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2 Agenda

SLV 2 Agence ENEDIS - GrDF
5, av. de la Butte aux Cailles
64600 Anglet
Tous les mardis de 13 h 30 à 
17 h 30

SLV 3 Agence ENEDIS - GrDF
ZI des Soarns
64300 Orthez
Tél. 05 59 69 88 13
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

SLV 4 Agence ENEDIS - GrDF
13, av. Francis Planté
40100 Dax
Tél. 05 58 90 99 61
Sur rendez-vous
Laissez votre message sur le ré-
pondeur nous vous rappellerons

SLV 5 Agence ENEDIS - GrDF
896 rue Monge BP.99
40000 Mont de Marsan
Tél. 05 58 05 86 70
Les jeudis, semaines paires,
de 8 h à 12 h

SLVie 6
Centre Marcel Paul
1, impasse Marcel Paul
40110 Morcenx
Tél. 05 58 04 16 24 - 
06 72 64 38 79
Du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h
Les après-midi sur rendez vous
Nouvelles permanences
Parentis-en-Born, à l'agence 
ERDF - Rue du Hapchot
les 1er et 3ème Mardi de chaque 
mois
MF de Mimizan
Rue des Marsouins
Les 1er et 3ème jeudi de chaque 
mois
Pour les 2 permanences les ho-
raires sont : de 14 h 30 à 16 h 30, 
possibilité de prendre rendez 
vous au 06 72 94 38 79.

Permanences
des élus

perMAnenCeS CAMieg

> SLv Bayonne
Immeuble Toki Lana

7 chemin de la
Marouette - Bayonne

Locaux de la CMCAS de 
Bayonne

De 10 h 15 à 12 h 45
1 mercredi sur 2

> SLv Morcenx
1 Impasse Marcel Paul - 

Morcenx
Locaux de la

SLV de Morcenx
De 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 

14 h 30
Les mardis

prise de rendez-vous en laissant votre message
sur le répondeur au 05 24 57 25 10

www.camieg.fr

Accueil de proximité dans vos SLVie

LES TECHNICIENS ACCUEIL CONSEIL À VOTRE ÉCOUTE : 
accueil téléphonique

des bénéfi ciaires du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45 

au numéro 05 59 72 88 00

SLVie 2 Anglet
Agence ENEDIS - GrDF

5 av. de la Butte aux Cailles
Tous les jeudis

de 9 h 30 à 11 h 30
de 14 h à 16 h au local SLVie

SLVie 3 Orthez
Agence ENEDIS - GrDF

ZI des Soarns

SLVie 4 Dax
Agence ENEDIS - GrDF
13 av. Francis Planté

SLVie 5 Mont-de-Marsan
896 rue Monge, BP.99

SLVie 6 Morcenx
Centre Marcel PAUL

1 impasse Marcel PAUL

CMCAS BAYONNE
Immeuble Toki Lana

7 chemin de la Marouette 
BAYONNE

Les lundi, mercredi vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

16 h 30.

Pour un rendez-vous à la SLVie :

Vous pouvez appeler l’accueil de la CMCAS au 05 59 72 88 00.
Des rencontres à thèmes seront organisées plusieurs fois par 
an sur les sites de travail.

Possibilité de prise de rendez-vous, les jours de permanence, en dehors 
de ces horaires.
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Le mot du Président
Cher(e)s collègues,
tout d’abord, j’espère que vous allez bien. Cela fait maintenant de longs mois que 
nous apprenons à vivre avec la pandémie de COVID-19 et il me semble important, 
dans cette  période inédite dont nous ne voyons pas la fi n, de se le demander et 
surtout de se soucier les uns et des autres. 
Depuis le 31 octobre, nous devons rester chez nous et nous sommes obligés de 
mettre notre vie sociale entre parenthèse pour la deuxième fois cette année.
Pour vos Activités Sociales, l’accueil physique de la CMCAS ainsi que les perma-
nences à Anglet et Morcenx sont suspendus. Comme pour le premier confi nement, 
l’accueil téléphonique est maintenu, grâce à l’engagement des salariés du territoire 
CCAS Pyrénées Océan qui vous répondent de chez eux en travail à distance. Je les 
remercie encore une fois. Nous avons organisé des appels de solidarité à tous les 
bénéfi ciaires de plus de 75 ans et celles et ceux dont nous connaissons les fragilités.
Le complexe sportif de Tichina est fermé ainsi que le complexe Marcel Paul à 
Morcenx jusqu’à nouvel ordre. Toutes les pratiques, sportives, artistiques et cultu-
relles sont aussi suspendues pendant cette période. Les activités de proximités 
prévues jusqu’à cette fi n d’année sont annulées ou reportées.
je suis triste de vous annoncer que nous ne pourrons pas organiser les tradi-
tionnels Arbre de noël pour nos enfants. Les élus de vos SLVie avaient déjà pris 
cette décision ces derniers jours pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 
Le conseil d’administration de mardi dernier a toutefois décidé, à l’unanimité, de 
maintenir le paiement des prestations d’animations culturelles ou artistiques pour 
lesquelles nous nous étions engagés. C’est une question de soutien à cette fi lière 
culturelle très fragilisée dans cette période. Vos élus de SLVie ont décidé d’orga-
niser la remise des cadeaux ce mois de décembre, dans le cadre des restrictions 
sanitaires. Nous réfl échissons aussi à organiser des événements pour les enfants, 
dès que la situation le permettra en 2021. 
Les repas de fi n d’année attendus par les Inactifs jeunes ou moins jeunes sont 
reportés aussi à l’année prochaine dès que cela sera possible. Pour 2021, nous 
avons décidé de maintenir les choix des restaurants et des prestataires d’animations 
pour lesquels nous nous étions engagés cette année.
Dans nos entreprises, les actifs, continuent de travailler en physique ou en télé-
travail pour maintenir le service public de l’électricité et du gaz pour les usagers. 
C’est d’ailleurs encore une fois la preuve que l’énergie est indispensable pour la 
population ainsi que les salariés de ce secteur. 
Ce confi nement ne doit pas être prétexte à accepter et subir les reculs sociaux 
qui affaiblissent notre société.
Les services publics dont les salariés de l’Energie font partie, sont les premiers visés 
sans relâche par ceux qui n’y voient qu’un coût. Pourtant la population constate 
tous les jours, que les services publics et l’engagement de leurs salariés sont 
indispensables, surtout dans les moments les plus diffi ciles… Ce gouvernement 
reste le seul à ne pas vouloir tirer les leçons de ce que nous sommes en train de 
vivre en pensant que tout recommencera comme avant ! 
il faudra une mobilisation sans faille de nous toutes et tous pour accompagner le 
changement de société impératif et ainsi se préparer aux défi s qui nous attendent ! 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Olivier lahitte
président cmcas de bayonne

Olivier Lahitte,
Président de la CMCAS Bayonne

Édito 3

Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale 
des Industries électrique et gazière

BP 20419 - 64104 Bayonne cedex
Tél. 05 59 72 88 00

cmcas045.bayonne@asmeg.org
www.bayonne.cmcas.com

Directeur de publication : Olivier Laffi tte
Impression et mise en page :

