVAINE JULIE 6
AMINE 22/03/2015 ASSIM MALIKA 4
SACHA 22/03/2015 DESCHODT EMILIE 4
CLEMENT 01/05/2015 NOEL ROMAIN 3
PABLO 03/05/2015 CYS MAXIME 6
MARGAUX 06/05/2015 DUPUIS FREDERIC 6
ROSE 07/05/2015 MULS RUDOLPH 4
LISE 16/05/2015 BRUNET MATHIEU 3
ROMY 19/05/2015 CHARLEY PIERRE 6
VICTOR 20/05/2015 DUCHEMIN EDOUARD 4
LOLA 23/05/2015 DEMOL GREGORY 6
CAMILLE 27/05/2015 LESOT LAURIE 6
FAUSTINE 28/05/2015 ROELANTS FREDERIC 6
LEA 29/05/2015 RIVET SEBASTIEN 6
MILA 31/05/2015 CARAMIA FRANCOIS 6
THAIS 02/06/2015 CHEVALIER CAROLINE 4
ROXANE 10/06/2015 MENU JEAN-PIERRE 6
MATHIS 11/06/2015 FAYOLLE RAPHAEL 6
AUXENCE 12/06/2015 DUBRULLE ARNAUD 6
LOUIS 12/06/2015 HENNETIER GREGORY 6
NATHAN 16/06/2015 ALLANIC BASTIEN 6
ETHAN 17/06/2015 DUPAS FREDERIC 6
GABIE 28/06/2015 HARMAND JULIEN 6
NORA 01/07/2015 BEN MANSOUR SEVERINE 6
HUGO 05/07/2015 DESRUELLE YANN 6
CHARLOTTE 15/07/2015 BERR SOPHIE 4
SIMON 20/07/2015 MENDY KEVIN 6
ROBIN 28/07/2015 DUTOIT VINCENT 6
SIMON 30/07/2015 BRICHE ROMAIN 6
ARTHUR 31/07/2015 ARROYO PRISCILLA 6
OLIVIA 03/08/2015 HARS JEREMY 6
OWEN 07/08/2015 BRICHE THOMAS 6
EMMA 07/08/2015 LUTEYN PAULINE 4
CLEMENT 10/08/2015 LE GAC FABIEN 6
ANATOLE 11/08/2015 GILLART ERIC 1
EMMA 18/08/2015 LECOINTE NICOLAS 6
AMBRE 18/08/2015 LECOINTE NICOLAS 6
ARTHUR 19/08/2015 CLAEYS THIERRY 3
ELOISE 22/08/2015 GRONDAIN ANTOINE 6

PRENOM DATE DE AGENT SLV
NAISSANCE

BASTIEN 26/08/2015 ADAM VINCENT 6
MALO 27/08/2015 AVERLANT SIMON 6
ALIXE 29/08/2015 WADOUX VINCENT 6
LYLOU 01/09/2015 ALEF ROMAIN 6
VICTOR 07/09/2015 FERMON SEBASTIEN 6
LOUISON 09/09/2015 PETIT VALENTIN 6
CELIAN 10/09/2015 TIELIE SAMUEL 6
MAEL 16/09/2015 MARLIERE ANTOINE 6
MAXIME 17/09/2015 NOE PHILIPPE 4
MAEL 21/09/2015 HAGNERE JULIEN 6
MANON 26/09/2015 VIDAL DAVID 3
LEONTINE 28/09/2015 POULAIN NICOLAS 6
ALICIA 29/09/2015 STOCLIN LAURENT 3
FLORINE 04/10/2015 COUPIN DAVID 6
MARGUERITE 06/10/2015 HAEZEWINDT 6
HUBERT 09/10/2015 DE REU ANTHONY 6
EMIE 11/10/2015 TONNELIER BENOIT 6
ELEA 16/10/2015 BOUIN TOM 6
MAXIM 17/10/2015 BEDNARCZYK GABRIEL 6
CHLOE 20/10/2015 CRETON SEBASTIEN 6
ROBIN 21/10/2015 SCHILLEWAERT LAURENT 6
SIMON 25/10/2015 GHESQUIERE MATTHIEU 1
CAMILLE 08/11/2015 DECODTS GUILLAUME 6
LUCIE 16/11/2015 MONIN THOMAS 6
MARIA 16/11/2015 MONIN THOMAS 6
MARCELIN 19/11/2015 LEBOUCHER JEROME 6
PAUL 20/11/2015 MAILLET OLIVIER 6
CLARA 27/11/2015 MONBORREN CELINE 6
SACHA 05/12/2015 DEHEM CEDRIC 6
NINA 06/12/2015 SCHARRE JEREMY 6
MILA 06/12/2015 DE WITTE FABIEN 6
JULES 12/12/2015 DEVILLERS JULES 6
EMMA 16/12/2015 LEDE SEBASTIEN 1
MANON 17/12/2015 ROUSSEAU RODOLPHE 6
TIMOTHE 28/12/2015 QUAGEBEUR ROMAIN 6
CHLOE 02/01/2016 LEDIEU VIRGINIE 6
ELIOTT 06/01/2016 MARSCHALL STEEVE 6
ANTONIN 16/01/2016 PILARD JOACKIM 6
CAMILLE 20/01/2016 HELLOCO GUILLAUME 6
RAPHAEL 23/01/2016 THERY ALEXANDRE 6
SOFIA 25/01/2016 DE SAINTE MARESVILLE GREGORY 1
NICOLAS 02/02/2016 TRINEL DOMINIQUE 6
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RETROSPECTIVES

