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BIEN
DANS SES

baskets

Dernière minute !

Édito
Bonne Année 2019 !
En prenant la plume, je constate que dans le numéro de décembre
2017, j’utilisais l’expression « Être bien dans ses baskets ». Nous
voilà un an après et je constate que le choix des communicants est de
mettre une paire de baskets en photo de couverture... comme une idée
fixe ! Propos un peu familier certes, mais un objectif pas mal quand
même ces temps-ci !
Pour certains esprits grincheux, il faudrait passer son temps à regretter le passé et à se lamenter sur ce qui
était et qui n’est plus, comme si le monde devait rester immobile, figé pour l’éternité, comme si la marche
arrière avait déjà permis d’avancer. J’invite à ce sujet celles et ceux qui le voudront, à lire le petit (tout petit !)
livre de Michel Serres intitulé « C’était mieux avant ». Cela permettra à chacun de se faire une idée et sûrement de relativiser.
Bien sûr, La Poste d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier, et celle de demain sera encore différente. Heureusement car il en va de sa capacité à exister demain, dans le monde de demain, avec les attentes des clients de
demain ! Il a toujours fallu répondre aux attentes de l’époque et aux évolutions du temps, La Poste l’a toujours
fait. Les postières et postiers aussi. Les actifs d’aujourd’hui ne sont pas moins actifs ni ingénieux ou engagés
que ceux d’hier. Les retraités ont fait de La Poste ce qu’elle est aujourd’hui. Les actifs d’aujourd’hui préparent
La Poste de demain et seront les retraités d’après-demain. Ainsi va le cycle normal de la vie. L’accepter n’est
sûrement pas toujours facile mais c’est indispensable.
Merci donc aux actifs d’aujourd’hui qui ont réalisé ce numéro.
Voir arriver puis grandir ses petits ou arrières petits-enfants, passer des moments en famille ou avec des amis,
partager une activité de loisirs et quelques anecdotes avec d’anciens collègues, s’engager au service de
causes d’intérêt général, ce sont des plaisirs simples et abordables pour tous qui peuvent et veulent
construire une retraite agréable et active. À chacun son style, ses priorités, ses envies. Je vous propose de
vous inspirer de Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en
vous-même, ils se réaliseront sûrement ! »

Film à ne pas manquer :
« L’incroyable histoire
du facteur Cheval »
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En ce début d’année 2019, mes vœux vont à toutes celles et ceux qui liront ces lignes. Je vous souhaite une
solide santé comme fondation, des projets positifs pour les murs et le bonheur comme toit ; le tout bien sûr
riche en activités sociales proposées par le Cogas, par notre formidable et bien vivant réseau d’associations
postales et par les équipes de la DNAS ! Profitez en bien !

Didier Lajoinie

Sortie dans les salles de cinéma
dès le 16 janvier.

■ Passion : « Je sculpte suivant mes envies !»
■ Littérature : « Paroles de facteurs, éloge sentimentale de la lettre et de

son messager »
■ Littérature : « Ça raconte Sarah » roman gagnant du Prix Envoyé par La Poste
■ Histoire : le petit Prince et les seigneurs de La Poste

Le magazine des postiers retraités

Numéro 10 • Janvier 2019
Directeur de la publication : Didier Lajoinie Directrice de la rédaction : Michèle Prat-Hahn Rédactrice en chef : Stéphanie
Adam Rédactrice adjointe : Jamila Bouchakal Comité éditorial : Stéphanie Adam, Jamila Bouchakal, Dominique
Jacq, Michel Kopec, Joyce Moevi, Charlène Naon, Dominique Poulain, Nathalie Puech, Michèle Prat, Maryse Simon.
Contributeurs : membres du Comité de pilotage de l’information social, René Duclos (ACVG), Félix Vezier et Daniel
Bertrand (ANR), François Vizier (Azureva), Claire Bord et Malik Bouarek (Touloisirs), Jean Blanc (La Coop), Don du sang,
Karine Royai (Foyer de Cachan), Philippe Magry (Musée postal des anciens ambulants de Toulouse), Unass, Maryline
Girodias (La Fondation La Poste), Marie-Christine Staehle (Forum le site), Direction des offres et prestations de la DNAS.
Crédits photos : DR - La Poste. Fotolia.

S’INFORMER

20
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LES SECOURISTES : « DE CES GESTES QUI SAUVENT »

ANCIENS COMBATTANTS : LES COMBATS D’UNE VIE
Souvenirs personnels, mémoire collective. René
Duclos préside l’Association nationale des PTT
Anciens combattants et victimes de guerre
(ACVG) depuis 2009. Son credo : la camaraderie.
Rapprocher les esprits, se serrer les coudes.
Une flamme entre générations.

Clémenceau les appelait les
“jardiniers de Salonique”.
Sur le front d’Orient, les
soldats français cultivaient
autour des baraquements
leurs propres légumes. Ils
ont affronté de 1915 à 1919
les armées allemandes et
turques. Le centenaire de
la Grande Guerre les sort de
l’oubli. Le 11 novembre 2018,
une plaque a été dévoilée au
cimetière français de Bitola
(Macédoine), où reposent
6 000 poilus d’Orient.

Esprit de camaraderie

La plaque a été conçue par
des élèves en brevet des
métiers d’art du lycée professionnel de Coutances
(Manche). Parrain du projet,
René Duclos en mesure l’excellence. « Les jeunes ont étudié la culture et la géographie
du pays, ont échangé avec

des étudiants macédoniens »,
relate avec plaisir le président
de l’Association nationale des
PTT Anciens combattants et
victimes de guerre (ACVG). La
transmission.

mands et français organisés
sous la houlette de l’ACVG,
ou la sauvegarde des stèles,
plaques et monuments
honorant la mémoire des
combattants des PTT.

De simple assesseur à la
présidence générale, René
Duclos a arpenté toutes les
strates de cette association,
qui a compté jusqu’à 20 000
membres, deux-tiers de
moins aujourd’hui. Comme il
avait gravi les échelons chez
France Télécom, de technicien à responsable d’agence.
La défense des droits moraux et matériels, l’entraide
et l’esprit de camaraderie,
c’est le cœur de l’ACVG. Devoir de mémoire en étendard.

“Recruté” par un ancien de
39-45, René Duclos entre
à l’ACVG en 1962. Trois ans
après son retour d’Algérie,
où il a passé 27 mois. Une
expérience devenue centrale, y compris dans les
héritages familiaux. Ses trois
enfants, la cinquantaine,
l’épaulent dans ses activités associatives. Ils entretiennent aussi la mémoire de
leur grand-père. Ancien de
Verdun et… du front d’Orient.
Une boucle est bouclée.

Une transmission
familiale

Pêche en bord de mer ou en
eau douce : son principal
hobby l’indique assez, René
Duclos n’est pas un bavard.
Mais un affable. Rigoureux et
direct. « Le négatif ne m’intéresse pas. » Il ne se lasse
pas d’évoquer la trentaine
d’échanges entre jeunes alle-

Contact ACVG
Adresse :
81 rue des Entrepreneurs
75015 PARIS
Téléphone :
01 43 92 28 60
Site Internet :
acvg-ptt.fr

Il le dit sans détour.
Avec le secourisme,
Antoine Portier s’est
découvert une passion. Une trouée
dans un « parcours
tumultueux ». L’ancien décrocheur scolaire, grand lecteur,
abrite une âme de
pédagogue. Jusqu’à
en faire son métier.
Changement de décor. En
septembre 2018, Antoine
Portier a emménagé au cœur
de Limoges, dans un ancien
foyer du site postal du Mas
Loubier. Tout premier studio
pour cette jeune pousse de
la région parisienne. À 21 ans,
il vient de signer son contrat
à durée indéterminée avec
l’antenne de Haute-Vienne de
l’Union nationale des associations de sauveteurs-secouristes (Unass). Une aubaine.
Pour les deux parties.

de formations au secourisme.
Gestes qui sauvent, prévention et secours civiques
(PSC1), sauveteur secouriste
du travail (SST) en module
initial ou pour le maintien et
actualisation des compétences (MAC SST) : la formation est son cœur du métier.
« Boulot génial. » Un goût de
la transmission familier à ce
fils d’une directrice d’école
primaire et d’un responsable
de boutique Orange, formateur durant 25 ans pour
l’Unass et la Croix-Rouge.

