
Pour joindre notre CMCAS

Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos questions :

15 Rue du Général Hoche             106 Allée Mesdames
03000 MOULINS 03300 CUSSET

du lundi au vendredi le mardi le jeudi
de 8h30 à 11h30 de 9h15 à 12h de 9h30 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 15h45

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 70
Fax : 04 70 20 73 27         Courriel cmcasinfocom@wanadoo.fr

INFOcom
N°37 – Octobre 2019

CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr

Site internet : moulins-vichy.cmcas.com

Editorial
Rentrée sociale sous haute tension.

« Hercule » : ce n’est pas ici le demi-dieu des armées qui nous

intéresse mais plutôt le projet de démantèlement d’EDF. Sous

prétexte d’une dette de 33 Milliards d’euros, les hérauts de

la Macronie, relayés servilement par nos directions, annoncent la fin du

modèle social EDF. Je vous invite à relire l’édito et l’interview parus dans le

Journal des Activités Sociales n°390 pour vous faire une idée du danger à venir.

Danger aussi pour l’avenir d’Engie et de ses filiales (GRT Gaz, GRDF, etc…) avec

une nouvelle réorganisation d’ampleur anticipant la privatisation totale prévue

par la loi PACTE.

Nos activités sociales sont et seront une nouvelle fois au cœur de la

tourmente.

Il ne suffit pas aux dirigeants des IEG d’avoir réduit drastiquement le

financement des AS (moins 100 millions d’€ en 6 ans), les employeurs

s’attaquent maintenant aux engagements pris en 2017 autour de la refonte de

l’Art 25 du Statut National :

- Refus d’assumer le déficit de restauration méridienne lié à leurs décisions

de fermeture des restaurants

- Refus de publication des postes ou embauche de salariés statutaires sous

conventions tripartites (CCAS, salarié, employeur des IEG)

- Refus de remboursement des IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité

Sociale) versées aux employeurs en cas d’arrêt maladie des agents

statutaires mis à disposition des AS, alors que les salaires sont

intégralement payés par la CCAS !

Cette situation est inacceptable dans un contexte où les organismes sociaux

tentent depuis plusieurs années d’équilibrer les comptes sans que les

bénéficiaires ne voient de dégradations dans leurs activités sociales.

Si à ça, on rajoute le dossier de la retraite par points que le gouvernement

Macron veut mettre en place, cette fin d’année risque d’être mouvementée !!

« L’histoire n’est pas dans les mots, elle est dans la lutte. » Paul AUSTER

(Ecrivain, cinéaste) Sébastien LASCAUX, Président de la CMCAS

- Samedi 14 décembre 2019
Arbre de Noël à St-Loup
- Dimanche 22 mars 2020
Fête des Pensionnés à Toulon sur Allier
- Du 19 au 26 avril 2020
Découverte du Nord Pas de Calais : 
de l’Angleterre à Bruges
- Mai 2020
Week-end Famille au Zoo de la Flèche
- Juin 2020
Fête des CMCAS de Moulins et Montluçon
- Mardi 7 juillet 2020
Sortie Jeunesse au Futuroscope
- Octobre 2020
Séjour en Andalousie

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Octobre 2019

Agenda

PERMANENCES CAMIEG
- MOULINS :
Mercredi 20 novembre 2019

de 10h à 12h et de 13h à 14h

- VICHY :
Vendredi 11 octobre, 20 décembre 2019

de 9h à 12h

Sur rendez-vous :

Répondeur : 04 63 05 50 10

Par mail : auvergne_accueil@camieg.org

(Objet : RDV MOULINS ou RDV VICHY)



La vie de la CMCAS

Après avoir laissé chacun vaquer à ses propres activités lors des

vacances d’été, la section Marche a organisé une randonnée de 14

kms sur les sentiers de Chatillon début septembre pour la reprise.

Ce fût l’occasion de découvrir de beaux points de vue sur la

région, ainsi que sur le site actuel de la Pierre Percée, enrichi par

les commentaires relatants l’histoire de la véritable « Pierre

Percée » aujourd’hui disparue.

A l’issue de cette belle randonnée de rentrée, le rendez-vous était

pris à Fromenteau pour l’Assemblée Générale. Présentation du

bilan financier étant faite, la section Marche est restée dans le

budget alloué par la CMCAS.

Un rappel des activités réalisées sur l’année a permis de faire le

point sur les destinations proposées lors de la précédente AG,

ainsi que de débattre sur nos futurs projets. En ce qui concerne

notre sortie annuelle, il a été décidé majoritairement de s’orienter

vers une durée de 4 jours au lieu de 3 et si possible à Kayersberg

où nous pourrions bénéficier de la restauration hors saison d’été.