Imprimerie Pixagram
13, avenue de la Résistance - 33310 Lormont

Votre magazine est imprimé dans un atelier respectant le cahier 
des charges Imprim’Vert avec de l’encre végétale.
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La cmcas de bayonne reste à vos côtés dans cette période compliquée. n’hésitez pas à nous appeler au 05 59 72 88 00 
ou ccas-pyo.accueil@asmeg.org  si vous rencontrez des diffi cultés. La commission action sanitaire et sociale continue 
d’examiner les aides qui peuvent être accordées pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin.
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Compte-rendu de l’Assemblée 
Générale de la CMCAS

L’assemblée générale est un moment démocratique et réglementaire très important pour la CMCAS de Bayonne qui  
rassemble les délégués représentant chacun 100 bénéficiaires.
C’est un moment qui permet aussi d’engager des réflexions collectives sur l’action de la CMCAS pour l’année suivante. 
C’est pourquoi nous avons organisés 2 groupes de travail sur des sujets pour lesquels il nous faut redonner un souffle, 
le premier  sur la démocratie et la participation des bénéficiaires à celle-ci et  l’autre sur les réseaux solidaires en 
abordant la thématique des solidarités dans leur ensemble. L’avantage du travail en petit groupe est que cela  permet 
à toutes et tous de s’exprimer et le retour est plus que positif. Ce qui est intéressant, c’est de réfléchir ensemble et pas 
seulement chacun de son côté.

L’AteLier Sur LA déMoCrAtie pArtiCipAtive 

pourquoi Cette théMAtique ? 
La démocratie représentative est en crise. C’est notre volonté de développer des actions complémentaires pour main-
tenir une démocratie continue. Une des solutions identifiée est de développer des outils de Démocratie Participative 
dans les AS.

C’eSt quoi LA déMoCrAtie pArtiCipAtive ? 
C’est un « ensemble d’initiatives, de dispositifs, de démarches, de processus visant à responsabiliser, écouter, asso-
cier, accroître :
	 •	l’implication	des	bénéficiaires	(mais	pas	que	?)	dans	la	vie	des	Activités	Sociales,	
	 •	et	leur	rôle	dans	la	prise	de	décisions.
La démocratie participative  permet entre autres de :
	 •	Améliorer	les	dispositifs	de	participation/de	recueil	de	la	parole	des	bénéficiaires,
	 •	Proposer	des	offres	qui	répondent	aux	besoins/attentes	(consultation),
	 •	Impulser	de	nouveaux	projets	(appels	à	projet),
	 •	Favoriser	l’implication	du	citoyen/bénéficiaire	à	la	prise	de	décision	etc.

L’oBjeCtif de L’AteLier
Cet atelier participatif a réuni 35 participants, divisés en 2 sous-groupes. Chaque groupe a  réfléchi ensemble et identifier 
des pistes d’expérimentation  à tester éventuellement en 2021. Par exemple, l’utilisation de  vidéos pour communiquer, 
l’organisation d’AG de SLVie dématérialisées, lancer des appels à projets, développer le paiement en ligne…
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L’AteLier Sur LeS SoLidAritéS 

LA SoLidArité dAnS LeS ACtivitéS SoCiALeS 
Entraide naturelle, lieu solidaire, fraternel, contre l’égoïsme et l’individualisme, lié à un projet politique, à une prise de 
conscience, autant de mots cités s’il fallait définir la solidarité dans les Activités Sociales.

L’oBjeCtif de L’AteLier
Réfléchir à de nouvelles démarches de solidarité au niveau de la CMCAS,  faire évoluer les Réseaux Solidaires de la 
CMCAS ou encore dégager des pistes, des idées, de nouvelles solidarités. Tels étaient les objectifs fixés.
parmi les thématiques débattues : 
	 •		les	différentes	solidarités	au	sein	de	la	CMCAS	et	hors	Activités	Sociales,	au	cours	de	l’épisode	confinement/

Covid 19,
	 •	le	Réseau	Solidaire	de	la	CMCAS	de	Bayonne,	constats,	besoins	d’évolution,
	 •	une	définition	des	solidarités	dans	les	Activités	Sociales,
	 •	l’évolution	des	attentes	et	besoins	des	bénéficiaires	en	termes	de	solidarités,
	 •	les	publics	cibles.
De nombreuses pistes de réflexion ont été soulevées et restent désormais à explorer : améliorer la connaissance de 
nos bénéficiaires (nouveaux arrivants, les bénéficiaires en difficultés…) afin d‘adapter notre communication, envisager 
des réunions thématiques, s’appuyer sur les SLVie pour développer des solidarités en proximité…

pArtiCipez à voS ASSeMBLéeS générALeS de SLvie

C’est exprimer votre citoyenneté au sein des Activités Sociales
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évoLution de LA ContriBution gLoBALe en M€(CCAS et CMCAS)

évoLution de LA ContriBution de LA CMCAS de BAyonne

réALiSAtion BudgétAire de L’exerCiCe 2019

EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE 
EN M€ (CCAS et CMCAS) 
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DE LA CMCAS DE BAYONNE
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REALISATION BUDGETAIRE DE L’EXERCICE 2019

Jeunesse
27 814 €

Santé Solidarité
20 420 €

Plein Air, Activités 
Culturelles et de 

Loisirs
22 374 €

Fêtes 
Traditionnelles

3 612 €

Sport
64 305 €

Formation-Infocom
61 948 €

Charges de 
Fonctionnement

44 067 €

Jeunesse Santé Solidarité Plein Air, Activités Culturelles et de Loisirs Fêtes Traditionnelles Sport Formation-Infocom Charges de Fonctionnement

Extrait du Rapport 
Moral & Financier de la CMCAS

Le rapport du Commissaire aux comptes atteste que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fi dèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de la CMCAS.



Infos CMCAS BAyonne n°102

Actualité politique 7

3479  
ouvrants droit

1865  
ayants droit

985 
enfants

noS BénéfiCiAireS en queLqueS ChiffreS

voS CAnAux de CoMMuniCAtion

Budget  
ACtion SAnitAire et SoCiALe

BiLAn deS SéjourS vACAnCeS,  
CLSh et reStAurAnt

6329 Bénéficiaires

2257
hommes 1222 

femmes

2627 
pensionnés

852 
actifs

100%

74%

73%

71%

dossiers 
2019

Montants 
2019

Aides financées 
par le national 416 210 111,00€

Aides financées 
par la CMCAS 36 12 675,33€

en 2019, le restaurant CCAS 
a servi 17 861 repas.

Durant l’année 2019, 160 jeunes sont partis en 
séjours CCAS, il y a eu 449 affectations pour 
les vacances familiales et 12 bénéficiaires 
ont participés aux séjours bleus.

47 bénévoles du réseau solidaire  
ont effectués 202 visites en 2019.
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LES SVLIE EN 2020
LeS Lieux inContournABLeS de voS ACtivitéS SoCiALeS

Lors de la dernière Assemblée Générale de la CMCAS de Bayonne, les 
délégués ont décidé d’organiser les élections de SLVie en 2020, même 
si la CGT est la seule organisation syndicale présentant des candidats.
Dans notre monde ultra connecté, où tout est accessible par écran, à quoi 
bon	maintenir	les	SLVie	?	Ce	modèle	n’est-il	pas	un	peu	désuet	?	Qui	ne	
s’est	pas	posé	ces	questions	?

irrempLaçabLe proximité
Distanciation sociale, télétravail, vidéoconférence, réseaux sociaux… des 
modalités nécessaires, avec des outils technologiques fabuleux dans une 

société	où	l’information	et	la	connaissance	tiennent	une	place	grandissante.	Mais	qu’en	est-il	des	relations	humaines	?
Ces	outils	peuvent	ils	se	substituer	au	dialogue	entre	des	êtres	de	chair	et	de	sang	?	La	subtilité	d’une	intonation	ou	
d’une expression, la perplexité ou l’émotion suscitée par un sourire, un regard, la perception fi ne d’un changement de 
comportement chez son interlocuteur… toutes ces informations, des plus insignifi antes au plus évidentes, perçues par 
nos 5 sens, nourrissent notre intelligence et construisent notre humanité par la rencontre physique entre personnes, 
sans fi ltre, sans intermédiaire ou média interposé. Les SLVie font partie de ces endroits qui invitent à la discussion, à 
la réfl exion, à la confrontation des opinions dans le respect des individus. Elles favorisent également la solidarité, la 
camaraderie, la convivialité et l’esprit d’équipe. 

