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Depuis plus d’un an et demi,
un virus nommé Covid 19
remet en cause notre modèle de société. Face à
l’individualisme, le repli
sur soi et le capitalisme effréné, seules les valeurs de
solidarité, justice et dignité
que
véhiculent nos Activités
un
t
o R a t h o u i Sociales ont permis de combattre ces adversaires invisibles et
les ravages sociétaux que nous avons subis. Et ce
n’est pas tel ou tel vaccin qui nous permettra de
soigner les maux de cette société.

sition 95 % des places afin de nous accueillir dans
les meilleures conditions. Grace à la CCAS qui a
maintenu les tournées culturelles, de nombreuses
troupes ont pu nous offrir des spectacles de qualité et ainsi continuer à faire vivre la culture. Le
monde de la culture souffre et à travers cet édito
nous apportons tout notre soutien à l’ensemble
des artistes et intermittents du spectacle.

Nos Activités Sociales, ce sont des activités, des
actions réalisées « Par et pour » l’ensemble des
agents, de nos plus jeunes à nos plus anciens et
non des activités sociales du chacun pour soi. L’individualisme que prônent certaines organisations
syndicales à travers le chèque vacances ou autres
C’est bien collectivement avec un service public ne répond pas aux intérêts collectifs des électride santé, de l’énergie, de l’éducation nationale et ciens et gaziers.
de nombreux corps de métiers essentiels au fonctionnement de notre société qu’est la clef de la Participer à votre assemblée générale de SLVie,
réussite du combat. Nos Activités sociales, malgré c’est soutenir et être acteur de notre modèle soles périodes de confinement, ont répondu pré- cial que nous défendons depuis 1946. Nous fêtons
le 75ème anniversaire de la création de nos entresentes :
prises EDF-GDF et de notre statut à nouveau atta• Tout d’abord envers nos aînés et j’en profite qués au travers des projets Hercule et Clamadieu.
pour remercier les bénévoles du réseau solidaire Le combat unitaire se poursuit pour retrouver un
qui au travers des appels téléphoniques, ont per- véritable service public de l’électricité et du Gaz et
la survie de notre statut dont les Activités Sociales
mis de garder le lien.
sont indissociables
• Pour nos plus jeunes, les Activités Sociales durant l’été 2020 et à ce jour ont réussi malgré tout,
à faire partir des milliers d’enfants en colo.
• Pour les familles, des milliers d’entre nous ont
pu partir dans nos centres du tourisme social où,
la CCAS et nos partenaires, ont pu mettre à dispo-

Nos 12 264
bénéficiaires

6 404 ouvrants droit
38 % sont des femmes
62 % sont des hommes

5 860 ayants droit
(conjoints et enfants)

33 %

2 344

des ouvrants
droit et ayants
droit ont moins
de 50 ans

enfants
ayants droit

Le lien social
et l’accueil

Accueil physique
et téléphonique

75 %

des ouvrants droit
sont retraités

4 560

C’est le nombre de bénéficiaires à avoir
contacté la CMCAS en 2019.
Cela représente 37 % des ouvrants droit.

92 %

Des réponses sont apportées dans les 3
jours après la demande.

Les bénéficiaires entrent en contact avec la CMCAS par différents
moyens. Les accueils physiques, en raison des mesures sanitaires,
ont du être fermés durant une bonne partie de l’année 2020. Afin
de maintenir le lien entre les bénéficiaires et les Activités Sociales un
numéro cristal provisoire 09 69 36 89 72 a été mis en place.

805

personnes ont bénéficié d’aides
attribuées par la CMCAS Finistère
Morbihan (issues des fonds
communs et fonds propres) dont :

Action
Sanitaire
et Sociale

Aide à l’Autonomie des Jeunes (AAJ) : 182 bénéficiaires
Aide à Cotisation de Vie Etudiante et Campus (CVEC) : 142 bénéficiaires
Allocation Familiale Petite Enfance (AFPE) : 84 bénéficiaires
soutien scolaire : 27 bénéficiaires
Aide à la Qualité de Vie : 2 bénéficiaires
Aides exceptionnelles de solidarité : 6 bénéficiaires
finistere-morbihan.cmcas.com
Aide au retour d’hospitalisation : 18 bénéficiaires
Cube «Santé - Social»
hébergement temporaire : 2 bénéficiaires
Téléassistance : 62 bénéficiaires
diagnostic pour des aides personnalisées : 144 bénéficiaires
Plan D’aide à la Personne (PAP) : 129 bénéficiaires
Aide pour un Séjour Neige : 7 familles bénéficiaires Morbihan (issues des fonds communs
et fonds propres)

Réseau solidaire

Les 4 réseaux solidaires finistériens et morbihannais ont été particulièrement actifs et
réactifs en cette période compliquée. En partenariat avec les élus de la CMCAS Finistère
Morbihan et les professionnels de la CCAS, ils ont permis la réalisation d’une campagne
d’appels sortants massive à destination des bénéficiaires isolés et/ou âgés de +75 ans
afin de les aider et des les guider, mais également d’identifier des situations nécessitant
l’intervention de professionnels de l’Action Sanitaire et Sociale.
Ils ont par ailleurs continué à assurer leur mission d’appui solidaire : visites régulières,
accompagnement dans les démarches sociales, ou plus simplement écoute et échanges.

