Janvier 2021
Retrouvez toutes nos activités et formulaires
d’inscription sur notre site web : caes.inserm.fr
•••
Ouvrant droit : Agent Inserm actif ou retraité,
vacataire ayant 500 heures accomplies.

Édito

Agenda
Prochain CNAS : 2, 3 et 4
février 2021
Dates limites d’inscription :

JEUNESSE

5 février - Catalogue Printemps

VOYAGES

11 février - Inscriptions Voyages
CAES

VACANCES

15 février - Séjours-club :
Sardaigne et Bulgarie
2 mars - Soustons, La Palmyre,
Chamonix, Calvi, Le Mont Dore,
Prapoutel les 7 Laux
20 mars - Tous les autres séjours

SPORTS

26 mars - Séjour activités sportives dans le Champsaur
15 avril - Week-end découverte
alpinisme randonnée glacière à
Chamonix

Actualités
Jeunesse - Nouveau !
(à partir du 1er janvier 2021)
Pour les séjours avec ou sans hébergement en France et à l’étranger : le numéro de récépisssé de
la déclaration du séjour auprès
de la Direction Departamentale
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations sera
exigé pour vos demandes de
subvention.

Comités Locaux
d’Action Sociale

L’année 2021 est l’année des
élections pour le renouvellement des bureaux des CLAS,
vous recevrez des appels à candidature, n’hésitez pas à vous
investir dans votre CLAS afin de
faire profiter de vos idées d’activités !
Chaque agent Insem actif ou
retraité peut être rattaché à un
CLAS.

Au revoir 2020, bienvenue à 2021 !

En cette période mouvementée, le rôle du CAES
est encore plus important pour favoriser l’accès
aux loisirs, aux sports, à la culture et aux vacances pour les agents et retraités de l’Inserm.
Nous sommes, tout comme vous, impatients
d’un retour à une vie normale, synonyme de
convivialité et d’activités entre collègues ou en
famille.
Au cours de cette année 2020, le CAES vous a
néanmoins permis de partir, grands et petits,
en vacances ou en colonies, notamment grâce à
son patrimoine, qui permet des inscriptions de
dernière minute, ou aux subventions a posteriori.
Malgré de nombreux reports et annulations dans
certains secteurs, nous tenons à vous proposer de
nouvelles destinations et activités en cette nouvelle
année.
Le CAES a su adapter son mode de fonctionnement
ainsi que ses propositions d’activités. Nous avons
assoupli les procédures d’inscription, proposé des
promotions en Vacances et Jeunesse, et communiqué davantage sur les aides aux agents en difficulté. Grâce à la forte implication et la réactivité des
membres des Bureaux des Comités Locaux, nous
avons pu également faire évoluer les propositions
de proximité.
Pour 2021, la subvention versée au CAES par l’Inserm, en baisse cette année, correspond à 0,56 %
de la masse salariale tous statuts confondus (CDD,
CDI, fonctionnaires), bien en deçà des 0,62 % pré-

vus par la convention qui nous lie à l’Inserm
Une partie de cette subvention (11%) est par ailleurs contrainte et ciblée sur des investissements.
Nous considérons que cette baisse, clairement
liée à la crise sanitaire, ne peut être qu’une exception.
Néanmoins, notre capacité d’action, hors investissement, devrait être maintenue en 2021, en
utilisant les sommes non-dépensées en 2020.
Nous comptons ainsi pouvoir proposer, en plus
des activités reportées, de nouvelles activités.
L’année 2021 est déjà bien lancée entre reports
et destinations nouvelles. Nous avons adapté
nos propositions en prenant en compte les
éventuels changements liés à l’évolution de
la crise sanitaire pour que les agents Inserm
et retraités puissent s’inscrire avec sérénité.
Cette année verra la mise en place de nouveaux outils numériques qui faciliteront la
mise à jour de votre Fiche Agent, et amélioreront la communication et la diffusion
de nos informations. Nous aurons l’occasion de vous présenter ces outils prochainement.
L’ensemble du personnel du CAES et des
membres élus du CNAS vous souhaitent une
très belle et bonne année 2021. Puisse-t-elle
être plus plaisante et sereine que la précédente.
François Coulier
Président du CAES Inserm

Comités Locaux d’Action Sociale
Les CLAS organisent la fête de fin d’année, gèrent les tickets cinéma et les subventions sportives.
Ils proposent à tous les agents du CLAS des ateliers, des sorties collectives (parcs, musées, visites
culturelles, week-ends, etc...).
Vous êtes motivés?
Les CLAS sont non seulement les ambassadeurs
du CAES au niveau local mais aussi des tisseurs
de liens entre collègues et leurs familles. Les
CLAS ont un rôle fondamental dans l’activité du
CAES.