L’assemblée terminée, tout le monde a pu continuer à débattre

autour du traditionnel pot de l’amitié.

Golf Gym

"La saison recommence .....

Venez prolonger les bienfaits des vacances en 

vous inscrivant à la section GYM SENIOR VICHY.

Contacter Gisèle au: 06 07 66 13 03 ou Yvon

au: 06 29 07 11 05 "

Le rendez vous est fixé le 31 mai au petit matin chez Denis Siriex pour les représentants de la section golf du GAZELEC .

Après le traditionnel café et le cake de Nicole nous partons rejoindre le golf de Haute Auvergne près d’AURILLAC

Depuis la création de notre section nous sommes inscrits dans le championnat « Entreprise » de la région Auvergne qui

compte aujourd’hui trois divisions ,et la saison dernière nous avons acquis, sur le terrain, le droit de monter en division 1 ou

nous retrouvons les grosses équipes d’Auvergne Michelin, Jeunesse et sports, banque de France, etc ……

Après une reconnaissance du parcours et un repas tiré du sac nous regagnons notre gite ou nous attend un ancien collègue

de Moulins pour un apéro sympathique. Le lendemain matin les choses sérieuses commencent, arrivée sur le magnifique

parcours de Haute Auvergne pour ce deuxième tour du championnat. Nos six représentants vont défendre le mieux possible

nos couleurs malgré une température de près de 30°C

Encore une fois notre coach M Pomares et D Siriex tirent l’équipe vers le haut mais la marche est haute de plus nous

perdons sur blessure V Pomares qui habituellement nous ramène toujours une belle carte.

Nous terminons à l’avant dernière place de ce deuxième tour et conservons cette meme place au classement général.

C’est autour d’un repas bien mérité que nous nous retrouvons avant de reprendre la route pour Vichy et Moulins.

Composition de l’équipe pour ce tour : Michel et Valérie POMARES, Denis SIRIEX, Denis GAILLARD, Gérard AGUINET et Alain

TURQUAT.

Marche

- 14 novembre 2019 : Marche aux Ozières à

Yzeure

� RDV à 13h30 au parking d’Yzatis à Yzeure

- 12 décembre 2019: Marche à St-Hilaire

� RDV à 9h au parking d’Intermarché à la Madeleine

Moulins

Randonnée suivie de notre traditionnel repas de fin

d’année à l’ESAT à St-Hilaire

- 16 janvier 2020 : Marche à Trevol (9,7km)

� RDV à 13h30 au parking Bricomarché à Avermes

(ancien Leclerc)

Calendrier des prochaines marches :



La CCAS a à cœur de permettre au plus grand nombre de découvrir et de partager les joies de la montagne et de la glisse

en toute sérénité. Les ouvrants-droit de l’action sanitaire et sociale du régime des IEG accompagnés ou non de leur

famille, peuvent en bénéficier, pour : les frais de séjour (location de matériel de ski et remontées mécaniques) au sein du

réseau de centres de vacances proposés dans le catalogue CCAS, le transport (frais de carburant, péage ou transport en

commun, co-voiturage).

Cette aide financière est accordée dès la première nuitée (soit deux jours/1 nuit) sur la période de référence du 1er

décembre au 31 mai. Elle est soumise à conditions de ressources :

Personne seule ou famille monoparentale : coefficient social inférieur ou égal à 11080

Couple avec ou sans enfant : coefficient social inférieur ou égal à 8310

N’hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs en SLVie, votre réseau solidaire, ainsi

que les professionnels de la CMCAS en antennes de proximité, qui vous donneront

les renseignements nécessaires.

Des aides existent…

- La CMCAS, via le Comité de Coordination qui gère le Fonds d’Action Sanitaire et Social, vous propose des aides pour

faire face aux frais d’études de vos enfants :

* L’Aide à l’Autonomie des Jeunes (AAJ)

Aide apportant un complément financier pour permettre aux jeunes de poursuivre des études (post-bac), d’entamer une

formation ou bien pour pallier pendant quelques mois à l’absence d’allocations chômage (jeunes demandeurs d’emploi).

* La Cotisation de Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

Aide financière prenant en charge la totalité de la cotisation.

- Vous souhaitez que votre enfant progresse, qu’il prenne confiance en lui, qu’il apprenne avec plaisir….