Pas touche au contenu

Prochain objectif : le permis
de conduire. Indispensable
pour transporter le matériel de formation, défibrillateur, poumons, masques
et mannequins. Une vie qui
se construit, en calmant
sa fougue, en apprenant la
patience. La révélation aura
eu lieu en service civique, à

l’Unass Ile-de-France. Huit
mois et des vacations, une
bonne soixantaine de formations dispensées en solo.
Cette sensation de faire
œuvre utile. « Revigorant. »
Contrôlées, homologuées,
les formations ne laissent
pas place à l’improvisation.
Place au talent d’animation,
la capacité à toucher chacun
dans un groupe. Et gérer les
exceptions, comme les “petits
profs”. Une question de qualité humaine. Lecteur, amateur
d’échecs, de piano et d’écriture, Antoine Portier y semble
comme un poisson dans l’eau.
Jusqu’à illustrer une autre
facette du monde associatif :
défricheur de compétences.
L’UNASS recrute régulièrement des jeunes en service
civique. Vos enfants sont
intéressés, contactez
l’association.

Se lancer un défi

Au sein de l’association,
située à deux pas dans cette
vaste “cité” postale, Antoine
Portier est seul permanent,
au poste d’assistant administratif de formation. L’antenne
s’appuie sinon sur un réseau
de bénévoles en entreprises,
des équipiers secouristes
et préventeurs. Aujourd’hui
employé à 28 heures par
semaine, le néo-limougeaud
se charge d’administratif, de
prospection et de l’animation

Contact UNASS
Adresse : 95 rue Bobillot 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 65 58 00
Site Internet : www.unass.fr

TRIBUNE DE L’ANR :
« L’ANR ET LA DÉFENSE DES RETRAITÉS »
« L’Association nationale
des retraités de La Poste
et d’Orange propose à ses
adhérents de se retrouver, de
s’entraider, de se prémunir, de
s’informer et de se défendre.
Si les retraités, qui adhèrent
à l’ANR, le font d’abord pour
bénéficier des nombreuses
activités qu’ils y trouvent,
notamment les voyages,
ils sont aussi attentifs à la
défense par l’association de
leurs intérêts.
Statutairement, l’ANR est
apolitique. Mais cela ne nous
interdit pas de réagir chaque
fois qu’il est porté atteinte
à nos droits de retraités,
à notre pouvoir d’achat, à
l’accès aux soins pour beaucoup d’entre nous. Et nous
réagissons ! Il faut savoir
toutefois que notre Constitution ne reconnait comme
interlocuteurs légitimes de
l’exécutif que les seules organisations syndicales, pas nos
associations. Et les retraités
(16 millions soit le quart de
la population française !)
ne disposent ainsi d’aucune
instance pour faire entendre
leur voix.
Alors, comment agir ?
Même forte de 90 000 adhérents, l’ANR ne peut prétendre
influer réellement sur les
décisions des pouvoirs publics. C’est pourquoi depuis
plusieurs années, nous avons
cherché à nouer des partenariats avec d’autres grandes

organisations de retraités, qui
partagent nos valeurs, pour
« peser » dans le débat politique et nous faire entendre :
le Pôle des retraités de la
Fonction Publique (environ
200 000 adhérents) ou encore, depuis le 1er janvier 2018,
la Confédération Française
des Retraités (CFR), rassemblant 1,6 million de membres.
Nous « pesons » donc désormais près de 2 millions d’adhérents, soit 1 retraité sur 8.
Et dès lors, on nous écoute !
Nos retraités n’étant généralement pas des adeptes des
défilés dans les rues de nos
villes, nos méthodes traditionnelles d’action faisaient
appel à des interventions
écrites auprès des ministères
et des parlementaires, à des
demandes d’audience auprès
des cabinets, qui acceptaient
parfois de nous recevoir. En
parallèle, des actions juridiques devant les tribunaux
administratifs et le Conseil
d’Etat nous ont permis de
remporter quelques succès et,
pour un nombre significatif de
nos collègues, la revalorisation de leur pension. Cette voie
a malheureusement atteint
ses limites. Le monde des
retraités a cependant changé
et ces derniers sont désormais de plus en plus nombreux
à envisager de battre le pavé
pour des revendications qui
les concernent. Et c’est ainsi
que pour protester contre
l’augmentation de la CSG, pour
réclamer l’arrêt des attaques

contre leur pouvoir d’achat,
l’ANR réussit, à Paris ou en
province, à entrainer ces collègues de plus en plus nombreux dans des manifestations
placées sous la bannière des
organisations de retraités.
En même temps, l’ANR, seule
ou avec ses partenaires,
réussit à faire entendre dans
les médias les revendications
des retraités. Enfin nous disposons désormais d’une arme
de plus en plus efficace :
l’intervention de nos groupes
départementaux qui rencontrent régulièrement leurs
parlementaires pour qu’ils relaient notre mécontentement.
Reste à gagner une autre
bataille : la représentation
de nos associations au
sein de toutes les instances appelées à traiter
d’affaires concernant les
retraités. Et notre terrain
actuel de lutte est tout
trouvé : pourrait-il y avoir
une réforme des retraites
sans que nous y soyons
étroitement associés ? »

Contact ANR
Adresse :
13 rue des Immeubles
industriels 75011 PARIS
Téléphone :
01 43 79 37 18
Courriel :
anrsiege@orange.fr
Site Internet :
http://anrsiege.fr/

DON DU SANG : VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ ?
VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 70 ANS ET VOUS PESEZ AU MOINS
50 KILOS ? VOUS ÊTES APTE À DONNER VOTRE SANG !

Vous avez un don
exceptionnel : le don
de sauver une vie !

En France, chaque année, un
million de malades sont soignés grâce au don de sang.
Pour répondre au besoin
constant en produits sanguins, 10 000 dons par jour
sont nécessaires. Or, à ce
jour, il n’existe aucun produit,
aucun traitement ni médicament de synthèse capable
de se substituer totalement
au sang humain. Le don est
donc indispensable et irremplaçable pour continuer à
sauver des vies.

À quoi sert le don ?

Depuis le début des années
2000, les besoins en produits sanguins augmentent.
L’allongement de l’espérance
de vie est en effet marqué
par la recrudescence de certaines maladies, notamment
des cancers.
Ainsi, faire don de son sang
permet, par exemple, à
une personne soignée par
chimiothérapie de favoriser
son rétablissement avec
la reconstitution de ses
cellules saines, détruites
en même temps que les
cellules cancéreuses par
le traitement. Le sang peut
également être utilisé dans
le cas d’autres maladies,
notamment génétiques,
mais aussi lors d’accidents

ou d’évènements provoquant
des hémorragies, durant les
opérations chirurgicales ou
les accouchements.
Les dons doivent être réguliers et constants, car leur
durée de vie est limitée : 5
jours pour les plaquettes et
42 jours pour les globules
rouges. Le plasma, qui se
congèle, peut être conservé
un an.