LeS SvLie - Le CŒur de noS ACtivitéS SoCiALeS
Nos Activités Sociales sont 
riches de tout cela : outils nu-
mériques performants, services 
connectés et structures de 
proximité dont les prérogatives 
sont particulièrement étendues. 
La SLVie est la structure de 
base de nos Activités Sociales, 
les lieux où s’expriment les do-

léances, les attentes, les vœux. Comme dans toute com-
munauté, il faut une organisation. La nôtre est celle de la 
démocratie. 
Une démocratie représentative, participative et délibérative. 
Une organisation vivante, constamment renouvelée et animée 
par ses ressortissants. 

une démocratie représentative 
Elle se déroule tous les 4 ans avec l’élection, à la proportion-
nelle, du bureau dont le nombre de membres dépend de la 
taille de la SLVie. Il en est de même pour les délégués. Les 
listes de candidats sont présentées par les syndicats : une 
fois élus, les membres du bureau sont mandatés pour la mise 
en œuvre du projet adopté par une majorité d’électeurs. Les 
délégués, qui ne peuvent pas être membres de bureau SLVie 
ou administrateurs CMCAS, ont un rôle bien spécifi que et 
néanmoins des plus importants. Ils sont à la fois les porte-pa-
roles privilégiés des bénéfi ciaires pour toutes remarques, 
critiques et propositions à faire remonter, mais aussi ceux 
qui, grâce à leur proximité géographique, sont bien placés 
pour donner de nombreuses informations et explications 
aux ressortissants.

une démocratie participative 
Elle se pratique naturellement dans une structure où des 
individus vivent et travaillent avec une réelle proximité 
humaine et sociale, où chacun a la possibilité de proposer 
une activité, de participer à la réalisation de diverses initia-
tives. Le champ d’intervention des SLVie est vaste : santé, 
protection sociale, sport, culture, loisirs, fêtes, débats, 
solidarité… en bref, tout ce qui rend la vie intéressante 
et encore plus belle, avec les actions et les combats qu’il 
faut mener pour qu’elle le reste. 

C’est le Par et le Pour.

une démocratie déLibérative 
Elle consiste à consulter régulièrement sur la gestion du sa-
laire socialisé. Par défi nition, ce salaire est commun et indi-
visible. Son usage et le contrôle de son emploi appartiennent 
à ceux qui en sont à l’origine. Des orientations générales et 
politiques sont données lors des élections, puis déclinées 
par le conseil d’administration (CA) de CMCAS en actions 
concrètes. Mais, au fi nal, c’est aux bénéfi ciaires que revient 
le droit de valider, critiquer, commenter et proposer, à tous 
moments et en particulier lors des assemblées générales 
(AG) des SLVie quand les rapports et bilans d’activités sont 
présentés. Par l’intermédiaire de ses délégués à l’AG de la 
CMCAS, l’AG des SLVie valide ou non, la gestion fi nancière, 
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le rapport moral et d’activités du CA de la CMCAS. La SLVie 
est habilitée à présenter des vœux auxquels les instances 
concernées, de la CMCAS à la CCAS en passant par le Co-
mité de coordination des CMCAS, sont tenues de répondre. 
Et rien n’empêche d’interpeller aussi les employeurs...

Le droit à L’engagement
La SLVie est l’âme, l’esprit et la force de nos Activités 
Sociales. L’âme car elle rassemble des êtres humains qui 
se connaissent et partagent des intérêts communs, l’esprit 
parce qu’elle nourrit et entretient la réflexion et le débat, 
et la force grâce au rassemblement des bénéficiaires 
autour d’activités et de combats communs. Malgré son 
utilité sociale évidente, reconnue par le statut national du 
personnel des IEG, la plupart des SLVie rencontrent des 

difficultés de fonctionnement. Probablement son caractère 
démocratique et émancipateur pour les salariés pose un 
problème « politique » aux employeurs, qui considèrent les 
salariés comme des subordonnés dociles à la réalisation 
d’objectifs financiers. De son côté, une majorité de salariés a 
pris conscience que le travail humain, individuel et collectif, 
est l’unique créateur de richesses. Par conséquent ces 
salariés revendiquent une juste rétribution de leur travail 
au travers du salaire et du salaire socialisé (protection 
sociale	et	Activités	Sociales).	Faire	respecter	ses	droits,	
obtenir des détachements, des moyens, un local, sont des 
combats permanents. Dépôt de revendications, délégations 
dans le bureau du chef, grèves et autres actions syndicales 
ont été, et sont toujours, nécessaires pour que vivent les 
Activités Sociales, et donc nos SLVie. Souvent, ces luttes 
sont couronnées de succès. 

Les excLu.e.s du système 
Ce beau système démocratique a une faille. Plusieurs centaines d’ouvrants droit 
ne peuvent toujours pas voter aux élections CMCAS et SLVie. Les veuves et veufs 
d’agents, titulaires d’une pension de réversion, demeurent pleinement bénéficiaires 
des Activités Sociales, mais sans pouvoir faire valoir leurs opinions, ni décider 
quelles Activités Sociales doivent être développées.
Si la réglementation relative aux élections de CMCAS est négociée avec les mi-
nistères de tutelles, le règlement électoral et la liste des électeurs aux scrutins 
SLVie sont sous la responsabilité du conseil d’administration de la CMCAS et des 
syndicats. De longue date, une grande majorité est favorable à donner le droit de 
vote aux veuves et veufs mais toujours pas l’unanimité des syndicats, condition 
nécessaire pour que le scrutin ne soit pas contesté.

