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Editorial
L’été est là, sans que nous ayons pu profiter du printemps,
caractérisant un début d’année qui marquera nos mémoires. Après
2 longs mois de confinement, faute de moyens pour se protéger et
pour tester la population à grande échelle, afin de préserver
chacun d’une contamination à haut risque, les activités sociales de l’énergie
reprennent petit à petit leur fonctionnement normal.

A la suite des annonces gouvernementales, nous avons dû fermer nos accueils de
Moulins et Cusset, décider d’annuler toutes les activités jusqu’au 30 juin et reporter
les assemblées générales de SLVies et de CMCAS en septembre.

Dans le même temps, une « cellule de crise » s’est mise en place. Composée
d’élus, de bénévoles du réseau solidaire et de professionnels de la CCAS, elle a
permis de conserver le lien avec les bénéficiaires et d’assurer un fonctionnement –
certes dégradé – mais opérationnel de la CMCAS. La campagne d’appels sortants
envers nos aînés a été appréciée, confortant ce lien social si important pour nous
au sein des industries électrique et gazière. Solidarité, justice, dignité, jamais ces
valeurs défendues par les activités sociales n’ont été autant d’actualité.

Cette crise sanitaire doit nous faire réfléchir sur le sens du service public, la place
de l’hôpital, sa capacité à prendre en charge les malades. Il est des choix
stratégiques qui ne doivent pas être soumis à la loi du marché, mais simplement
pris dans l’intérêt des populations, je pense à l’éducation, la santé, l’énergie, l’eau
..... Bonnes vacances à toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots ». Martin Luther King

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juillet 2020

Agenda

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
de 8h30 à 11h30 de 9h15 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

- Samedi 12 décembre 2020
Arbre de Noël à St-Loup

FERMETURE
Vos accueils CMCAS de
Moulins et Vichy seront
exceptionnellement fermés du
17 au 21 août 2020 inclus.

Merci de votre compréhension.



La vie de la CMCAS

- 17 Septembre 2020 : Marche à Yzeure « Champvallier – Les 
Davids » suivie de l’Assemblée Générale à 18 h à Fromenteau
� RDV 14 h parking d’Yzatis

- 8 octobre 2020 : Marche à Escurolles (qui avait été 
initialement prévue en Avril)
Sortie à la journée : « Au fil de l’Andelot » (15 kms) avec repas 
tiré du sac
� RDV à 9 h au parking d’Yzatis

Calendrier des prochaines randonnées :

Marche

Santé Solidarité
Aide au soutien scolaire

Les Activités Sociales vous accompagnent et vous proposent une
aide au soutien scolaire avec le prestataire de votre choix (agréé
par l’État) ou en mandataire. NOUVEAU

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les enfants scolarisés âgés de 6 à 26 ans,
Les ouvrants droit et ayants droit conjoints, sans limite d’âge.
NOUVEAU
PARTICIPATION DES ACTIVITÉS SOCIALES :
Formule « cours à domicile » :
Contribution financière de votre CMCAS sur les 20 premières
heures de cours par année scolaire et par enfant.
+ Un avantage fiscal de 50 % de crédit d’impôt sur le montant

restant à votre charge.
Cette prestation est également étendue aux cours de soutien
scolaire collectifs (ou en stage). NOUVEAU
Formule « aide aux devoirs en ligne » :
Contribution financière de votre CMCAS sur l’abonnement
annuel (année scolaire) par enfant.

La participation des Activités Sociales est calculée en fonction
du coefficient social.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de
proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.

Modification de l’aide : 

Contribution de vie 

étudiante et de campus

Accessible aux étudiants en études
supérieures, cette aide annuelle de 91 €
a évolué.
Elle est désormais accessible :
• À l'ensemble des ouvrants droit et
ayants droit conjoints sans limite d'âge ;
• Aux ayants droit enfants de moins de
26 ans.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre antenne de proximité, votre
SLVie ou votre CMCAS.

La pandémie du Covid 19 nous a temporairement éloigné d’un de

nos passe-temps préférés « la Randonnée ».

Néanmoins, nous avons élaboré un programme dès le mois de

septembre 2020 en espérant que nous pourrons reprendre nos

activités tout en respectant les règles sanitaires imposées pour la

période concernée.

En attendant le plaisir de se retrouver, nous souhaitons à toutes et 
à tous un très bel été et vous donnons rendez-vous en septembre 
prochain.



Infos

PROGRAMME

BAFA 

CONVOYAGE

ACCUEIL CMCAS

Chers collègues,

Comme tous les ans, nous faisons appel à
votre bonne volonté afin d’accompagner les
enfants vers les centres de vacances pour la
saison Eté Automne 2020.
Veuillez faire votre demande auprès de votre
CMCAS de Moulins-Vichy (15 Rue du Général
Hoche – 03000 MOULINS) ou Mr BALLU,
Technicien Séjours Activités au 04.70.03.54.62.

APPEL AUX ACCOMPAGNATEURS

Après étude de votre demande, une affectation sur une
ou plusieurs destinations vous sera proposée.
Rappel : Les parents accompagnant leurs enfants sont
prioritaires. Les conjoint(e)s peuvent également être
accompagnateurs, ainsi que les ayants-droit majeurs
(fournir un extrait de casier judiciaire).