Le don en pratique :
un geste simple et
généreux !

Vous ne devez pas être à
jeun, au contraire. Le don de
sang dure environ 10 minutes
et ne fatigue pas.
Avant le prélèvement, le
candidat au don complète
un questionnaire de santé.
Il est ensuite reçu par un
médecin pour un entretien
médical réalisé de manière
confidentielle.

Les prélèvements, strictement effectués par un personnel médical qualifié, sont
suivis d’une collation et de
quelques minutes de repos,
durant lesquelles infirmières
et bénévoles sont présents.
Comment puis-je trouver
une collecte ?
Les lieux et dates des collectes organisées par les
associations de donneurs
de sang de La Poste et
Orange sont disponibles sur
le Portail malin. Vous pouvez
également consulter le site
de l’Etablissement Français
du Sang https://dondesang.
efs.sante.fr/ pour connaître
les collectes organisées près
de chez vous.
À quelle fréquence puis-je
donner mon sang ?
Sur une année, une femme
peut donner son sang 4 fois,
un homme 6 fois.

S’il existe parfois des contreindications médicales au don
de soi, en revanche, chacun
peut s’engager auprès des
bénévoles des associations,
pour sensibiliser les salariés
de La Poste et d’Orange et
pour transmettre cet élan
solidaire aux générations
futures.

Vous participerez ainsi à une
aventure humaine essentielle
en informant sur la nécessité
de se mobiliser en faveur des
personnes malades. Vous
constituerez une chaîne solidaire de personnes qui souhaitent consacrer un peu de
leur temps au bien-être et à la
survie des autres au travers
des différentes missions :

Devenez Ambassadeur et
rejoignez les 1 350 bénévoles
répartis sur l’ensemble du
pays, jusque dans les DOM !

• participation aux collectes
organisées en partenariat
avec l’Etablissement
Français du Sang ;

S’engager :

• animation de stands
d’information sur le don de
soi dans des lieux publics ou
sur les sites des entités de
La Poste et d’Orange ;
• contribution à la mise en
place des dispositifs de
communication ;
• distribution de documentation de sensibilisation du
public lors de journées de
mobilisation…

Sauver des vies, il a ça dans le sang !
Bruno Cazo a rejoint l’association des donneurs de sang du Loiret en 1999 et il en est
le président depuis 2002. Très attaché à l’éthique du don de soi (anonymat, bénévolat,
volontariat, non profit), il partage à « sang pour sang » les valeurs de solidarité,
d’altruisme et de conviction de ce mouvement associatif, qui agit dans le seul intérêt
de subvenir aux besoins des malades. Bruno a pour objectif principal de tout mettre en
œuvre pour fédérer une équipe qui partage ces mêmes valeurs auprès des postiers et
des télécommunicants.
Bruno, tu es très impliqué dans le domaine associatif, dans la solidarité et le bénévolat.
Que t’apporte ton action fondamentalement ?
« Je me sens utile. Toute l’équipe se mobilise et agit pour une cause primordiale qui permet
de sauver des vies. Je dis toujours que lorsque l’on s’investit dans une association, on doit
le faire avec plaisir. Pour ma part, cela me procure un véritable épanouissement, tant
personnel que collectif.
Cela me donne aussi l’occasion de découvrir ou de développer certaines compétences :
s’organiser, planifier, communiquer, partager son savoir-faire, être à l’écoute des uns et des
autres, aller vers les autres. On a tous des compétences dans un domaine particulier
et c’est cela qui fait la force de l’association : un esprit d’aide et de partage.
Comme le dit l’une des bénévoles : l’association n’appartient à personne. Nous avons tous
simplement quelque chose à apporter, que l’on soit jeune, moins jeune, expérimenté ou
pas. »

Pour 2019, tu dois faire
face à une réduction du
nombre de collectes validées par l’Etablissement
Français du Sang. Peux-tu
nous en dire davantage ?
« Effectivement, malgré
l’énergie que nous déployons, nous constatons
une baisse de donneurs
sur les sites de La Poste et
d’Orange, ce qui entraîne
inévitablement des
suppressions de collectes.
Pour des raisons de
rentabilité, que je peux
comprendre, l’Etablissement Français du Sang
nous impose un certain
nombre de donneurs pour
assurer une collecte ;
actuellement, une collecte
pérenne doit représenter
30 donneurs prélevés. De
plus l’évolution structurelle

et organisationnelle de nos
deux entreprises ne facilite
pas forcément la mobilisation des salariés.
Cela nous oblige à réfléchir
à d’autres moyens d’actions
pour trouver de nouveaux
donneurs. »
Peux-tu nous en dire
davantage ?
« Face à la difficulté, nous
devons être encore plus
créatifs. Nous souhaitons
développer la communication virale pour recruter de
nouveaux donneurs mais
aussi susciter des vocations de bénévoles au sein
de notre mouvement
associatif.
Nous allons développer
notre communication en
utilisant les réseaux so-

ciaux ; nous avons déjà
créé la page Facebook de
l’association grâce à une
jeune bénévole. Nous avons
en projet la réalisation d’une
vidéo destinée aux jeunes,
avec le soutien des écoles
d’apprentissage.
Bien entendu, nous continuons à organiser des
stands d’information et de
sensibilisation sur le don
de sang en entreprise ou
auprès du grand public. Ces
actions de terrain apportent
beaucoup sur le plan relationnel et humain.
Une personne ne donne en
moyenne qu’1,8 fois par an,
alors qu’une femme peut
donner 4 fois et un homme
6 fois ! Ce constat ne peut
que nous encourager à poursuivre nos actions et nos
missions de bénévoles. »

Pour devenir
bénévole,
contactez
l’Union
nationale :
Téléphone :
01.48.42.10.09
Courriel :
contact@dondusanglpo.fr
Page Facebook : Don du
sang La Poste – Orange

DOSSIER : BIEN
DANS SES BASKETS !

SPORT : « JE M’ACTIVE » OU COMMENT
RESTER EN BONNE SANTÉ GRÂCE AU SPORT !

La Haute autorité de santé
(HAS) elle-même encourage
et valide l’activité physique
comme moyen thérapeutique non médicamenteux
pour lutter contre ces maladies.

VOYAGES, ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES :
QUELLES SONT LES OPTIONS EN MATIÈRE D’OFFRE
SOCIALE POUR LES RETRAITÉS ?
Un projet de voyage, une envie de se lancer dans la peinture sur soie ou la
prise de photo... Tout en pratiquant une activité sportive ? Est-ce possible ou
pas ? Il est vrai que lorsqu’arrive la retraite, on se retrouve avec un emploi du
temps rempli et... aussi du temps libre que l’on peut investir dans de
nouvelles activités ! Tout ceci représente un budget. Le Cogas de La Poste
accompagne les retraités pour trouver des solutions facilitant le financement
de celles–ci. Revue de détail.

Pratiquer une activité
sportive ou culturelle
contribue au bien–être.

C’est dans cette optique que
La Poste propose aux postiers retraités la possibilité de
pratiquer une activité sportive et/ou culturelle dans l’une
des associations sportives
ou culturelles de La Poste.
Le bénéficiaire obtient le
remboursement de 60 % de
la cotisation dans la limite
de 60 € pour son activité
sportive et/ou culturelle. Ses
enfants âgés de moins de 20
ans peuvent bénéficier de
60 € et son conjoint de 30 €.
Si le postier retraité désire
choisir un club ou un autre
organisme, une liste de
conventions référencées
lui permet d’accéder à une
tarification négociée. Ces
avantages ne sont pas cumulables avec la participation
financière de La Poste.
En pratique : il est nécessaire de se connecter au

Portail malin, d’ouvrir un
compte personnel Cogas et
de faire sa demande en ligne.