La soLidarité, vaLeur cardinaLe des sLvie
De l’appropriation collective du salaire socialisé et sa gestion démocratique par les salariés, découle la valeur cardi-
nale de nos Activités Sociales : la solidarité. Personne ne doit rester de côté, quelles que soient sa situation familiale 
et professionnelle. Toutes les activités sont accessibles à celles et ceux qui souhaitent y participer. Le tour de rôle et la 
tarification au coefficient social sont la règle. 
La solidarité s’entretient avec le lien social : il faut connaître les gens, leurs éventuels problèmes, et être là quand il le 
faut.	Qui	sont	mieux	placés	que	les	élus	de	SLVie	et	les	bénévoles	du	réseau	solidaire	pour	assumer	cette	mission	?	
Dans la proximité, élus et bénévoles réalisent quotidiennement un travail discret et remarquable. De nombreuses aides 
règlementaires	et/ou	bénévoles	sont	initiées	en	SLVie,	en	particulier	par	le	ou	la	président.e	qui	instruit	les	dossiers	de	
demande d’aides solidaires ou de prêts d’honneur... Mais tout ne se résout pas avec de l’argent… 
Dans le local SLVie, il est parfois nécessaire de rendre visite à un collègue hospitalisé, ou dans l’impossibilité de se 
déplacer, d’accompagner une personne en centre séjour bleu ou d’apporter un soutien temporaire. Être proche, géo-
graphiquement et humainement, est le seul moyen de tisser et de conserver le lien social dans un monde où tout est 
fait pour diviser, individualiser et opposer les personnes. 
Même avec la meilleure volonté, on ne s’improvise pas élu ou bénévole du réseau solidaire. Il faut se former pour 
acquérir les connaissances de base. Une formation initiale et permanente est proposée par la CMCAS. La solidarité, 
c’est aussi travailler ensemble, avec les autres SLVie, la CMCAS, ses commissions d’activités et le club omnisport… 
Chacun participe aux actions communes et met à disposition des autres ses propres activités. C’est le sens des « Ac-
tivités Sociales pour tous et partout ». 
Régulièrement la CMCAS réunit les président.e.s de SLVie et les commissions pour les informer de l’actualité sociale 
et des décisions du conseil d’administration. C’est aussi le moment de mettre en commun les expériences et de coor-
donner les actions.
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L’Adn deS SLvie
des activités pour tous
Une	des	qualités	principales	des	SLVie	est	sa	capacité	à	proposer	des	activités	de	loisirs,	ludiques	et/ou	culturelles	
où la convivialité, la bonne humeur, le plaisir d’être ensemble s’expriment pleinement : fêtes traditionnelles, arbres 
de Noël, soirées culturelles, sorties à la journée, mini séjours, activités artistiques et physiques, débats… Pour les 
participants, les bâtisseurs, la SLVie est souvent le point de ralliement lors des évènements importants comme le 
festival	des	jeunes,	le	Festival	d’Énergies	à	Soulac…

un modèLe rare et irrempLaçabLe 

Les élus de SLVie assurent l’accueil physique de proximité, appuyés par les professionnels de la CCAS lors de 
permanences programmées, dans des locaux spécifiques et accessibles. Selon sa taille, l’amplitude horaire et le 
nombre de jours hebdomadaires d’accueil sont variables. Les autres formes de contact (téléphone, internet) sont 
également proposées, mais la relation humaine est toujours privilégiée. Outre des sourires amicaux, on y trouve l’in-
formation, le conseil et l’aide pour toutes démarches dans de nombreux domaines : Activités Sociales de la CMCAS 
et des SLVie, vacances adulte et enfant, actions sanitaires et sociales, CAMIEG, CSMR, assurances… ainsi que les 
inscriptions aux activités, la recherche de réservations vacances, l’achat de billets de spectacles à prix négocié 
(cinémas et autres partenaires culturels)… Pour répondre et agir de manière optimale, les élus de SLVie s’appuient 
sur les professionnels de la CCAS.

des objectifs communs, des visages différents

Bien qu’ayant des objectifs communs et une raison d’être identique, toutes les SLVie ne se ressemblent pas, dans 
leur forme et leur taille. Certaines sont dites de « site » : les usines de production électricité, où il y a une forte 
concentration de salariés en activité. D’autres SLVie sont dites de « territoire » : elles regroupent des salariés (autres 
que CNPE, CNR) et les retraités, elles peuvent être de tailles très différentes : d’une centaine de ressortissants sur 
quelques communes jusqu’à 2000 bénéficiaires sur plusieurs dizaines de communes. Les bénéficiaires en retraite 
sont affectés à la SLVie couvrant le territoire où ils résident.
Si l’objectif n°1 est d’avoir une structure à taille humaine, il est parfois nécessaire de fusionner des SLVie afin de 
mutualiser les moyens, mais aussi de s’adapter à des réalités qui évoluent avec les profondes transformations des 
IEG. Mais rien n’empêche le CA de la CMCAS de décider la création de nouvelles SLVie. La taille ne doit pas être un 
facteur discriminant, le niveau de qualité et de quantité d’Activités Sociales auquel a droit chaque bénéficiaire (où 
qu’il soit) doit être identique partout ; c’est pourquoi toutes les activités sont ouvertes à l’ensemble des ressortissants 
de la CMCAS.
Selon la taille, les moyens humains et matériels sont différents. Le bureau SLVie se compose de 5 à 21 élus et le 
nombre de délégués est de 1 pour 40 bénéficiaires. Le bureau assure les permanences d’accueil, anime les activités 
de la SLVie. Il se réunit pour élaborer les projets, construire les activités avec l’appui des professionnels de la CCAS, 
participe à la sensibilisation des bénéficiaires sur les questions de convoyages et d’encadrement en centres de 
vacances. Il collabore également avec le réseau solidaire de son territoire. Il organise les assemblées générales, a 
minima une par an, où tous les bénéficiaires sont conviés, ainsi que les délégués qui sont porteurs des décisions à 
l’AG de la CMCAS. 
Le ou la président.e du bureau de la SLVie est l’interlocuteur principal des bénéficiaires et de la CMCAS.

Le Conseil d ‘administration de la CMCAS de Bayonne a décidé de fusionner 
 les SLvie 1 d’Anglet et 7 de Bayonne en créant la SLvie 2 « Sud Landes-pays Basque ».  

de plus, les bénéficiaires du bassin de vie de St-jean-pied-de-port  
ont été rattachés à cette nouvelle SLvie.

retrouvez ci-après la carte de vos SLvie !

Dossier SLVie
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St-Jean-de-Luz

Anglet

Bayonne

St-Jean-Pied-de-Port

Capbreton

Orthez

Dax

Mont-de-Marsan

Morcenx

Mauléon

Parentis

Aire-sur-l’Adour

SLVie 2 SLVie 3 SLVie 4 SLVie 5 SLVie 6

Sud Landes
Pays Basque

Orthez-
Mauléon Dax-Capbreton Mont-de-Marsan Morcenx-

Parentis

VOS MEMBRES DU BUREAU
Nicolas 

BUZENAC
Michel

SAPHORES
Jérôme

GUIRLES
Alain
CADIS

Benoît
BOCQUET

Yannick 
COLLET

Hervé
PAGADOY

Philippe
VIEIRA

Jeremy
RODRIGUEZ

Michelle
NAUREILS

Jennyfer VASSEUR
Daniel

MESTROT
Élodie

BERGOIGNAN
Marc

BEAUJEAN
Marie-Claude

GIVON

Nathlie 
FERER

Mickaël
BREARD

Philippe
SOTO

Jean-Louis
DELAUNE

Jérôme
LAVIT

Virginie
AROTCARENA

Hervé
LALANNE

Loic
PERISSE

Jessie
JUG

Joël
DUCASSE

Lander
MENDIOLA

Pierre Yves
CAPDEVIELLE

Arlette
WRONSKI

Mickaël
ROBIN

Ludovic
TRINEL

Georges
JACINTO

Alain
EYRAUD

Benoît
LABADIE

Sébastien
SABATHIE

Michel
RODRIGUEZ

Daniel
BIREMONT

Sébastien
RUMEAU

SLvie 2 SLvie 3 SLvie 4 SLvie 5 SLvie 6

Sud Landes
pays Basque

orthez
Mauléon

dax
Capbreton

Mont-de-Marsan Morcenx
parentis

voS MeMBreS du BureAu
Nicolas Buzenac Michel Saphores Jérôme Guirles Alain Cadis Benoît Bocquet