146 bénéficiaires ont apprécié le repas
et se sont déhanchés sur la piste de danse le 8 octobre 2015 au Forum des Loisirs à St-Léonard.

REPAS DANSANT - 8 OCTOBRE 2015

LASERWOOD - 3 OCTOBRE 2015

49 bénéficiaires ont profité du soleil
de KERAKLION en formule tout compris.

LA CRETE - 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2015

Les SLVies de votre CMCAS ont organisés la distribution de livres de
la campagne d’éveil à la lecture en organisant diverses activités
pour nos jeunes bénéficiaires : goûter avec animations.

DISTRIBUTION DES LIVRES - DECEMBRE 2015

23 bénéficiaires sont entrés dans l’univers de simulation
de combat en plein air.

RAPPEL
DROIT A L’IMAGE

La 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.

Retrouver toutes les photos concernant les activités

réalisées par la CMCAS et votre SLVie sur le site internet : 

littoral-cote-dopale.cmcas.com
rubrique photos.



44 bénéficiaires ont pu assister
à la rencontre BCM/ANTIBES
suivie d’une soirée cocktail.

PLANNING DES ACTIVITES

• BILLETTERIE CIRQUE GRUSS .......................................................................................................MARS/AVRIL 2016.
• PROJECTION FIGRA..........................................................................................................................1er AVRIL 2016.
• SOIREE BASKET BCM GRAVELINES ........................................................................................2 AVRIL 2016.
• WEEK-END EUROPA PARK...........................................................................................................2 & 3 AVRIL 2016.
• INAUGURATION BATEAU POPEYE II......................................................................................9 AVRIL 2016.
• PARCOURS DECOUVERTE GRAVELINES ................................................................................30 AVRIL 2016.
• FORMATION PSC1............................................................................................................................AVRIL 2016.
• FESTIVAL DES JEUNES ENERGETICIENS ................................................................................14/15 MAI 2016.
• ASSEMBLEE GENERALE CMCAS ...............................................................................................26 MAI 2016.
• COLIS DES AINES ..............................................................................................................................JUIN 2016.
• CROISIERE FJORDS...........................................................................................................................4 AU 13 JUIN 2016.
• FESTIVALS DE LA REGION............................................................................................................JUILLET 2016.
• LE PUY DU FOU LES ........................................................................................................................20 & 21 AOUT 2016.
• JOURNEE BAPTEME DE L’AIR ....................................................................................................3 SEPTEMBRE 2016.
• FETE DE LA TRANSHUMANCE ALPES AUTRICHIENNES..............................................16 AU 21 SEPTEMBRE 2016.
• REPAS SPECTACLE DANSANT ARSENAL GRAVELINES ................................................22 SEPTEMBRE 2016.
• CAMPAGNE EVEIL A LA LECTURE.
• REMBOURSEMENT LICENCES ACTIVITES SPORTIVES OU CULTURELLES
• RENCONTRES SPORTIVES NATIONALES ..............................................................................6/7/8 ET 9 OCTOBRE 2016.
• SEJOUR AU CANADA......................................................................................................................FEVRIER 2017.
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SOIREE BCM COCKTAIL
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2015

Près de 2000 bénéficiaires ont participé à ce spectacle et admirer la qualité des numéros proposés.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE - « ESCALE DU PERE NOEL » DECEMBRE 2015

L’€uro de participation financière versé lors de votre
inscription au spectacle de fin d’année 2015, a été redis-
tribué à l’association INJENO, représentant la somme de
1.720 € avant le spectacle le 13 Décembre 2015.