Et qu’en est-il du financement pour le voyage ?
Ou pour les vacances ?

Le chèque-vacances
retraités permet de prendre
en charge tout ou partie de
votre séjour dès lors que
vous êtes retraité fonctionnaire. La demande se fait auprès de la Fonction Publique
d’Etat.
En pratique :
Il faut se connecter sur le site
www.fonctionpubliquechequesvacances.fr
Le premier prélèvement
a lieu un mois après la
demande et confirme
l’éligibilité à l’offre. Les
délais d’envoi sont de
six semaines après le
dernier prélèvement. Il est
nécessaire de prévoir son
plan d’épargne chèquevacances avec anticipation.

L’ASPTT Fédération omnisport propose à tous de
pratiquer son sport favori ou
d’en découvrir un autre dans
un club ASPTT proche de
chez soi.

Pensez aux associations de
La Poste pour vos vacances :
Azureva et ses villages
vacances dans toute la
France, Touloisirs pour
ses voyages à prix négociés,
les COS ainsi que les ASPTT
et leur réseau de locations.

Offre sport
et activités
culturelles
La liste des associations
sportives ou culturelles
et la liste des organismes
référencés sont consultables sur le Portail malin
à la rubrique sports et
activités culturelles.
Contact : la ligne des
activités sociales :
0 800 000 505 - Choix 2

Chèquesvacances
Numéro utile :
0 806 80 20 15

La presse et les médias se
font régulièrement l’écho des
bienfaits que procure la pratique d’une activité physique
régulière pour la population
en général et pour les seniors
en particulier.
Pratiquer chaque jour au
moins 30 minutes d’une
activité physique adaptée à
ses capacités est le meilleur
garant pour conserver une
bonne santé. Il a ainsi été
démontré que la pratique
d’une activité sportive même
modérée est un formidable
facteur de prévention contre
certaines maladies engen-

drées par le mode de vie
trop sédentaire des sociétés
occidentales. Citons, pour
exemple, le cancer du côlon
et du sein, les maladies
cardiovasculaires, le diabète
de type 2, l’obésité et l’ostéoporose.

Forte de ses 216 clubs répartis sur toute la France et
plus de 185 activités sportives proposées, l’ASPTT va
plus loin encore dans cette
offre déjà riche en proposant gratuitement la licence
PREMIUM à tous les postiers.
Celle-ci permet de pratiquer
plusieurs activités au sein
d’un seul et même club.
Avec autant de possibilités
offertes pour pratiquer une
activité sportive, plus d’excuse pour rester devant sa
télé ou son ordinateur !

Contact
ASPTT Fédération omnisports
Adresse :
5, rue Maurice Grandcoing - 94200 IVRY SUR SEINE
Téléphone : 01.43.90.64.90
E-mail : communication@asptt.com
Site Internet : http://www.asptt.com

DEMANDER EN LIGNE L’OFFRE SPORTS
ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour effectuer vos demandes, vous devez vous connecter à l’Espace
activités sociales du Portail malin et créer un compte personnel Cogas,
et ce, jusqu’au 14 août 2019.

Création du compte personnel Cogas

VACANCES : VIVRE UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER
EN IMMERSION, LE MEILLEUR MOYEN POUR
MAÎTRISER UNE LANGUE !
L’Union Nationale des Jumelage Postes et Télécoms vous propose des
« Séjours culture et langue » en Italien avec des départs toute l’année à
Rome, Florence, ou encore Milan. Choisissez la destination, la période, la durée.
L’UNJPT, avec ses prestataires, se charge de l’organisation de votre séjour.

➊ Connectez-vous au Portail malin.
➋ Cliquez sur la rubrique de l’Espace activités sociales.
➌ Munissez-vous de votre ancien identifiant RH, de votre date de naissance, de votre adresse
e-mail et d’un mot de passe de votre choix.
À noter :
• Vous trouverez votre ancien identifiant RH sur l’en-tête de vos dernières feuilles de paie.
Si vous n’en disposez pas, contactez le service gestionnaire par mail.
• Votre mot de passe doit être d’au moins 8 caractères, avec au moins une minuscule,
une majuscule et un chiffre.
➍ Complétez le formulaire en ligne.
➎ Ouvrez votre boîte email et cliquez sur « activer mon compte » à partir de l’email que vous
venez de recevoir.

Votre compte personnel Cogas est activé.
Vous pouvez demander l’Offre sports et activités culturelles.
➊ Complétez le formulaire de demande en ligne.
➋ Transférez les justificatifs numérisés au préalable (RIB, facture...).
Astuce : Pour numériser vos justificatifs, photographiez vos documents, par exemple à
l’aide de votre téléphone portable, enregistrez-les sur votre ordinateur et transférez-les
sur le site de demande en ligne.
➌ Votre dossier sera alors étudié et validé par les gestionnaires, puis le remboursement sera
effectué par virement sur votre compte bancaire sous quinzaine.

Pour les postiers qui ne disposent pas d’une connexion au Portail malin,
une aide spécifique leur sera apportée en contactant la ligne des activités sociales
au 0 800 000 505 (numéro gratuit) de 9 h à 17 h (heure locale de métropole).

Milan fascine les amoureux
d’urbanisme, les amateurs
d’architecture et de vieilles
pierres. C’est dans ses
quartiers populaires qu’on
la découvre plus vraie, plus
intime, à l’instar des Milanais.
Et puis, c’est surtout la
capitale de la mode et du
design, l’une des cités les
plus imaginatives d’Europe.
La métropole lombarde est
synonyme de créativité,
d’efficacité et de progrès.

Améliorer son niveau de
langue et rencontrer des
personnes du monde entier !
Le séjour comprend :
• 20 cours de 45 minutes par
semaine dans une école reconnue internationalement ;
• l’hébergement en famille
d’accueil, demi-pension et
chambre single ;
• l’attestation de fin de cours
• les frais d’inscription, le test
de niveau ;
• Activités sociales.

Rome C’est bien connu,
tous les chemins mènent
à Rome... un chemin
révélateur d’un voyage en
Italie. Nulle part ailleurs 28
siècles d’histoire ne sont
aussi présents dans une
ville. Amateur de belles
pierres, cette ville est faite
pour vous !
Le séjour ne comprend pas :
• le voyage à l’initiative de
chacun ;
• l’adhésion à une association
de Jumelage
(nouvel adhérent : 15 e) ;
• Certaines visites culturelles
(non obligatoires).
Tarif postier retraité
adhérent Jumelages
(dans la limite de
4 semaines par an) :

360 e*

* -30€ à partir de la 2e semaine consécutive

Florence est sans conteste
l’une des plus belles villes
d’Italie. À elle seule, elle
rassemble 25 % d’œuvres
du patrimoine artistique
italien !