Yannick Collet Hervé Pagadoy Philippe Vieira Jeremy Rodriguez Michelle Naureils

Jennyfer Vasseur Daniel Mestrot Élodie Bergoignan Marc Beaujean Marie-claude Givon

Nathalie	Ferer Mickaël Breard Philippe Soto Jean-Louis Delaune Jérôme Lavit

Virginie Arotcarena Hervé Lalanne Loic Perisse Jessie Jug Joël Ducasse

Lander Mendiola Pierre Yves Capdevielle Arlette Wronski Mickaël Robin Ludovic Trinel

Georges Jacinto Alain Eyraud Benoît Labadie Sébastien Sabathie

Michel Rodriguez Daniel Biremont

Sébastien Rumeau

trouvez votre SLvie

Dossier SLVie
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Le guide deS AideS SoCiALeS et de SAnté,  
ASSurAnCeS et prévoyAnCe
Que	vous	soyez	actif	ou	pensionné,	vous	pouvez	bénéficier	d’aides	dans	le	cadre	du	fond	d’action	sanitaire	
et sociale des Activités Sociales, si vous en remplissez les critères d’attribution.
A consulter sur le site de la CMCAS 
n’hésitez pas à vous renseigner au 05 59 45 16 40 - 05 59 45 16 04

zooM Sur LeS AideS de LA CMCAS 
• nouveau :  
aide financière à La pratique 
sportive, artistique et cuLtureLLe 
pour Les enfants de 4 à 17 ans
Les  offres et les pratiques évoluent, plus nombreuses et 
plus proches du domicile de chacun. La barrière financière 
peut être un frein à la découverte d’une pratique sportive, 
artistique et culturelle pour les enfants des bénéficiaires de 
notre CMCAS. En particulier ceux dont l’OD à un coefficient 
social faible.
Le CA de la CMCAS souhaite faciliter les pratiques sportives, 
artistiques et culturelles pour les Ayants droit, enfants 
bénéficiaires de la CMCAS de Bayonne âgés de 4 à 17 ans 
au 1er septembre 2020 par une aide financière.
L’aide s’applique pour une adhésion ou inscription à un club, 
une association, une école sportive,  artistique ou culturelle 
et les cours particuliers.*
Montant	de	l’aide:	minimum	20	€	-		maximum	83€	(Facture	
plafonnée à 100€).
Conditions de ressources : en fonction du coefficient social.
pour toutes questions relatives à cette aide, rapprochez-vous 
de la CMCAS ou de votre SLvie. 
 *une seule aide par an et par enfant pour une seule pratique sportive, 
culturelle ou artistique.

• aide au cLsH 
Une aide mensuelle qui s’applique sur présentation d’une facture 
acquittée d’accueil à la journée ou à la ½ journée en CLSH. 
Enfants de 3 à 11 ans
Montant de l’aide : Participation financière au coefficient social 
sur la ½ journée plafonnée à 7€ ou la journée plafonnée à 14€.

• aide aux séjours organisés par Les 
étabLissements scoLaires
Une aide annuelle qui s’applique sur présentation d’une facture 
acquittée d’un séjour organisé par l’école, collège ou Lycée. 
Montant de l’aide : Participation financière au coefficient social 
sur prix réel plafonné à 150€.

• aide aux séjours Linguistiques
Une aide annuelle qui s’applique sur présentation d’une facture 
acquittée d’un séjour à l’étranger organisé par l’école, collège 
ou Lycée. 
Montant de l’aide : Participation financière au coefficient social 
sur prix réel plafonné à 350€.

• aide à L’apprentissage de La natation
Une aide unique pour les 1ères leçons de natation sur présentation 
d’une facture acquittée.

Montant de l’aide : Participation financière au coefficient social 
sur prix réel plafonné à 100€.

• aide à L’apprentissage de L’équitation
Une aide unique pour les 1ères leçons d’équitation sur présentation 
d’une facture acquittée.
Montant de l’aide : Participation financière au coefficient social 
sur prix réel plafonné à 100€.

Bon à SAvoir pour Cet hiver …
Vous êtes actif ou inactif avec un coefficient social inférieur à 14 
000 pour une personne seule ou monoparentale et 11 000 pour un 
couple	;	et	partez	une	semaine	aux	sports	d’hiver	avec	la	CCAS	?	
Pensez à l’aide séjour neige ! Cette aide financière pour l’accès 
aux vacances neige est organisée en deux composantes :
- Les frais de séjour : location du matériel de ski et remontées 
mécaniques au sein du réseau de centres de vacances proposé 
dans le catalogue CCAS
- Le transport : frais de carburant, péage ou transport en commun.

CAtALogue hiver AduLteS
Les réservations se font auprès de votre SLV et CMCAS ou sur le site @ CCAS.fr

• Vacances adultes HIVER : Séjours du 15 novembre 2020 au 11 avril 2021
•	Vacances	jeunes	HIVER	:	Séjours	de	fin	d’année	du	27/12/2020	au	02/01/2021
	 Séjours	de	vacances	Hiver	du	7/02/2020	au	6/03/2021
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Le réSeAu SoLidAire
Depuis plusieurs années notre CMCAS travaille à renforcer le lien 
social entre ses affiliés (notamment les plus anciens) par la mise en 
place de ce que nous appelons un réseau Solidaire.
Nous sommes partis du constat que de nombreuses personnes 
n’ont plus suffisamment de contacts avec les représentants de nos 
Activités Sociales, du fait de l’étendue du Territoire et de la dispersion 
des bénéficiaires.
Notre dispositif repose sur un réseau d’acteurs volontaires, formés 
et mandatés par la CMCAS, disponibles pour aller à la rencontre 
des bénéficiaires, en vue de recueillir des informations permettant 
d’apporter des réponses dans le cadre des dispositions existantes et 
d’envisager des actions nouvelles.
Important : il ne s’agit surtout pas de se substituer aux professionnels 
dont c’est le métier (Assistantes Sociales, personnel de l’Action 
Sanitaire et Sociale etc…) mais bien de signaler des situations 
auxquelles les professionnels en question apporteront des réponses.

vous souhaitez peut-être rejoindre l’équipe de bénévoles du 
réseau Solidaire ou avoir des informations à ce sujet ?

nous pouvons vous contacter. il suffit de nous le faire savoir…

interview / portrAit 
Le contact humain
dominique Beaudouin est bénévole du réseau solidaire de Mont-de-Marsan depuis 3 ans.
Elle	a	connu	les	Activités	Sociales	par	le	biais	de	son	mari,	ancien	agent	EDF.
Une à deux fois par an, Dominique visite une dizaine de personnes âgées pour s’assurer que tout va bien autant sur le plan physique 
que moral. Pendant cette crise sanitaire, ces visites sont annulées mais elle garde le contact par téléphone et fait remonter à la 
CMCAS tout problème éventuel que les bénéficiaires retraités peuvent rencontrer.
Elle prend plaisir à garder le lien avec eux. Elle les accompagne et leur vient en aide pour des soucis dont il n’est pas toujours facile 
de parler. Elle apprécie plus particulièrement de passer du temps aux côtés de ceux qui en ont besoin et à les soutenir.
« je suis retraitée donc le réseau solidaire me permet aussi conserver le contact humain et garder un lien social. »

un devoir de solidarité
Quand	on	le	questionne	sur		son	engagement	dans	le	réseau	solidaire,	pour	edouard Albistur,  « c’est un devoir de solidarité ». 
Devenir bénévole, il y pensait déjà depuis un moment. C’est une fois à la retraite qu’il a franchi le pas et rejoint le réseau solidaire 
d’Orthez en tant que bénévole. Cela fait plus de sept ans maintenant qu’il va à la rencontre des plus âgés et plus fragiles d’entre nous, 
alors difficile de résumer son engagement !
 « Le réseau solidaire, c’est des émotions ça ne se raconte pas » ! 