Handicap

Créé il y a 4 ans, le Groupe de Travail Handicap, en lien avec la
Commission ASS, a maintenu son travail d’information et de communication:
• Mise en place du Guide Handicap Audio sur le site de la CMCAS
• Création du Guide Handicap
• Création des livrets Vacances Pluriels Adultes et Jeunes
• Organisation de 2 Journées de sensibilisation Handicap
• Handisport

Événements
marquants
de 2020

Du fait de la crise sanitaire,
peu d’activités des SLVie
et Commissions ont pu être
réalisées mais malgré tout :

Les séjours de la Commission Loisirs et Culture ont
pu avoir lieu : Séjour Découverte de la montagne à
Luchon et Séjour en Egypte

La Commission Jeunesse n’ayant pu maintenir les spectacles de fin
d’année du fait du confinement a opté pour une distribution des
cadeaux de Noël par voie postale de façon exceptionnelle.

Les séjours estivaux de nos jeunes ont été adaptés pour
permettre un départ en région (maille du territoire
Bretagne, Normandie, Pays de Loire).

La Commission Patrimoine, en lien avec les élus de SLVie et les bénévoles, a travaillé à maintenir et développer le patrimoine immobilier
(salles d’activités de SLVie et nouveaux points d’accueil physique
de Vannes et Brest) ainsi que le patrimoine nautique

Activités
sportives et
de loisirs

Voile, VTT, Golf, Football, Athlétisme,
Gymnastique, Tennis, Bowling,
Cyclotourisme
Natation et aquagym, Plongée,
Nautisme, Natation Enfant, Football,
Pêche, Randonnée pédestre, Surf,
Gymnastique, Golf, Tennis de table,
Cyclotourisme

Section Gazelec Quimper : Tennis de table, Gymnastique
Voiles Traditionnelles des I.E.G
Loisirs :Généalogie, Encadrement et cartonnage, Peinture sur bois, Art floral, Sophro-

logie, Informatique, Chorale, Marque aquatique, Vannerie, Dessin, Tapisserie de sièges

Très Tôt Théâtre & Festival de
Cinéma de Douarnenez
Par solidarité, le Conseil d’Administration a
validé le partenariat financier durant 2020.

Culture et
partenariats
solidaires

Partenariats solidaires
•
•
•
•

Secours Populaire
Handisport et Optimiste 29
SOS Méditérranée (Exposition, vente
de bande dessinée)
Éléctriciens Sans Frontières énergie 56
(projets solidaires à l’étranger)

Action Lecture 12 - 17 ans

Dispositif habituel pour les ados dans le cadre
de l’opération «Un Roman pour l’été».

Rapport
Financier
2020
Exercice budgétaire 2020
1500000

972 098

900000
600000

Recettes d'activités

443 691

300000

Rbt charges adm. CCAS

34 618

Fonds mutualisés ASS

351 896

0

Total Recettes

2019

Montant à
répartir

830 205

Recettes

972 098
+ 830 205
- 1 155 661
646 642

Recettes

769 147

Charges adm. CCAS

34 618

Fonds mutualisés ASS

Total Dépenses

351 896

1 155 661

Dépenses
Reliquat budgétaire

Soit un réalisé 2020 (dépenses - recettes)
de 325 455 €

Détail du réalisé 2020
Charges administratives
Commissions
SLVies
Subventions

2020

Dépenses

Montant à répartir

Dépenses activités

1 155 661

Montant à répartir

1 315 611

1200000

830 205

+ 422 664

862 649

Reliquat budgétaire 2019

972 098

549 434

875 625

Dotation de la CMCAS

51 049
350 463
32 867
18 037

Exercices antérieurs

- 14 111

Ecritures de clôture

- 112 849

Réalisé 2020

325 455

Réalisé 2020 par SLVie
1 - Auray Vannes
2 - Bout du monde
3 - Brest Iroise
4 - Carhaix
8 - Cornouaille
9 - Lorient Quimperlé

Réalisé 2020 par Commissions
4 265
729

Action Sanitaire et Sociale
Contrôle Financier

92

Info Communication

14 200

Jeunes Agents

11 244

1 481

Jeunesse

54 514

2 591

Loisirs et Culture

17 718

21 636
679

10 - Morlaix

150

Patrimoine et Restauration

11 - Ploërmel

386

Pensionnés

12 - Pontivy

949

Sports et Nautisme

Total réalisé 2020

5 735

32 867

243 240
1 890
679

Formation élus et bénévoles

1 151

Total réalisé 2020

Formations
Pensionnés ASS

350 463

Info Com
Jeunes Agents

f

S
Jeunesse

P
Patrimoine
&
Restauration

Loisirs & cultures

p

l

j

Fonds
mutualisés

351 896 € répartis entre trois grands types d'aides à

destination des bénéficiaires

Aides à la famille : 206 909 € autonomie, qualité de vie, soutien scolaire
Aides aux handicaps : 35 617 € aménagement de véhicule, vie domestique
Aides aux séniors : 109 369 € retour d'hospitalisation, télé assistance,
amélioration de l'habitat, hébergement temporaire ...
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1
2
3

4
5
6

Auray Vannes
Bout du Monde
Brest Iroise

7
8
9

Carhaix
Cornouaille
Lorient
Quimperlé

Morlaix
Ploërmel
Pontivy

Vos
SLVie
Mise à disposition de salles.
+ d’infos sur : finistere-morbihan.cmcas.com
Cube «Patrimoine»
Mise à disposition bateaux.
+ d’infos sur : finistere-morbihan.cmcas.com
Cube «Patrimoine»

Guide de la
CMCAS
Finistère
Morbihan

Le guide du
Handicap

Edition 2019

Communication

Edition 2019

2020

Publications

V O S D R O I T S ET D É M A R C H E S F AC E AU D É C È S

Le Guide
de la CMCAS

143 704 mails envoyés par info-lettre.
57,55 % sont ouvertes.
3 numéros de Ar Melezour édités à 6500
exemplaires par tirage

2 Carnets d’activités dématérialisés
451 abonnés Facebook Finistère Morbihan

Guide du
handicap

Guide
décès

1