Contact
Adresse :
13 rue de Javel
75015 PARIS
Téléphone :
01 53 62 20 30
E-mail :
unjpt@orange.fr
Site Internet :
http://www.
unionjumelages.com/

DEVENEZ ADHÉRENT TOULOISIRS ET
PROFITEZ DÈS À PRÉSENT DE VOS AVANTAGES !
Plus de 150 destinations à des prix exceptionnels
Week-end ou vacances, en France ou à l’autre bout du monde, farniente ou aventure, seul, à
deux, ou en famille, tous vos rêves de voyage sont chez Touloisirs.
Pour profiter des avantages Touloisirs, pensez à adhérer et faites le plein de découvertes !
Parce que vous détendre c’est l’essentiel et parce que Touloisirs prend soin de vos rêves,
l’association négocie pour vous des milliers d’offres de voyages et loisirs au meilleur prix.
Son objectif ? Répondre à toutes les envies et tous les budgets, grâce à un catalogue riche et
des conseils personnalisés pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Les destinations exclusives de Touloisirs et de vos voyagistes préférés

CIRCUIT MAROC
LES VILLES IMPÉRIALES

CROISIÈRE AU CŒUR
DE LA MÉDITERRANÉE

8 jours/7 nuits, hôtel 4* en pension complète
Plusieurs dates de départ de Paris, Bâle, Brest,
Clermont-Ferrand, Dole, Nice, Bordeaux,
Montpellier, Marseille, Nantes, Toulouse, Pau,
Perpignan, Lyon, Tours et Strasbourg
jusqu’en octobre 2019 :
à partir de 535 €

8 jours/7 nuits, à bord du Costa Fortuna
en pension complète
avec boissons au déjeuner et au dîner.
Au départ du port de Marseille
du 20 au 27 avril 2019 :
à partir de 495 €

SÉJOUR À MADÈRE

PASS CHÂTEAUX DE LA LOIRE

8 jours/7 nuits, hôtel club 5* en demi-pension.
Plusieurs dates de départ de Paris, Nantes,
Mulhouse et Lyon entre mars et octobre 2019 :
à partir de 779 € au lieu de 999 €

3 jours/2 nuits, hôtel 3* en demi-pension
avec visites incluses.
Valable jusqu’au 12 avril 2019 :
à partir de 209 € au lieu de 264 €

SÉJOUR EN GRÈCE

WEEK-END À FLORENCE

8 jours/7 nuits, hôtel 4*
en formule tout inclus.
Plusieurs dates de départ de Paris
entre mai et octobre 2019 :
à partir de 595 € au lieu de 724 €

4 jours/3 nuits, hôtel 3*
en formule petit-déjeuner.
Au départ de Paris
du 2 au 5 mars 2019 :
à partir de 359 €

BON THALASSO PRÉVITHAL
1 nuit, hôtel 4*
en formule demi-pension
+ 2 soins individuels.
Valable jusqu’au 31 décembre 2019 :
à partir de 299 € au lieu de 444 €

SÉJOUR AUX CANARIES
À FUERTEVENTURA
8 jours/7 nuits, hôtel 4* en formule tout inclus.
Plusieurs dates de départ de Lille, Lyon,
Mulhouse, Nantes et Paris
entre mai et octobre 2019 :
à partir de 579 €

SÉJOUR AU PORTUGAL
7 jours/7 nuits, hôtel 4* pension
selon le programme.
Plusieurs dates de départ de Paris, Bordeaux,
Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg,
Toulouse entre avril et octobre 2019 :
à partir de 363 €

Prix à partir de, par personne,
constaté le 05/12/2018

Contact
Pour réserver l’un des voyages,
rendez-vous sur www.touloisirs.fr
ou appelez le 01 44 06 45 45.

À PARTIR DE FÉVRIER : UNE NOUVELLE DESTINATION
AZUREVA EN CÔTE D’AZUR
L’expérience Azureva, c’est l’esprit Vacances : du plaisir pour toute la famille et des lieux de
caractère pour passer le plus beau des séjours sous le soleil !
Située sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin, à proximité de Monaco et Nice, la
nouvelle Résidence de Tourisme*** (à 1,5 km de la plage) vous ouvre les portes de la grande
famille Azureva. Disponibles à la location, les logements sont équipés avec tout le confort
nécessaire : coin cuisine équipée, coin salon, salle d’eau avec douche, téléviseur, balcon ou
terrasse avec mobilier de jardin.
Les + de la résidence :
• La fête du Citron à Menton
• Piscine couverte et chauffée du 20 février au 3 mars 2019
• Parking privé
• 77e Grand Prix de Monaco
• Accès Wifi
du 23 au 26 mai 2019
2
• Studios T1 (environ 27 m )
Logements T2 (environ 40 m2) Informations pratiques :
Logements T3 (environ 58 m2) Accès : SNCF Menton (3 km),
Aéroport de Nice (35 km)
Les atouts de la région, à
Adresse : 654 Avenue
découvrir à proximité :
Bellevue - 06190
• Musée océanographique
Roquebrune-Cap-Martin
de Monaco
• Parapente depuis
Plus d’informations sur le
le Mont-Gros
village et réservation
• Le Carnaval de Nice
au 0806 804 060
du 16 au 28 février 2019
(prix d’un appel local).

Contact
pour les autres
destinations :
Adresse : Azureva
52, rue du Peloux
BP 40307
01011 BOURGEN-BRESSE
E-mail : contact@
azureva-vacances.com
Site Internet : www.
azureva-vacances.com

S’ÉVADER

LITTÉRATURE : « ÇA RACONTE SARAH »
ROMAN GAGNANT DU PRIX ENVOYÉ PAR LA POSTE
« Ça raconte Sarah » est le
premier roman de Pauline
Delabroy-Allard. Grande
gagnante du prix envoyé par
La Poste, elle raconte ses
débuts jusqu’à la conception
de l’ouvrage.

PASSION : « JE SCULPTE SUIVANT MES ENVIES ! »
Entre sculpture en bois
et musique, ses deux
passions, René Maire
nous raconte, au travers
de cet article, ce qu’est
sa vie depuis qu’il a pris
sa retraite de postier.
Employé aux PTT pendant
40 ans dans la distribution en
tant qu’agent d’exploitation,
René est maintenant à la retraite. Aujourd’hui son temps
est partagé entre le bricolage du bois et la musique.
Depuis tout jeune, René
bricole suivant ses envies. C’est comme inné.
Aujourd’hui, plus aguerri,
il s’est équipé de petites
machines professionnelles
et sculpte toujours au gré de
son imagination.
René a commencé par
sculpter des petits meubles
en bois, des cuisines intégrées. Puis pour faire écho
à ses origines alsaciennes,
il s’est mis à sculpter également des objets typiques
de chez lui tels que des
rouets, des balances, des
guéridons…

Rabot-dégauchisseuse, tour
à bois, toupie, scie à ruban :
René s’est ouvert un petit
atelier avec un grand espace
pour pouvoir les entreposer.
Les petits objets de décoration, aujourd’hui, René
les expose dans les fêtes
locales ou dans des associations. Ces objets ne sont
pas à vendre. Il les fait sans
aucun but lucratif, pour le
plaisir d’offrir.

sionnels. 200 morceaux
de style populaire alsacien
et autres sont à son actif
et passent sur les radios.
Les partitions musicales
sont disponibles dans les
librairies des magasins de
musique. Toutes ses œuvres
sont protégées par la
SACEM (Société des
Auteurs, Compositeurs et
Éditeurs de Musique), dont il
est également membre.

À part la sculpture, René
est également passionné de
musique. Elle fait partie de
son quotidien. Il a pris des
cours de piano et d’orgue
pendant 8 ans et a commencé sa carrière musicale dans
les orchestres. Aujourd’hui,
dans son studio d’enregistrement, il écrit et compose des
orchestrations qu’il produit
avec des éditeurs profes-

Contact
René MAIRE
Adresse : 4, chemin du Combattant 68150 AUBURE
Tél/fax : 03 89 73 91 42

Pauline Delabroy-Allard est
une jeune écrivaine qui, avant
de se lancer dans l’écriture de
son premier roman, a écrit de
la poésie. Elle a tenu également un blog littéraire dans
lequel elle publiait des courts
textes. Des récits personnels
accompagnés de photographies et parfois même de
musiques et de petits films.
Quelques années plus tard,
elle se lance enfin dans l’écriture de son premier roman
intitulé « Ça raconte Sarah ».
Après un an de travail, le livre
est publié par les Editions de
Minuit. Mais que raconte-il ?