viCtiMeS, téMoinS ou AuteurS : CoMMent SignALer deS vioLenCeS fAMiLiALeS 
En cas de violences psychologiques, de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle, de coups ou de viol, vous pouvez appeler :

Dans chaque département, vous trouverez un Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, une association du 
réseau	Solidarité	Femmes	ou	un	Planning	Familial.	Contactez-les ! noustoutes.org

pour en savoir plus :
https://journal.ccas.fr/victimes-temoins-auteurs-comment-signaler-des-violences-familiales/#signalement

3919
Violences	Femmes	Infos

0 800 05 95 95
Viols	Femmes	Infos

119
Enfance en danger

114
Pour déclencher une intervention d’urgence, 
discrètement envoyez un SMS au 114
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LA CMCAS, pArtenAire d’une 
CAMpAgne Contre LA groSSophoBie
Mardi 20 octobre à 21 h au centre de vacances CCAS d’Anglet a eu lieu une soirée de projection d’un 
court métrage « grossophobia », dont la CMCAS de Bayonne a été partenaire pour le financement 
de la post-production.

	Les	vacanciers,	les	ados	de	15-17	ans	en	colo	et	les	stagiaires	suivant	la	formation	BAFA	présents	
cette semaine-là sur le centre de vacances, ont pu assister à une projection privée ! Ils ont également 
échangé avec les jeunes de Tarnos ayant participé au tournage  ainsi que Magloire, sur leur expérience.

une campagne contre La grosspHobie
La Ville de Tarnos et les City@jeunes (un groupe de jeunes de14 à 20 
ans qui anime le site de la ville  destiné à leur tranche d’âge) ont décidé 
de s’engager avec Magloire, en campagne contre la grossophobie, 
pour faire s’interroger chacun et chacune, à travers le thème de la 
grossophobie, sur le regard qu’il et elle porte sur soi-même et sur les 
autres. Mais aussi pour alerter : un jeune discriminé a 80% plus de 
chance de devenir un adulte en surpoids.
Ambitionnant d’abord de faire ensemble une affiche, la rencontre 
entre Magloire et les jeunes a été si belle qu’ils ont décidé de réaliser 
ensemble un court-métrage. Le projet Grossophobia était né.

un court-metrage 
reaLise par magLoire
Ensemble,	le	génie	de	Fort	Boyard	et	les	
jeunes ont travaillé pendant 10 mois à 
l’écriture d’un scénario, puis au tournage 
d’un court-métrage avec des moyens 
humains et matériels professionnels les 
28, 29 et 30 juin 2019.

synopsis
Le but est de faire prendre conscience au maximum de personnes 
de ce que vivent les personnes discriminées au quotidien. Le 
court-métrage est  tourné de manière subjective : la caméra est le 
personnage principal, à laquelle les acteurs (les jeunes eux-mêmes, 
ainsi que des enfants) s’adressent. Le spectateur est ainsi mis en 
position de personne discriminée.
Ce n’est qu’à la fin du court-métrage que le spectateur comprend 
soudainement que l’histoire n’est pas une fiction, mais une histoire 
vraie, en découvrant le personnage principal qui laisse tomber l’armure 
derrière laquelle elle s’était réfugiée pendant des années.

réalisateur :  
 Magloire Delcros-Varaud
écrit et interprété par :  
 Les City@jeunes
pour en savoir + :  
	 https://jeunes.ville-tarnos.fr/
avec-magloire-luttons-contre-la-
grossophobie

AngLet, LA révoLution dAnS votre ASSiette
fin de la demi-pension, place à la restauration. Le centre de vacances d'Anglet propose depuis cet été un menu à la carte en privilégiant des 
produits bio et locaux. une cuisine de proximité et de qualité faite maison, qui séduit les bénéficiaires… et pas qu'eux.  
« un café et l'addition s'il vous plaît ! » La phrase est devenue courante 
depuis le mois de juillet à Anglet. Terminé le buffet et un forfait chambre 
+ repas, place à une carte détaillée, un service à l'assiette et une totale 
flexibilité pour les bénéficiaires. Lesquels trouvent du bon et du bio 
dans leurs assiettes avec des produits régionaux. 
« Le bien-manger et le bio existaient déjà depuis des années. travailler 
en circuit court et local, avec un référencement des producteurs 
locaux, nous a permis d'aller plus loin encore », explique Cécile 
Castendet, la Responsable Principale du centre. 
Fin	juin,	le	chef	de	cuisine	Maxime	Delannoy	et	son	équipe	ont	ainsi	
lancé la nouvelle formule. « nous proposons des salades du jour, 
des ardoises de charcuterie, un plat typique de la région, un choix de 
burgers, … on cuisine tout sur place, en nous fournissant auprès de 
producteurs locaux », commente-t-il. Axoa de veau, poulet basquaise, 
chipirons, hachis Parmentier de canard, fromage de brebis, glaces 
et vin de pays : le Sud-Ouest s'offre ici entre couteau et fourchette. 

« Les bénéficiaires sont soucieux de 
savoir ce qu'il y a dans leur assiette, 
ajoute le chef. ils sont heureux de 
savoir que notre burger est fait avec 
de la viande locale et du brebis du pays 
basque. on travaille aussi avec des 
fruits et légumes de saison. » 
En terrasse ou en salle, on trouve des 
familles venues profiter de l'air de 

l'océan et des randonnées dans les Pyrénées toutes proches. Aude, 
Adeline,	Cécile	et	Nicolas	travaillent,	eux,	à	l'agence	EDF	voisine	et	sont	
devenus des fidèles. « on vient depuis l'ouverture parce que l'accueil 
est remarquable, on mange des plats de qualité, il y a beaucoup de 
choix, on est servi à table et on n'attend pas ! » 
Ils sont ainsi une vingtaine de "clients" extérieurs au centre à venir 
régulièrement et tous apprécient « l'excellent rapport qualité-prix ».  
« attention ! on n'est pas le restaurant de la plage avec des prix d'été 
mais on ne propose pas non plus l'entrecôte à 2 euros, tempère cécile 
castendet. on reste un organisme social qui propose des produits de 
qualité à des prix abordables. » 
La révolution de l'assiette fait son chemin. 
Si vous avez pris du canard, nous vous conseillerons un délicieux vin 
de pays, sans oublier de conclure avec un sorbet citron au piment 
d'Espelette. « un café et l'addition s'il vous plaît ! » te
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Arrivées
Nous leur souhaitons
la bienvenue
Actifs
BRIONNE Patrick
CARTAILLER Clement
CAZENAVE	Florian
COELHO Sandra
DARQUY	Michel
DARRIGADE Rémi
DEMOULIN Gauvain
DROULEZ Thomas
GABRIEL Angélique
GUABELLO Nicolas
LABASSE Rémy
LAURENT	Franck
LEFRENE	Chantal
MARTINS Arnaud
MERINO Noemie
MILHAU	Fabien
MOLINARI Annie
MONTAGUT Delphine
NTENDAYI Estelle
ROGISSART	Frederic
SAPHORE Laurent
SENAL Remi
SUDRET Loic
VELEZ Manuel
VIOLET Jeremie
WRONSKI Arlette

inactifs
ABRIL Marie Therese 
ALARCON Jean Claude 
ALFANDARY	Nicole	
ARGOUET Denise 
BEAUJEAN Michele 
BELGUIDOUM Omar 
BELZUNCE Antoine 
BESNIER Stéphanie 
BOUDART Pascal
CALAFAT	Claude	
CATHRIN Micheline 
CAZUS André 
CHAPOT Denis 
CHEVREAU Patrick 
CLAVERIE Genevieve 
CLOUP Annie 
CORIVAUD Bernard 
DARRIEUMERLOU Christiane 
DAUPHIN Marie Josee 
DAUPHIN Michel 
DE	ROQUEFEUIL	Martin	
DELHOMME Maryse 
DESETABLES Jean 
DUBES Christian 
DUPONT Ginette 
EFFANTIN	Marc	
ERDL Catherine 
EYHERAMONO	Frederic	
FERRET	Andree	