24 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS
Imprimerie GRAPHIMER - Boulogne-sur-Mer

A VOS AGENDAS

La Camieg, organisme de Sécurité sociale en charge du
régime spécial d’assurance maladie maternité de la
branche IEG, tient des permanences dans votre région : 

BOULOGNE-SUR-MER
21 Mars – 25 Avril – 23 Mai & 27 Juin 2016
De 10h00 à 12h00 sur rendez-vous

Veillez à prendre RDV
au moins 48h avant le jour de la permanence.

Courriel : nord_accueil@camieg.org
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
17 Mars – 21 Avril – 19 Mai & 16 Juin 2016
De 9h30 à 11h30
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

GRAND-FORT-PHILIPPE
1er Mars – 5 Avril – 3 Mai & 7 Juin 2016
De 9h30 à 11h30* et de 13h15 à 15h30
*Sur RDV uniquement le matin. Veillez à prendre RDV 
au moins 48h avant le jour de la permanence.
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

COUDEKERQUE-BRANCHE
21 Avril – 19 Mai & 16 Juin 2016 - De 13h30 à 16h00
25 Avril – 23 Mai & 27 Juin 2016 - De 14h00 à 16h00*
* Veillez à prendre RDV
au moins 48h avant le jour de la permanence.
SLV - Site EDF - rue du Gaz

GRAVELINES
14 Mars 2016 - 11 Avril – 9 Mai & 13 Juin 2016
De 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Site CNPE Gravelines - Digue Level - Bât 10

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la
Camieg, contactez notre répondeur au 03.62.53.78.10
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou écrivez-
nous à nord_accueil@camieg.org et indiquez vos nom,
prénom, numéro de sécurité sociale, votre téléphone et
lieu de la permanence concernée. Un conseiller Camieg
vous recontactera rapidement afin de fixer avec vous
une heure de rendez-vous.

�

�

�

�

�

Votre correspondant SATEC : M. Dominique GRAVE,
vous accueillera aux dates indiquées ci-dessous et gère
les contrats suivants :

Contrat Groupe de Personnes de la C.C.A.S
• IDCP (GAN)
• DEPENDANCE (CNP)
• OBSEQUE (CNP)

Contrat Groupe de Biens de la C.C.A.S
• Chasse (ALLIANZ)
• Automobile (AXA)
• 2 roues : motos / cyclomoteurs (AXA)   
• Remorques et caravanes (AXA)
• Garantie personnelle du conducteur (AXA)  
• Multirisques Habitation « MRH » (AXA)
• Individuelle Scolaire (AXA)
• Chiens / chats (AXA)
• Responsabilité Civile Vie Privée (AXA)
• Protection Juridique (JURIDICA)
• Cycles (AXA)

Plus aucune souscription sur ce contrat
• Individuelle Personnes Transportées (AXA)

Plus aucune souscription sur ce contrat

PERMANENCES SATEC

Organisation de deux réunions de présentation
et d’information des contrats IDCP :

Réunions de 17h30 à 19h30
17 Mars 2016
Site de la Vannerie - 12, rue des Alouettes - Grand Fort Philippe

22 Mars 2016
Salle Michel Boulanger
33, rue Auguste Angellier - Boulogne-sur-Mer.

PERMANENCES CAMIEG

PERMANENCES SATEC de 9h30 à 12h00 :
17 Mars 2016
Agence ERDF Rue de la Commune de Paris - Calais
21 Avril 2016
Agence ERDF/GRDF Rue du Gaz - Coudekerque-Branche
19 Mai 2016
La Vannerie - 12 rue des Alouettes - Grand Fort Philippe
23 Juin 2016 CMCAS
60, rue de Folkestone - Boulogne-sur-Mer

REUNIONS CONTRATS IDCP