C’est une histoire d’amour
fou entre la narratrice, enseignante, mère d’une enfant, et
Sarah, violoniste au sein d’un
quatuor, rencontrée chez des
amies un soir de réveillon.
Ce livre, composé de petits
chapitres répartis en deux
parties, ne tient pas du sujet
mais de l’écriture. En effet, il sollicite les sens de la
langue, de la composition
du texte, de la musique des
phrases, de la tension lyrique.
Il y a du rythme, des mots

qui épousent les moindres
inflexions de la pensée
narrative et les moindres
modulations de la passion
amoureuse. L’auteur a la volonté de raconter une passion
contemporaine entre deux
femmes. Pas simplement
une histoire d’amour mais
véritablement une passion.
Ayant elle-même connu une
histoire d’amour enflammée,
elle voulait au travers de ses
écrits, transmettre ce que l’on
peut ressentir au travers d’un
tel vécu.

Contact
Adresse : Fondation d’entreprise La Poste
9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS
Téléphone : 01 55 44 50 00
Site Internet : https://www.fondationlaposte.org/

LITTÉRATURE : « PAROLES DE FACTEURS, ÉLOGE
SENTIMENTAL DE LA LETTRE ET DE SON MESSAGER »
L’écrivain Jean-Pierre Guéno publie « Paroles de facteurs, éloge sentimental de la lettre et de son messager » aux éditions Hugo&Cie. Le livre a reçu
le soutien de la Fondation d’Entreprise du Groupe La Poste et sera offert à
quelques milliers de facteurs.

Jean-Pierre Guéno

Normalien, historien, écrivain,
journaliste, administrateur
des PTT, et arrière-petit-fils
de facteur, Jean-Pierre
Guéno pose depuis 20 ans

son stéthoscope sur la
mémoire du peuple, comme
il l’a fait à 17 reprises avec
notamment ses Paroles de
poilus. Revenu au sein de
la branche Service Courrier

Colis, il exprime aujourd’hui
la petite musique de l’âme
des hommes et des femmes
d’aujourd’hui avec cet éloge
de la lettre et de son messager.

Les facteurs et les factrices,
sont à ses yeux les gardiens
de la cohésion sociale et de la
présence humaine. Paroles
de facteurs distingue une
centaine de ces 70 000 messagers qui collectent, acheminent et distribuent ceux
de nos secrets qui méritent
la confidentialité, la grâce du
papier, le parfum de l’encre
manuscrite ou la pérennité de
l’impression. Dans un contexte
où le développement des mails
et celui du e-commerce ne
font qu’amplifier les échanges
de colis et la valeur du contact
humain, les facteurs assermentés sont les chevaliers
modernes de l’altérité et du
respect de la vie privée.

Alors que leur métier continue à se transformer, la diversification de leurs services
vient pallier les poisons de la
grande solitude de l’homme
moderne. Que ces facteurs
soient célèbres ou inconnus,
d’hier ou d’aujourd’hui, la
parole qui les concerne est un
concentré d’émotion.

Le livre

Il est le fruit d’un appel lancé
aux postiers en général et
aux facteurs en particulier
à la fin de l’automne 2017.
Ses dix chapitres expriment
d’abord la parole de neuf
facteurs célèbres, du facteur
de Van Gogh à Saint-Exupéry
et à Bachelard en passant par

le facteur Cheval. Ils balayent
ensuite les paroles sur les
facteurs à travers la littérature et la chanson, de Guy de
Maupassant à Calogero, avant
de donner la parole à des facteurs d’hier et d’aujourd’hui.
Après un florilège de textes
d’éloges du facteur et de la
lettre, après un zoom sur le
serment des facteurs, JeanPierre Guéno publie d’incroyables lettres de facteurs.
Il évoque enfin des facteurs
du père Noël et des facteurs
du futur avant de publier
les 14 plus belles lettres
dénichées dans sa carrière
d’historien et de passeur de
mémoire.

HISTOIRE : LE PETIT PRINCE
ET LES SEIGNEURS DE LA POSTE
Dans les airs comme sur les rails. Avant d’embarquer dans la carlingue des
héros de l’Aéropostale, le courrier était trié par d’autres acrobates postaux :
les ambulants. Près de la gare de Toulouse, un musée conserve leur mémoire.
Visite.
Guillaumet, Vachet, Mermoz
ou Saint-Exupéry. C’est à
Noël 1918 que s’ouvre l’aventure de l’Aéropostale. Le premier vol a lieu sur l’aéroport
de Toulouse-Montaudran,
créé un an plus tôt par
Latécoère.
Pour célébrer les pionniers,
un musée « L’envol des
Pionniers » a ouvert près
de l’ancienne piste de
Montaudran le 22 décembre
2018. Une pièce surprenante
le rejoindra en 2019 : un
wagon de poste ambulante
relooké dans la couleur et
l’état de l’époque.

Exercice de voltige

Avant la conquête des airs,
le courrier a pris le rail.
Depuis 1845, le pays est
sillonné par des rames
postales. Souvent de nuit,
dans le bruit et le brinquebalement, le tri du courrier
se fait exercice de voltige.
Entre coups de collier et
esprit de solidarité, il y va
toujours de l’honneur des
brigades. Les ambulants
sont une communauté.
Les “seigneurs de La Poste”.

En pratique :
• La sortie du livre est prévue pour le grand public en librairie en avril 2019 au prix de 17,5 €
TTC sous sa forme papier et sous forme numérique sur le Web au prix de 11,99 € TTC.

À une enjambée de la gare
de Toulouse, un musée
postal essaie de préserver
la mémoire de ce métier,

De gauche à droite, trois des piliers du Musée des
ambulants de Toulouse : Gérard Laporte, Philippe Magry
et Michel Padilla (président).

qui a disparu en 1995. Les
anciens ambulants ont
récupéré et réhabilité
quatre wagons poste (deux
dédiés au tri et deux à
l’entreposage du courrier)
et une rame automotrice
postale. Un des wagons de
tri a été donné par l’association au nouveau musée
de l’Aéropostale.

Outillage et
débrouillardise

Gratuit pour les visiteurs
(ils sont environ 3 000
par an), en entrée libre le
mercredi après-midi et à tout
moment sur rendez-vous, le
musée n’a cessé d’enrichir
sa collection. Des centaines
d’objets, photos, affiches,
cachets et timbres à date,
tenues postales, outillage,
etc. Forte de 250 adhérents,

l’association organise aussi
des expositions thématiques.
Affilié à la FNARH, fédération
qui regroupe les associations
dédiées à l’histoire de la
poste et des télécommunications, le musée des ambulants de Toulouse connaît ses
temps forts avec la Nuit des
Musées et les Journées du
Patrimoine. Il ne repose que
sur l’engagement de bénévoles, avares ni de leur temps
ni de débrouillardise, pour
maintenir vivant cet “esprit
postal”.

Pour en savoir plus,
visiter ou proposer
vos services :
www.ambulants.fr

S’INFORMER
Accompagnement psychologique pour toute la famille

PARENTALITÉ : PLUS D’AIDES
POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS !
De nouveaux partenariats ont été mis en place depuis la rentrée scolaire.
Ils concernent la garde d’enfant, le soutien scolaire du CP à la terminale et
un accompagnement psychologique pour toute la famille.