FERRET	Dominique	
GALIN	Francis	
GODARD Simone 
GOMBERT Bernard 
GOUT Marcelle 
GRAIGNIC Christiane 
GRAIGNIC Jacques 
HACHE Didier 
HENAFF	Laetitia	
HERNANDEZ Michel 
ICKOWICZ Helene 
JAMY Noel 
LABEYRIE Vincent 
LADEVIE Gisele 
LANNES LACROUTS Gerard 
LARQUIER	Jeanne	
LARRIVEAU Claudie 
LASSALLE Patrick 
LE BOT Clotilde 
LE MAISTRE Alain 
LE MAISTRE Sylvie 
LE MARCHAND Philippe 
LEGIER Patrick 
LEONARD Jean-Jacques 
LEROY Pascal 
LESIMPLE Patrick 
LUPIAC Sylvie 
MARCINIAK Patrick 
MAY Martial 
MONCADA Marc 
MORIN Bruno 
MOVSESSIAN Philippe 
ORDUREAU Christian 
PHAM VAN NHUNG Alain 
PIOLLE Jean-Marie 
POUDENS Marc 
PREVOST Jeannine 
ROUDAUD Michel
RUBIO Christiane 
SAIDI Gamel 
SAINT JEAN Marie Christine
SARDELLA Gérard 
SARDELLA Maryse 
SARSA Patrick 
SAUVAGE Odile 
SIMON Jean 
SOPRANO Dominique 
SOULE Philippe 
SOUTOUL Thierry
TAILLY Catherine 
VILLENAVE Dominique 
WENDER Helene 
WINIGER Eric  

Départs
Actifs
BASQUE	Cedric	
BENOIST Thierry 
BERAIL Denis 
BRANCO Alexandre 
BRANLE Sebastien 
CHARRON Sylvain 

CLAVIERE Christophe 
COURTADE Mélanie 
DANJOU Hugues 
DIMBOUNET Remy 
FOURAIGNAN	Benoit	
GODARD	DE	BEAUFORT	Pierre	
GONZALEZ Gilles 
GUITTIER Guenole 
HUET Aurélie 
LAMBERT Jonathan 
LAMOTHE Vincent 
LANNE Valentin 
M. Regis DARRICAU
MATHE Alban 
MATHE Isabelle 
MICHIELETTO Sebastien 
ORTIZ Michael 
PALACIO	Frederic	
SABASTIA Arnaud 
SANS Mathieu 
SIMON Clement 
STEPHAN Emilie 
TISNERAT Bastien 

inactifs
AFFRE	Bernadette	
BARTHELOTTE Jacqueline 
BECHET Claudette 
BELLIDO Bernard 
BESNARD Jean-Claude 
CAULIER Michel 
CERNEAU Daniel
DA SILVA Celestino
DARRICAU Michel 
DUPRE Philippe 
ERGUY Gerard 
FAURENS	Jacques	
FERRER	CARBALLE	Liliane	
FERRIER	Didier	
JIRITAN Pietro 
LAGOUEYTE Christophe 
MERVELET Pierre 
METTLER Jeanne 
PETITJEAN Gerard 
REDRON Claude 
TABONE Jean Claude 
TANRET Marie Christine 
VUILLEMIN Denise 
ZOUITEN Brigitte 

Mise en
inactivité
Nous leur souhaitons
une bonne retraite
ARHETS Patricia
BANDIERA Albert
BASTIE Muriel
BAYSE Pascal
CAPDEGEL Joël
CHAPUT Michel
DEJOIE Jean Luc

DUBOURG Gérard
DUGUINE Philippe
ETCHEGOYEN Alain
GERMAIN Pierrette
ETCHEGOYEN Philippe
LARGENTE Jean Michel
LARRIVEAU Claudie
LEGIER Patrick
LE MARCHAND Philippe
LOUSTAUNAU Serge
MARCEL Serge
MONCADA Marc
MORIN Bruno
ORGAN Serge
PEYRESAUBES Jean Michel
RECALT Claude
SAINT JEAN Marie-Christine
SAYOUS Jean Charles
SOUTOUL Thierry
WINGER Eric

Décès
Nous adressons nos sincères 
condoléances à leur famille
ALFANDARY	Nicole
AMARA Marcelle
ANNO Roger
ARDHUIN Marcel
ARMENGAUD Jean Louis
ARTOLA Daniel
AZZOPARDI Jacqueline
BACHE Daniel
BAGET	Francoise
BALESTRE Jeanne
BARBIER André
BARON Odette
BENEYROL Claude
BERASATEGUY Joseph
BERNARDIN Jean
BESSOUAT	Fanny
BONNET Anne
BORDENAVE Asuncion
BOSOM Clément
BOUCHET Jean Pierre
BOUSQUET	Jeannine
BRULET Robert
BURGARD	Jean	Francois
CABANNES Marcel
CAHUZAC Jeannine
CAMPGUILHEM Max
CAMUS Jean
CANDAU-TILH Louis
CELAYA Michel
CHIGE Christiane
CLAVE Conchita
COURBIN Micheline
DAGES Yvonne
DAME Gabrielle
DAUPHINOT Marie-francoise
DAYMON Germaine
DECATOIRE René

DEGEILH J Claude
DICHARRY Pierre
DUBROCA Denise
DUCASTAING Jacqueline
DUFAU	Jean
DUGENEST Gilbert
DUGENEST Jacqueline
DUJOLS Guy
EBERLAND Patrice
EGANA Sarah
ELISSALDE Madeleine
FAURE	Bernadette
FROUIN	Christiane
GOYENECHE Gabrielle
HARISPE Andrée
HUVELLE Jean
IMHOF	Andrée
JOSEE Jean Marc
JUGLIN	Francis
KAMINSKI Léo
LABORDE Marie Thérèse
LACOUTURE Lucie
LARROCHE Marie
LARRONDE Henri
LASSALLE Annie
LASSERRE Léon
LAVERGNE Jeanine
LE MARCHAND Joseph
LEROY Eugene
LISSALDE André
MARIAGE Joséphine
MARIE Michel
MARION Paul
MARQUESUZAA	Arnaud
MARTIN Pierrette
MAY Martial
MERIAS Christian
MIREPOIX Pierre
MORENO Vincente
OLIVIER Ginette
ORTET Marguerite
PASCAU Marie Alice
PEHAU Bernard
PELTIER Henri
PERES Hélène
PEUDEPIECE Maurice
PEYRE Jeanne 
PHILIP René
POUMEY Jacques
PRADET Pierre
PRUNIER Monique
RANQUET	J	Michel
RIVAS Marie
ROBERT Paul
RODRIGUEZ Jérôme
SALLEFRANQUE	Marianne
SARRABEZOLLES Iréne
SUHUBIETTE Michel
TACHON Hubert
TALON Jean
TORCHAUSSE	Francis
TOURBIER Jean-claude
VERGEZ Jean Jacques
VIGNOLLES Eliette