Rapprochez-vous de votre
CLAS !

Tout agent peut participer aux activités du
CLAS et aussi s’investir dans l’organisation des
nouvelles propositions.

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.

Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL
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Voyages CAES 2021

Découverte Créole
Réunion/Maurice

Circuit Venistrie
Venise, Slovénie, Croatie
09 jours /7 nuits :
Du 19 au 27 septembre 2021

VOYAGE FAMILLE

11 jours / 8 nuits :
Du 19 au 29 Octobre 2021

Vous serez surpris par ce circuit découverte qui allie la culture, l’histoire, la nature et le balnéaire.
Départ de Venise vers la Slovénie avec sa
station balnéaire à Portoroz, la presqu’île
d’Istrie, envol vers la Croatie avec la visite
de Zagreb pour terminer par Venise avec
sa célèbre place Saint-Marc, et son incontournable Pont des Soupirs.
Tarif avant subvention base double/Pers:
1 660 €

En plein hémisphère sud, à près de
10 000 km de l’Hexagone (ici appelé
« métropole »), La Réunion, « l’île intense »,
flirte avec le tropique du Capricorne et ses
amours sont toujours tumultueuses. L’île
de La Réunion est vivante, surprenante,
continuellement en mouvement. Des
entrailles de la Fournaise jaillissent des
flots de lave si puissants parfois qu’ils
parviennent à gagner la mer pour créer de
nouveaux territoires.

NB : Les prix indiqués comprennent les vols A/R les
taxes aéroportuaires, l’assistance à l’aéroport, les
repas selon programme, les forfaits boissons, les documents voyage, l’ensemble des visites et excursions
mentionnées aux programmes, les pourboires aux
guides et chauffeurs, les assurances
Vous trouverez les programmes détaillés sur le site du
CAES. http://caes.inserm.fr/fr/voyages/

Tarif avant subvention base double/Pers:
2 295 €

Pour tout renseignement : voyages.caes@inserm.fr

Solidarité
Lors du dernier conseil d’administration,
le montant maximum du prêt solidarité a
évolué. La commission peut dorénavant
accorder jusqu’à 4 200 € remboursable en
50 mois maximum (sans intérêt).
Pour l’achat de matériel ou les aménagements spécifiques liés au handicap, le prêt
solidarité peut atteindre 5 000 € remboursable en 72 mois maximum (sans intérêt).
En cas de difficultés financières n’hésitez
pas à contacter le secteur Solidarité.

Sports
INFORMATIONS COUPONS SPORT

L’envoi des coupons se fait après le solde
de la facture dans le courant du mois de
juin.

Week-end découverte alpinisme randonnée glacière à Chamonix du 18 au
20 juin 2021.

Séjour Activités Sportives dans le
Champsaur du 25 avril au 1 mai
2021, pour adultes et leurs enfants à
partir de 14 ans

Ces activités requièrent une bonne condition physique.
Hébergement en pension complète avec
pique-nique le midi. Matériel compris.
Les destinations sont données à titre indicatif et peuvent changer selon les conditions météo.

Une semaine d’activités sportives dans un
terrain de jeu nature et montagne :
Rafting, hydrospeed, escalade, biathlon,
VTT, viaferrata, randonnée…
Hébergement en pension complète avec
pique-nique le midi.
Tarif : 910 €/personne (de 364 € à 819 €
en fonction de votre taux de subvention).
Date limite d’inscription : 26 mars 2021

Tarif : 204 € / personne (de 81,60 € à
186,60 € en fonction de votre taux de subvention).
Date limite d’inscription : 15 avril 2021

La demande de coupons sport doit parvenir au CAES avant le 15 mai de l’année en
cours par voie électronique, un AR électronique (via votre logiciel de mail) vous
sera envoyé si vous en faites la demande.
Pour tout renseignement : Secteur Sports sports.caes@inserm.fr / Secteur Solidarité solidarite.caes@inserm.fr

Billetterie en ligne :

Découvrez l’actualité du
CAES sur l’appli mobile
Identifiant : prenom.nom (en minuscule sans esCAESInBEL
paces, ni accents, ni ponctuation).

billetterie-caes.inserm.fr

Mot de passe : Matricule Inserm (8 chiffres)
Pour toute question concernant la billetterie en ligne,
merci de vous adresser à billetterie.caes@inserm.fr

Consultez toutes les informations du CAES Inserm sur
notre site web

caes.inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS À UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.

Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL
CAES Inserm - 93 Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