Vous avez besoin d’échanger sur l’éducation des enfants ou sur votre couple ?
En partenariat avec la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, des
psychologues sont à votre disposition par téléphone ou dans des points d’écoute dédiés.
La Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs est une association
nationale, reconnue d’utilité publique et agréée par plusieurs ministères. Elle accueille dans
ses locaux, anonymement tous les postiers, pour qu’ils puissent échanger autour de soucis
quotidiens liés à la scolarité, aux problèmes de couple, à la relation avec un adolescent…
Ces échanges peuvent avoir lieu avec un professionnel ou un partage d’expériences entre
personnes ayant les mêmes préoccupations. Informations sur le Portail malin.

Pour en savoir plus
Sorties de crèche et
d’école
Vous souhaitez faire appel
à une nounou pour amener
vos enfants à leurs différentes activités extrascolaires ?
Avec Kinougarde, profitez
de votre statut de postier.
Les frais d’inscription sont
offerts. Votre recherche
sera traitée en priorité et
Kinougarde se charge de
toutes les formalités
administratives.

Soutien scolaire

Doté de 29 agences et
12 000 nourrices, Kinougarde couvre les principales
grandes villes de la France
métropolitaine. Chaque
agence intervient dans un
rayon de 30 km.

• Kinougarde est l’employeur
et à ce titre il gère tout ;

Leur solution allie tranquillité et simplicité :

• Vous réglez en fin de mois
en fonction de la consommation réelle et le paiement
peut se faire par Cesu.

• Les parents peuvent
choisir en toute liberté leur
intervenant ;

• Vous bénéficiez des aides
au financement de la
garde : prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE),
crédit d’impôt ;

• En cas d’absence impromptue, un remplaçant est
automatiquement envoyé ;

Grâce au partenariat passé avec Complétude et Acadomia, vous pouvez bénéficier de
réductions sur les cours particuliers et sur les cours en groupe. Les cours particuliers ont
lieu à votre domicile. Les cours en groupe sont organisés avec une classe moyenne de huit
élèves et dans un établissement à proximité du domicile. Ils peuvent être intensifs durant une
ou deux semaines pendant les vacances scolaires ou en continu hebdomadairement durant
l’année.

Connectez-vous au Portail malin : u Rubrique enfance u Prestations
Faites votre choix entre ces trois rubriques :
w Enfance / Garde des enfants w Scolarité / Aide aux devoirs w Soutien à la parentalité

PARENTALITÉ : DÉCOUVREZ LE FOYER DE CACHAN !
Le Foyer de Cachan est une
association reconnue d’utilité
publique, qui offre à plus de
450 jeunes aux parcours atypiques un accompagnement
personnalisé, contribuant à
favoriser leur insertion sociale et professionnelle».

Keller offre des conditions
d’études exceptionnelles, en
internat, en demi-pension et
en externat, à 15 minutes du
centre de Paris.

Au sein du Foyer de Cachan,
le lycée professionnel Robert

• Métiers de la Sécurité
• Électrotechnique
• Soins à la personne
• Commerce

Quatre filières professionnelles sont proposées :

Ces formations débouchent
chacune sur un bac professionnel, permettant aux
élèves de construire leur
avenir en choisissant d’entrer dans la vie active ou de
poursuivre leurs études.

Journées Portes Ouvertes :
• Les samedis 16 mars et 18 mai de de 9 h à 13 h
• Le mardi 2 juillet de 18 h à 21 h.

Contact
Adresse : 36, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN
Tél. : 01 45 46 70 00
E-mail : contact@foyerdecachan.fr
Sites Internet : www.foyerdecachan.org /
www.lycee-robert-keller.fr

Les élèves peuvent intégrer
l’établissement dès la 3e
prépa pro jusqu’à la terminale
avec l’obtention d’un bac pro.
Les équipes pédagogiques
et éducatives, par leur engagement et leur dynamisme,
ont permis d’obtenir, au cours
des années, un taux de réussite aux examens bien supérieur à la moyenne nationale.

Aidez le Foyer
de Cachan !
L’association fait appel
aux dons pour encourager
les jeunes. N’oubliez pas
que vous bénéficiez d’une
réduction d’impôts de 66 %
du montant de vos dons.
Contactez Karine Royaï
au 01 45 46 70 65
ou par mail :
karine.royai@ foyerdecachan.fr

AIDANTS FAMILIAUX : VOTRE GUICHET
Père, mère, enfant… Motivé
par amour, nécessité ou
devoir, vous accompagnez un
proche dans de nombreuses
tâches, parfois au détriment
de votre santé. Souvent épuisé par ce rôle, vous pouvez
vous renfermer et vous isoler.
Pour vous aider à concilier
votre travail et votre position
d’aidant, des dispositifs de
soutien existent.
Un numéro de téléphone
créé pour tous les postiers
Un seul numéro à composer,

le guichet des aidants
familiaux : 017 816 14 27
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 18h30 (heures
locales de métropole).
Après examen de votre situation, un conseiller social
recherchera des solutions
adaptées. Parmi elles :
• l’aide à la recherche d’une
place en maison de retraite ;
• la prise en charge d’une
partie du coût de la formation
de bonnes pratiques et de
prévention aux premiers

secours proposée par
l’Unass ;
• et une réduction sur la
réalisation d’un diagnostic
d’un ergothérapeute.

Retrouvez toute
l’information
sur la page Aidants
du Portail malin :
www.portail-malin.com
u Solidarité u Aidants

L’offre « maison » du moment : le matelas Simmons Sleep Mode
valable jusqu’au 1er mars 2019 dans la limite des stocks disponibles.

VACANCES À LA NEIGE :
TOUT SCHUSS SUR LE MATÉRIEL ET LES FORFAITS !
Trois partenariats vous permettent de bénéficier de prix réduits jusqu’au
30 avril.

Intersport Ski

SkiAvantages

Skiset, c’est un réseau de
magasins partout au pied
des pistes, en France et en
Europe. Pour en profiter, il
suffit de louer à l’avance et
en ligne votre matériel de
ski, avec jusqu’à 60% de
remise.

N° 1 de la location de ski en
ligne avec 240 magasins
de montagne dans plus
de 140 stations, sur tous
les massifs français et
en Andorre. En louant en
ligne votre matériel de ski,
le prix de votre location
baisse jusqu’à 60 %.

Description :
• 651 ressorts ensachés Sensoft Intégral® avec cadres
lamettes en acier laminé. Dimensions 140 x 190.
• Épaisseur 25 cm. Accueil mi-ferme Soutien ferme.
• Face hiver : coutil stretch : 400 g. Ouate 300 g/m2.
Coton 200 g/m2. Mousse de confort ferme 17 mm.
• Face été : mousse de confort ferme 10 mm. Lin 200 g/m2.
Ouate 150 g/m2. Coutil stretch : 400 g.
• Traitement antiacarien et antibactérien Label HomeCare.
• Largeurs disponibles de 70 à 200 cm.
Longueur 190 ou 200 cm.
Les avantages du matelas Sleep Mode :
• Confort identique d’un bord à l’autre du matelas grâce
au couchage 100% ressorts ensachés.
• Un soutien idéal de la colonne vertébrale.
• Limite les micro-réveils.
• Fabrication française.
Prix du matelas Sleep Mode 140x190 cm avec La COOP :
Prix Coop : 599€ (dont éco-part : 6 €) =
prix public 856 € - 30%
Sommier conseillé :
ADOVA lattes hauteur 15 cm soutien ferme
finition tissu : 275 €.

Pourquoi
commander
sa literie
à La Coop ?

Avantages avec La Coop :
• 20% à 50% de réduction
sur le prix magasin
• + 6% de minimum cumulables avec la remise carte
de fidélité Intersport de
5%, soit jusqu’à -60 % !