Naissances Félicitations aux heureux parents !
LAVAURS Jérémy ...............LAVAURS Léna .................................09/22/19
LABORDE Matthieu…….LABORDE Elaia ...............................10/12/2019
HAJJI	Farid……HAJJI	Sofi	a ......................................................16/1/2020
ETCHEBERRY Stéphane .........ETCHEBERRY Oihan ............................21/1/2020
FALCO	Stephane	................FALCO	ALBISSER	Thelma .............13/3/2020
DARRIGADE Alexis  ...........DARRIGADE Luna ..........................24/3/2020
LOGUIOT Nadège et Kevin .......LOGUIOT Lexie ...............................31/3/2020
GESSLER	Camille………FRANCHINEAU	Maylis .......................9/4/2020
CAMPAGNAUD Melissa.......COLET Jokin ....................................21/4/2020
BIBE Sebastien  ..................BIBE Mylena ...................................28/4/2020
GLOAGUEN Julien ..............GLOAGUEN Charly .........................18/5/2020

BOCQUET	Benoit	 ...............BOCQUET	Izïa ...................................6/6/2020
TESTEMALE Gauthier ........TESTEMALE Daphné .....................14/6/2020
PEREZ Anthony ...................PEREZ Lou .......................................15/6/2020
ORTUNO Aritz .....................ORTUNO Oihan ...............................21/6/2020
FURLANETTO	Thibault .......FURLANETTO	Elena .......................15/7/2020
COUE Anthony ....................COUE MALIE Lloris ........................23/7/2020
SERRA Yohann ....................SERRA Lyana ..................................31/7/2020
RUMEN Simon ....................RUMEN Iris .....................................13/9/2020
TITREVILLE DOUHET Pascal .......................................................................
KWEZI-TITREVILLE-DOUHET Noah............................................21/9/2020
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Alain	Cadis	est	 retraité	Énédis	depuis	2014.	Membre	du	
conseil	d’administration	de	la	commune	de	Sainte	Foy	et	élu	
à la SLV de Mont de Marsan (Landes), il donne de son temps 
pour la distribution de fruits et légumes. 

« J’ai contacté un maraîcher local, j’ai mis en place la distribution 
de courrier à destination de la population de Sainte Foy, dont je suis 
par ailleurs conseiller municipal. On a mis en place la distribution de 
paniers de fruits et légumes préparés par le maraicher. On tient une 
permanence tous les jeudis soirs. Les gens viennent directement 
ou bien on assure la livraison chez les personnes âgées. Je le fais 
moi aussi et je me déplace avec mon attestation d’autorisation de 
sortie pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. On a 
activé une belle chaîne de solidarité. C’est normal en ces temps-là, 
quand bien même je m’occupe de solidarité tout au long de l’année. 
Pour l’instant, c’est une fois par semaine. Les personnes les plus 
démunies sont en demande. On se doit de le faire pour tous, et 
plus particulièrement pour celles-ci.»

Marc Baujean fabrique des visières de protection avec 
l’imprimante	3D	de	 l’agence	Énédis	de	Mont-de-Marsan	
(Landes).

« Je suis agent d’intervention spécialisé. Je suis actuellement chez 
moi, en télétravail. Comme d’autres collègues agents, j’ai gardé le 
véhicule et le matériel bureautique. Je fais un maximum de choses 
à distance. Et j’ai une dérogation professionnelle pour tout dépan-
nage et intervention à l’extérieur. L’idée de fabriquer des visières 
de protection avec l’imprimante 3D m’est venue après avoir vu un 
reportage à la télévision. Mon service est équipé d’une imprimante 
de ce type. On l’utilise pour reproduire des petites pièces cassées 
ou en créer qui n’existent pas. J’ai su qu’un collectif national avait 
vu le jour, puis un réseau local s’est monté dans notre région. Un 
collègue, qui est à Pau (Pyrénées atlantiques), chapeaute le réseau 
des trois sites de Mont-de-Marsan, Pau et Bayonne, qui disposent 
chacun d’une imprimante 3D. On a pris contact avec une association 

pour la distribution de toutes les visières fabriquées dans la région. 
Elle récupère le consommable pour l’imprimante et des feuilles 
transparentes de vidéo projecteur auprès d’entreprises locales, puis 
nous les livrent. On les utilise alors pour la fabrication des visières. 
Enedis nous fournit aussi la matière première, on avait du stock. La 
direction de mon unité m’a fait savoir qu’il n’y avait aucun problème, 
au contraire, et a même passé une nouvelle commande de matériau 
pour que l’entreprise participe et aide aussi dans la fabrication.»

Michelle Naureils est élue à la SLVie de Morcenx (Landes) 
et s’occupent de contacter les personnes de plus de 75 ans 
pour prendre de leurs nouvelles, les réconforter, ou alerter 
d’une détresse si besoin. Elle est aussi bénévole pour une 
association qui fabrique et distribue gratuitement des 
masques en tissus.

Michelle Naureils est détachée à 100% pour s’occuper de la 
solidarité et notamment des personnes âgées. Elle a son bureau à 
Morcenx La Nouvelle, commune de 5000 habitants au coeur des 
Landes, où elle reçoit les ouvrants droit et leur famille. Son quo-
tidien va de la réservation de séjours sur internet, « car la plupart 
n’ont pas d’ordinateur » à l’accompagnement dans le montage de 
dossiers lors de décès, en passant par des conseils sur les aides 
financières au sein de la CMCAS (aide ménagères, solidarité,…). « 
Je leur téléphone aussi pour prendre des nouvelles et savoir si tout 
va bien pour chacun », complète-t-elle. «La SLVie de Morcenx se 
compose d’une trentaine d’actifs et d’environ 500 inactifs, dont une 
grande partie a véritablement besoin que l’on s’occupe d’eux. » En 
cette période particulière, Michelle ne peut se déplacer au bureau, 
et fait donc des appels sortants. « Je me suis surtout occupée 
d’appeler, avec l’aide des collègues de la CMCAS, les plus de 75 
ans pour savoir comment ils allaient, ce dont ils avaient besoin le 
cas échéant. Je remonte toutes ces informations à la CMCAS de 
Bayonne où mes collègues prennent le relais et les centralisent. 
» En fonction des cas, ceux-ci contactent les services municipaux 
adaptés pour venir en aide aux gens qui sont en difficulté.

retrouvez les interviews complètes sur : https://bayonne.cmcas.com/2020/05/29/elans-solidaires-temoignages/

Portrait

Elans solidaires 
La CMCAS de Bayonne 
leur rend hommage

Vous avez été nombreux à participer à des 
actions bénévoles et solidaires pendant 
cette période de  crise sanitaire et de 
confinement. A travers les témoignages 
de Alain Cadis, Marc Beaujan et 
Michelle Naureils, la CMCAS de 
Bayonne rend hommage à toutes 
celles et ceux qui ont participé à 
ces élans solidaires.