Accompagnateurs, accompagnatrices, merci de votre
collaboration.

ÉTÉ AUTOMNE 2020

Prise en charge de financement

Tu es sérieux (se), responsable et motivé
(e).
Tu aimes les enfants.
Tu souhaites acquérir de l’expérience.
Tu adhères aux valeurs développées dans le
projet éducatif des Electriciens et Gaziers et
aux modes pédagogiques défendus par la
Convention des Droits des jeunes…
Alors, l’encadrement des centres jeunes,
c’est pour toi !!!

Date de clôture des candidatures : 

2 OCTOBRE 2020

Chaque candidat devra adresser une lettre
de motivation et un CV au président de la
CMCAS. Il sera ensuite reçu durant les
vacances scolaires d’octobre.

Conditions pour se porter candidat :

- être ayant droit de la CMCAS de Moulins
Vichy
- avoir 17 ans au 31 janvier 2021
- s’engager à encadrer 2 étés consécutifs à la
CCAS après l’obtention du BAFA

Attention : les possibilités de financement de la CMCAS

sont limitées. Le nombre de places pourra être inférieur au

nombre de demandes.

Suite à une période de confinement généralisé, la CMCAS de
Moulins-Vichy vous accueille à nouveau dans ses locaux :

A Moulins A Vichy
Du lundi au vendredi Le mardi
De 8h30 à 11h30 De 9h15 à 12h
Et de 13h30 à 16h30 De 13h à 15h45

La reprise d’une vie sociale est importante sinon essentielle
pour tous.
La préservation de la santé est une orientation importante pour
les Activités Sociales, plus particulièrement dans le contexte
sanitaire que nous traversons.
C’est dans ce sens que l’ensemble des mesures décrites sont
installées.

Pour la santé de tous, nous vous demanderons de :
- Porter un masque,
- Vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique,
- Respecter les distances de sécurité,
- D’entrer dans le bureau d’accueil lorsque l’agent vous en fera
signe.

D’avance merci pour votre bienveillance afin que nos agents
d’accueil puissent vous recevoir dans les meilleurs conditions.



Pendant le confinement, la Camieg a assuré une continuité de service en
répondant aux sollicitations des assurés via leur compte Ameli par courriel ou
par téléphone via notre centre d’appels téléphoniques.

La crise sanitaire se poursuivant, La Camieg propose en plus de ceux-ci, un service attentionné de rendez-vous
téléphoniques en remplacement des rendez-vous physiques qui sont, à ce jour, suspendus jusqu’en septembre
2020.
Pour ce faire, les assurés pourront formaliser leur demande via
l’un des quatre canaux suivants :

- Le numéro de messagerie habituel de l’antenne
Répondeur : 04 63 05 50 10
Par mail : auvergne_accueil@camieg.org

(Objet : RDV MOULINS)

- Via notre site CAMIEG dans la rubrique « Rencontrer un conseiller » -
« Demander à être rappelé ». L’assuré sera recontacté par téléphone dans
les meilleurs délais par nos agents d’accueil

- Par téléphone au 08 06 06 93 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
(prix d’un appel local)

- Vous pouvez également contacter un conseiller par
courriel, en vous connectant à votre compte Ameli.
Votre conseiller vous apportera une réponse sous 48 h.
Grâce à votre compte Ameli, vous pouvez effectuer
d'autres démarches : consulter vos remboursements,
télécharger une attestation de droits, commander
une carte Vitale etc…

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour
répondre aux besoins de nos assurés.
Vous espérant chacune/chacun en bonne santé.

Infos

FROMENTEAU 

CAMIEG

PECHE

La saison 2020 a commencé.
La pêche du carnassier est autorisée au plan d'eau de
ST SORNIN.
Pour tout renseignement, contacter Alain GALLAND
au 06 74 85 65 81.
Les cartes de pêche sont disponibles auprès de votre
CMCAS au tarif annuel de 27€ avec invités.

MISE A JOUR

SALLE RENE LEGUEN
Mise à disposition possible jusqu’au 31 mars 2021
Avant travaux
(capacité maximum de 130 personnes)
- Participation : 100€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 25 tables, 85 chaises

SALLE MARIE-ANTOINETTE FAVAND
(capacité maximum de 49 personnes)
- Participation : 100€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 12 tables, 50 chaises

SALLE GILLES TURQUAT
(capacité maximum de 19 personnes)
- Participation : 30€ le week-end, 15€ la journée
Mobilier : 6 tables, 20 chaises

SALLE ERIC BUSSEROLLES – CUSSET
Mise à disposition possible jusqu’au 31 mai 2021
Avant la vente du bâtiment par Engie
(capacité maximum de 60 personnes)
- Participation : 80€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
et 40€ la journée
- Mobilier : 15 tables, 64 chaises

Le Conseil d’administration de la CMCAS de
Moulins Vichy vous informe des tarifs de mise à
disposition de nos différentes salles.
Une caution de 450€ sera demandée à la
réservation ainsi qu’une attestation d’assurance.

Votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
est à transmettre dès que possible à la CMCAS
pour mise à jour de votre coefficient social.