La Coop est reconnue
depuis plusieurs
décennies auprès des
fabricants français
comme un spécialiste de
la literie, donnant ainsi à
ses sociétaires accès à
une gamme de produits
sélectionnés parmi les
plus grandes marques
françaises et des prix
jusqu’à -40 %.
Les modèles Sleep Mode
sont GARANTIS 5 ANS et
disponibles dans les
magasins Coop et sur
www.lacoop.fr

Skiset

Vous pouvez bénéficier de
remises sur les forfaits de
ski dans plus de 90 stations (Alpes et Pyrénées).
Si vous possédez déjà une
carte SkiAvantages des
hivers précédents, elle est
encore valable et utilisable
sur le site.

Avantage avec La Coop :
• De 20 à 60 % de réduction
• Offre famille : 5% de
réduction supplémentaire
• Offre groupe : 10%
supplémentaire.

N°1 de la location de ski

©C.Arnal /Skiset

COMMERCE : PROFITEZ DES BONS PLANS DE LA COOP !

LOUEZ VOTRE MATÉRIEL DE SKI
À L’AVANCE SUR SKISET.COM

le partenaire de votre CE

Avantages avec La Coop :
• Carte Skipass Ski Avantages : 3 e au lieu de 5 e
• Des réductions sur les
forfaits jusqu’à 35 %
moins cher.

Comment bénéficier
des offres ski
de La Coop ?
Rendez-vous dans la rubrique Avantages postiers
sur www.lacoop.fr

DE -20% À

-60%

 Bénéficiez de réductions en réservant avec votre code partenaire (1)
 Profitez également de l’offre Famille ou Groupe en réservant plusieurs packs (2)
 Payez en plusieurs fois et avec plusieurs modes : CB, Paypal, Chèques Vacances/ANCV
 Réservez jusqu’à la veille du départ et retirez votre équipement en station

CODE
PARTENAIRE

COOP

(1) La réduction sur les tarifs est variable en fonction des stations, des semaines d’arrivée et du matériel sélectionné.
L’offre est valable pour toute réservation en ligne sur www.skiset.com passée avant le 30 avril 2019 et pour toute réservation faite au
minimum 24h avant la prise du matériel.
Cette offre est non disponible en vente sur place.
(2) L’offre Famille propose 5% de réduction supplémentaire à partir de 4 packs loués, et l’offre Groupe propose 10% de
réduction supplémentaire à partir de 10 packs loués.
Ces offres sont cumulables avec votre code partenaire dans les magasins en France participants à cette opération.

Skiset, des magasins partout au pied des pistes - En France et en Europe
www.skiset.com / 01 41 12 97 97 du lundi au vendredi de 9h à 18h à 18h, le samedi de 10h à 18h

Contact
Centre National des Relations Clients :
Tél. : 0 810 813 919 (prix d’un appel local)
E-mail : contact@lacoop.fr
Site Internet : https://www.lacoop.fr/

RAPPROCHEMENT DE LA POSTE
AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS
Le ministre de l’Économie et
des Finances, Bruno Le Maire,
a annoncé, dans le cadre
de la loi Pacte*, un projet
de rapprochement entre Le
Groupe La Poste et la Caisse
des dépôts qui partagent une
culture commune d’acteurs
publics au service de tous.
Les deux actionnaires du
Groupe La Poste, l’État et
la Caisse des dépôts, soutiennent son développement et sa transformation
pour devenir la première
entreprise de services de
proximité humaine. En apportant à La Poste les parts
qu’elle détient dans la CNP,
la Caisse des dépôts deviendrait l’actionnaire majoritaire
de La Poste, l’État détenant
l’autre partie du capital. Cette
modification passerait par un
amendement à la loi postale.

La Poste resterait
une société à capitaux
100 % publics

La Poste resterait une société à capitaux 100 % publics,
détenue par les deux mêmes
actionnaires qu’aujourd’hui.
Cette opération permettrait de rapprocher la CNP
de La Banque Postale pour
constituer un grand pôle de
bancassurance public et
multi-partenarial.
Cette opération apporterait au Groupe La Poste les
moyens d’accélérer son
développement au service de
ses clients et conforterait sa

capacité à exercer les missions de service public qui lui
sont confiées par l’État dans
le cadre du contrat d’entreprise maintenu.
«Je tiens à saluer le travail
remarquable qui a été fait
par le président de La Poste,
Philippe Wahl, par le président
de La Banque Postale, Rémy
Weber, et par tous les postiers
qui ont fait un travail de transformation de ce service public
qui mérite la reconnaissance
de la nation toute entière. La
manière dont La Poste s’est
transformée et dont les postiers ont porté, chacun d’entre
eux, sur le territoire, cette
transformation est tout à fait
exemplaire», a souligné Bruno
Le Maire, le 30 août dernier.
Le rapprochement entre
La Poste et la Caisse des
dépôts permettrait également de mener des actions
communes au service de
tous, qui s’articuleraient en
France autour de cinq axes :
• La lutte contre la fracture territoriale, avec par
exemple l’extension du
dispositif des Maisons de
services au public,
• La création d’un grand pôle
financier public plaçant
l’intérêt général et la performance au cœur de son
modèle,
• La logistique urbaine, pour
mettre en place des solutions de livraison sur le
dernier kilomètre avec des

S’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES
modes de transport doux,
• La transformation numérique des territoires pour
améliorer l’efficacité des
services publics et lutter
contre l’exclusion numérique,
• Les services à la personne
et la silver économie, pour
relever les défis liés aux
évolutions démographiques
et au vieillissement.
La route sera encore longue
pour concrétiser cette opération complexe qui est
une étape majeure du plan
stratégique La Poste 2020 :
Conquérir l’avenir.
La stratégie de La Poste autour
d’un groupe multi-activités
a déjà permis une évolution
profonde de l’entreprise en
s’appuyant sur la croissance
de GeoPost et des activités à
l’international, le développement de La Banque Postale et
la capacité de La Poste à se
transformer en un groupe de
services de proximité tout en
profitant de l’essor de l’ecommerce et du numérique.
De grandes étapes du plan
stratégique ont déjà été franchies. L’État et la Caisse des
dépôts soutiennent ce plan
et en apportent une nouvelle
preuve avec ce projet. C’est
un signe de confiance fort
envers le Groupe et tous les
postiers.
*La loi Pacte : plan d’action pour la
croissance et la transformation des
entreprises
Source : Forum, le site

■ Le Portail malin, site des activités sociales
www.portail-malin.com
Nom d’utilisateur : offre
Mot de passe : sociale

■ Le guichet Retraités

Vous pouvez contacter le guichet Retraités par téléphone ou par courrier pour :
• Toute information
• Tout changement d’adresse
• Vous abonner ou vous désabonner de ce magazine

Par téléphone

La ligne des activités sociales :
0 800 000 505 - Choix 2. Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heures locales de métropole)

Par courrier

La Poste
Etablissement des activités sociales Retraités
Rue de la céramique
BP 3329 - 87033 Limoges Cedex

DERNIÈRE MINUTE, FILM À NE PAS MANQUER !
« L’incroyable histoire du facteur
Cheval »

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette
alors dans un pari fou : lui construire de
ses propres mains, un incroyable palais.
Jamais épargné par les épreuves de la vie,
cet homme ordinaire n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le Palais idéal ».
Sortie dans les salles de cinéma dès le 16
janvier.

DIRECTION NATIONALE
DES ACTIVITÉS SOCIALES
3-5 AVENUE GALLIENI – 94257 GENTILLY CEDEX
Tél. : +33 (0)1 41 24 40 00

LE GROUPE LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date :05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

