CMCAS
CLERMONT - LE PUY
Avec les administrateurs
CGT, pour notre CMCAS
nos priorités seront :

Conforter les Réseaux Solidaires et les Solidarités
Continuer d’accompagner et d’aider les
bénéficiaires à tout âge :
Pour les enfants et les jeunes :
- L’Aide à la Petite Enfance
- L’Aide Centre de Loisir
- L’Aide à l’Autonomie des Jeunes (AAJ)
- L’Aide pour le Soutien Scolaire
Pour les adultes :
- L’Aide aux Séjours
- L’Aide Téléassistance
- L’Aide du Réseau Solidaire, Liens Sociaux
auprès des Bénéficiaires
- L’Aide à l’Amélioration de l’Habitat
- L’Aide à l’Adaptation Technique liée à
son handicap
Pour les séniors :
- Proposer des Activités adaptées, des Séjours
Bleus ou des Séjours Ainés afin de préserver ces
Liens Sociaux, qui nous unis au cœur même de
notre CMCAS.
Pour la CGT, il est primordial que nos bénéficiaires
vivent convenablement et décemment, nous
continuerons à mettre en place des projets et
accompagnerons les bénéficiaires au quotidien.
Pour cela les élus CGT continueront de développer
l’entraide grâce aux réseaux de bénévoles avec
l’APRS (Commission Animation de la Proximité et
du Réseau Solidaire).
Dans les situations difficiles de la vie, il est important
que nos bénéficiaires soient accompagnés par la
CMCAS comme il se doit. Nous développerons et
élargirons le réseau de bénévoles, pour continuer
de mettre en œuvre l’entraide et la solidarité avec
la Commission APRS ou la Commission ASSSP
(Commission Actions Sanitaire et Sociale et Santé
Prévention), avec des membres actifs et inactifs
investis dans nos Activités Sociales.

Maintenir et construire des Activités en tenant
compte des attentes des bénéficiaires et des
budgets.
Impulser et favoriser les Activités Par et Pour
les jeunes agents, tout en conservant le lien
intergénérationnel.
Donner les outils et les moyens adaptés aux
bénéficiaires, dans la construction et la réalisation
de leurs Activités afin qu’ils s’épanouissent grâce
à elles.
Poursuivre les démarches du Réseau Solidaire et de
la Commission Santé (appels solidarité, mesures
d’aides financières…).
Défendre et améliorer nos régimes spécifiques
CAMIEG (Sécurité Sociale et Complémentaire) et
CNIEG (Caisse de retraite).
Grâce aux financements par les CMCAS de la
CSMR
(Couverture Supplémentaire Maladie
des Retraités) pour les inactifs, nous souhaitons
permettre et améliorer les remboursements de leurs
soins au même niveau que les actifs et faire évoluer
les prestations.

RETRAITES/INACTIFS : Une place préservée !
Sans les retraités ou les Inactifs, les Activités
Sociales ne seraient pas ce qu’elles sont ! La CGT
soutient l’accès des retraités dans les Activités
Sociales sans distinction et apriori.
Pour les élus CGT, ils ont toute leur place, d’ailleurs
beaucoup s’investissent et participent PAR et
POUR les bénéficiaires sans compter. C’est une
chance pour nos Activités Sociales qu’il faut
conserver.

Permettre à chaque bénéficiaire de la
CMCAS de s’épanouir dans les activités de ses choix
Prendre en compte les attentes des bénéficiaires
pour construire et proposer les activités de leurs
choix.
Impulser, favoriser et amplifier les Activités Par et
Pour les jeunes agents, (Festival jeunes agents
à Soulac, activités sportives, activités des
commissions jeunes agents de moins 35 ans …)
S’épanouir dans les activités grâce aux outils et
aux moyens adaptés pour les bénéficiaires, dans la
construction et la réalisation de leurs Activités.
Défendre et pérenniser nos entreprises afin de
garantir le financement de nos Activités Sociales.
Permettre à l’ensemble des entreprises des IEG de
contribuer au financement des AS afin que leur
personnel bénéficie de nos Activités Sociales.
Permettre à chaque bénéficiaire d’accéder aux
Activités Sociales selon sa situation financière et
ses besoins.
Malgré la baisse du financement de nos Activités
Sociales par les employeurs soutenu par certaines
Organisations Syndicales CFE-CGC et CFDT,
les élus CGT s’efforcent de maintenir le cap en
proposant des participations financière à hauteur
de 30% pour les adultes et 50% pour les enfants.
Nous continuerons d’avoir une gestion rigoureuse
des finances de la CMCAS.

Continuer d’impulser la découverte de
nos Activités Sociales pour tous les
bénéficiaires
Pour les élus CGT les activités CMCAS en direction
de la jeunesse sont leurs ADN.
Elles sont mises en œuvre en proposant des
activités, des sorties, des séjours en direction des
enfants, des jeunes et de leurs familles.
La CGT soutien ces initiatives et les propositions
impulsées par les membres des Groupes Projets
jeunesse qui bâtissent des activités d’éveil et
de découverte de qualité afin de permettre à
nos enfants, nos jeunes et leurs familles de se
rencontrer et de partager des moments conviviaux
ou d’apprentissage ensemble (comme les mercredis
équitations ou neige, le parc d’attraction Le PAL,
visites de fermes pédagogiques, Escape-Game,
bowling, laser Game, les cadeaux et les arbres de
noël …)
Grâce aux élus CGT et les professionnels du
territoire CCAS Auvergne-Limousin des séjours
en colonies pour nos enfants ou jeunes sont
proposés en région, au niveau national et à
l’étranger, avec différents thèmes proposés
chaque année et soutenu par les élus CGT.
Cela permet aux enfants et aux jeunes de vivre
ensemble, de faire des rencontres, d’apprendre
de nouvelles activités, de découvrir de nouvelles
régions, de nouvelles cultures…

		TOUTES ET TOUS MOBILISES,
							
POUR NOS ACTIVITÉS SOCIALES