Les Activités sociales vous accompagnent et vous proposent une aide :

* Soutien scolaire

En partenariat avec Domicours ou avec tout prestataire agrée par l’Etat, vos enfants âgés de 6 à 20 ans qui sont scolarisés

en primaire et/ou secondaire, pourront bénéficier de « cours à domicile » ou « d’aide aux devoirs en ligne ».

Toutes ces aides sont soumises à conditions : N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CMCAS, SLVie, antenne de proximité,

pour obtenir de plus amples renseignements et retirer un dossier.

Vous êtes autonome dans votre quotidien,

peut-être isolé(e) géographiquement ou

socialement, la CCAS vous propose, dans un

environnement convivial et sécurisant, des

séjours de qualité, destinés à favoriser la

rencontre, le bien-être et le vivre ensemble.

Afin de rompre l’isolement social de l’hiver,

les séjours bleus proposent, de novembre à

avril, des vacances en pension complète,

pour les bénéficiaires inactifs, autonomes,

vers certains Centres CCAS. Vous aurez la

possibilité de partir 7 jours et plus, suivant

la durée d’ouverture des centres de

vacances.

Un programme à votre rythme :

Gymnastique douce, assouplissement,

développement de l’atelier équilibre,

balades, découverte du patrimoine mais

aussi ateliers d’écriture, de mémoire ou de

multimédia : ces activités adaptées et

encadrées contribueront au plaisir d’être

ensemble, de cultiver vos souvenirs, votre

corps et votre créativité.

La vie de la CMCAS
Santé Solidarité Aides Rentrée 2019

Aide de fin d’année
Comme chaque année la CMCAS de Moulins/Vichy,

propose aux Ouvrant-droits retraités une aide

financière, orientée vers nos bénéficiaires

disposant de faibles ressources afin de les aider à

commencer la nouvelle année qui approche. Le

calcul est basé selon un barème local établi par la

Commission avec des plafonds, en fonction de votre

dernière déclaration de revenus. Nous ne

manquerons pas de vous tenir informé.

Séjours Bleus 2019-2020

Aide aux séjours Neige 2019

Séjours Ainés
Les Séjours Aînés peuvent être proposés aux pensionnés bénéficiaires

des activités sociales, ayant une autonomie partielle encore compatible

avec des activités de vacances. Ce sont des séjours de vacances en

basse saison qui offrent la mise en place de dispositifs d’aide à

l’autonomie en fonction de vos besoins. Ce n’est pas un séjour

médicalisé. (L’examen de cette demande requiert un traitement

particulier).

Les inscriptions se faisant uniquement sur les points d’accueil, et non

par téléphone, ni internet, n’hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs

en SLVie, votre réseau solidaire, ainsi que les professionnels de la

CMCAS en antennes de proximité, qui vous donneront les

renseignements nécessaires (inscriptions, transports, transferts des

aides quotidiennes,…) et sauront vous proposer des séjours ajustés à

vos envies et à votre situation (séjours Bleus, Ainés,..).



Rendez-vous

Concours de dessins
Le dessin devra être effectué sur papier CANSON 24/32,

Il est demandé à chaque enfant de bien vouloir mentionner au dos

de sa feuille : Nom, Prénom, Date de naissance

Récompense :
Il sera établi un classement des cinq plus beaux dessins de chaque

tranche d’âge.

Néanmoins tous les participants se verront attribuer une

récompense, remise à l’Arbre de Noël.

Transmets ton œuvre à la CMCAS de Moulins-Vichy 
avant le 29 novembre 2019.

Tout dessin décalqué ne sera pas pris en considération.

Tu ne dois pas te faire aider par les adultes.

Les thèmes

Gommettes

pour les enfants 

de 2014 à 2017

Ninjago

pour les enfants 

de 2010 à 2013

Personnages Disney

pour les enfants 

de 2006 à 2009

Arbre de Noël

Joyeux
Noël

Arbre de Noël
le samedi 14 décembre 2019 à Saint-Loup

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à la salle polyvalente de

Saint-Loup. Il sera suivi d’un repas.

15h30 : Concours de dessins

16h : Goûter

16h30 : Spectacle Hoops par la Compagnie Attrape-sourire

18h : Arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux

21h : Repas

Menu : Potée, fromage, dessert



Repas de l’arbre de Noël 14 décembre 2019

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

Adulte : ...... X menu(s) à 10€ = 

Enfant de moins de 13 ans : ...... X menu(s) gratuit

TOTAL :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 29 novembre 2019

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - � 04 70 20 73 20

�----------------------------------------------------------------------------------------------


