EN PRATIQUE

Spécial

Jeunes

A la recherche d’information...
• Rapprochez-vous de votre SLVie/CMCAS ou
rendez-vous sur ccas.fr

• Profitez de prêts financiers à taux avantageux
• Découvrez un large choix d’offres pour assurer au
meilleur prix les personnes et les biens (Assurance
scolaire, Assurance automobile, Assurance
Invalidité Décès Compléments Prestations...)
Retrouvez toutes les infos sur le site ccas.fr –
Rubrique « Assurances Prévoyance »

Bénéficiez d’un accompagnement
pour vos projets immobiliers
Retrouvez toutes les infos sur le site
ccasimmo.prevere.fr

Des aides pour le quotidien
• Vous avez un enfant âgé de 3 mois à 3 ans ?
Bénéficiez d’une aide pour les frais de garde
avec le CESU petite enfance
• Recevez une aide financière pour le quotidien si
vous-même ou un membre de votre famille êtes en
situation de handicap
Retrouvez toutes les infos sur le site ccas.fr –
Rubrique « Santé Social »

Pour accéder aux offres...
• Votre NIA est votre identifiant
pour accéder aux offres des
Activités Sociales
• Vous n’avez pas de NIA ?
Rapprochez-vous de votre
SLVie ou CMCAS pour l’obtenir

Mettre à jour vos informations personnelles...
• Simple et rapide ! Connectez-vous à votre espace
personnel rubrique « Mon compte »
S’investir dans les Activités Sociales...
• Les Activités Sociales sont un modèle unique
qui permet de vous investir bénévolement en
encadrant dans un centre de vacances pour
quelques semaines, en accompagnant des enfants
sur les lieux de leurs colos, en participant à nos
réseaux solidaires, etc. Renseignez-vous auprès de
votre SLVie/CMCAS

Les Activités Sociales de l’énergie (CMCAS, Comité
de Coordination des CMCAS, CCAS) fédèrent et
rassemblent les personnels des entreprises de la
branche des Industries électrique et gazière en France
autour d’activités communes.
Elles ont en commun de placer l’homme au cœur de
l’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.

www.ccas.fr
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Des assurances à tarif négocié

Des Activités Sociales
pour vous

Du sport au programme

• Pratiquez une activité physique,
sportive ou de loisirs pendant vos
vacances à la CCAS grâce aux
semaines « Soyez Sport »
• Participez aux Rencontres
Sportives Nationales organisées
par les CMCAS et réparties sur
la France entière, avec selon les
années : ski, football à 5 indoor, trail/
rando, bowling, course...
• Découvrez les nombreuses
activités proposées par les clubs et
sections sportives de vos CMCAS

BOWLING
UN RENDEZ-VOUS OUVERT À TOUS*

12 > 15

AVEC LA CMCAS FRANCHE-COMTÉ
OCTOBRE 2017 BESANÇON
(*) Les salariés et leurs ayants-droit dans la limite des places disponibles
Attention, date limite des inscriptions le 30 juin 2017
Retrouvez les dossiers d’inscriptions sur ccas.fr/activités physiques et sportives/Rencontres Sportives Nationales

Vos rencontres sportives nationales

TRAIL ET
RANDONNÉE

UN RENDEZ-VOUS OUVERT À TOUS*
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SEPTEMBRE 2017

AVEC LA CMCAS BÉARN-BIGORRE

LUZ-ST-SAUVEUR

(*) Les salariés et leurs ayants-droit dans la limite des places disponibles
Attention, date limite des inscriptions le jour 16 juin 2017
Retrouvez les dossiers d’inscriptions sur ccas.fr/activités physiques et sportives/
Rencontres Sportives Nationales

Des vacances
pour tous les goûts

Des offres culturelles
au rythme de vos envies
• Profitez de billets à tarif réduit
pour des concerts, des matchs, des
expos, des parcs de loisirs... partout
en France, accessibles via l’espace Culture et
Loisirs sur ccas.fr
• Découvrez de nombreuses activités
proposées par votre CMCAS tout au long de
l’année
• Laissez-vous séduire par de surprenants
spectacles et animations culturelles
pendant vos séjours avec la CCAS ou nos
partenaires du Tourisme Social
et Solidaire
Théâtre // Danse // Musique

// Arts de la piste et de la

rue // Débats // Rencontres

Retrouvez toutes les infos sur le site
ccas.fr – Rubrique « Culture et Loisirs »
pas de
« l’avenir c’est du désir,

la peur » Patrice Chéreau

GNON
AVI
LA BARTHELASSE

14>20 juillet 2017

/

http://www.ccas-contre-courant.org

• Choisissez une destination en France ou
à l’étranger (parmi l’ensemble des offres du
Catalogue Vacances) en camping, en résidence
hôtelière, en gîte urbain, seul, en famille ou entre
amis
• Explorez également les nombreux séjours à thème
en France
• Emparez-vous de bons plans pour partir avec nos
partenaires toute l’année
• Pour les 18-25 ans, vous avez aussi la possibilité
de partir entre jeunes du même âge : avec
les séjours qui vous sont exclusivement dédiés
(activités sportives, séjours à thème, voyages et
circuits à l’étranger)
• Profitez du joker pour augmenter vos chances
d’être affecté; réservé aux nouveaux embauchés
de moins de 3 ans qui partent pour la première fois
avec la CCAS
• Faites découvrir à vos enfants les joies des colos
dès 4 ans, à toutes les vacances scolaires
Retrouvez toutes les infos sur le site ccas.fr –
Rubrique « Vacances et Séjours »

Vos rencontres sportives nationales

Retrouvez toutes les infos sur le site ccas.fr –
Rubrique « Activités Physiques et Sportives »

Des restaurants
pour vos pauses
déjeuner
• Une centaine de restaurants vous accueille
pour le déjeuner chaque jour dans la majorité des
régions de France
• Participez aux événements organisés par votre
restaurant tout au long de l’année : repas à thème,
animations diverses
Renseignez-vous auprès de votre SLVie ou CMCAS
pour connaître le restaurant le plus proche de votre
secteur d’activités et demandez votre carte de
restauration que vous pourrez recharger directement
dans votre espace restauration sur ccas.fr

