Octobre 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.

Agenda
Prochain CNAS :
CNAS de novembre
16 et 17 novembre 2021
Dates limites d’inscription :

VACANCES

10 décembre - Inscription
séjours printemps 2022.

VOYAGES

4 décembre - Pré-inscription
Voyages Autonomes.

Édito

Comités Locaux d’Action Sociale (CLAS)

Depuis le 1er septembre, les nouveaux élus
dans les CLAS (agents Inserm volontaires
avec décharges horaires de service)
ont pris leurs nouvelles fonctions de
président(e), trésorier(e), secrétaire,
responsables d’activité. Un grand merci
à tous ces agents Inserm, chercheurs et
ITA, pour leurs implications dans cette
activité sociale et collective ainsi qu’aux
collègues d’autres structures qui s’impliquent
dans les Bureaux des CLAS malgré l’absence de
décharges horaires de service !
La reprise des activités dans les CLAS est au
rendez-vous malgré la pandémie et depuis cet été
nous avons pu constater un dynamisme retrouvé

au sein des CLAS, tant dans les propositions
que dans les participations importantes
des agents. Les activités collectives
proposées au taux promotionnel a
permis à beaucoup d’agents qui ne
participaient pas de découvrir toutes
les propositions attractives des CLAS.
L’interactivité et la diffusion des propositions
d’activités entre les CLAS est importante et
source de rencontres et d’échanges entre
agents de différents CLAS.
Nadine Kaniewski
Responsable du Secteur Comités Locaux
d’Action Sociale (CLAS)

Secteur Voyages
Voyages Autonomes

Actualités
Soutien Scolaire

Exceptionnellement
pour
l’année 2021, le CAES met
en place une subvention pour
prendre en charge une partie
des dépenses engagées pour le
soutien scolaire de vos enfants.
Cette subvention vient en
complément des aides de l’état
auxquelles vous avez droit.
Toutes les informations sur le
site du CAES, rubrique Jeunesse.

Pass sanitaire

Attention, suite aux annonces
gouvernementales du 12 juillet
2021, un Pass sanitaire sera
exigé pour participer à toutes
les activités collectives du
CAES. Consulter les dernières
informations sur :
www.gouvernement.fr

Vous avez un projet de voyage ? Tentez la
subvention ! Pour les agents qui souhaitent
organiser un voyage en « autonomie » le CAES
Inserm subventionne le billet d’avion (aller/retour)
dans tous les pays étrangers ainsi que dans les
Départements et Territoires d’Outre-Mer.
La subvention est calculée sur le montant de
votre billet A/R plafonné à 700 € par personne
(ouvrants droit et ayants droit). Le séjour doit
être de 7 nuits minimum et le premier jour du
séjour doit avoir lieu entre le 1 er janvier et le
31 décembre 2022. Une pré-inscription en ligne
via notre formulaire doit être faite avant le 4
décembre 2021.
Une sélection des dossiers sera ensuite
effectuée selon nos critères habituels (jamais
parti avec le Secteur Voyages, QF). Lien du
formulaire : Date limite de pré-inscription
pour les voyages autonomes:
Samedi 4 décembre 2021 Renseignements
et informations auprès de : Valery’s Sainvil
valerys.sainvil@inserm.fr ou
voyages.caes@inserm.fr

Secteur
Loisirs-Culture
Les avantages du Passeport
Monuments
- 4 entrées au choix dans près de 80 sites et
monuments en France
- Utilisation pour un ou plusieurs adultes
- Utilisation illimitée dans le temps
- Un accès coup-file au site
Tarif avant subvention : 28,50 € par passeport
(chaque passeport contient 4 billets non
nominatifs).
Subvention sur la grille standard : 10 %-60 %,
de 11,40 € (2,85 € par billet) à 25,65 € (6,41 €).
Consulter la liste des monuments. Trouver un
monument (monuments-nationaux.fr)
Pour plus d’informations :
loisirs-culture.caes@inserm.fr

Pour plus d’information et calculer votre taux de subvention : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

Comités Locaux d’Action Sociale
Tout agent Inserm appartient à un CLAS
Vous êtes un agent statutaire, en CDD, en CDI, ou retraité ? Tout salarié (fiche de paie Inserm) est rattaché à l’un des 26 CLAS (comité local
d’action sociale) répartis sur toute la France. La carte des CLAS vous donne un aperçu de l’implantation.

Les CLAS moteurs locaux du
CAES Inserm
Les CLAS vous proposent des activités collectives, des tickets cinéma subventionnés,
des subventions a posteriori sportives et culturelles. Au sein de certains CLAS vous
pouvez avoir accès à des tarifs très intéressants à des cours collectifs sportifs sur site.
Renseignements sur http://caes.inserm.fr/fr/comites-locaux/
Quelques exemples d’activités du 2ème semestre 2021 : pêche en mer, initiation spéléo, atelier peluche, atelier bières, atelier cuisine, atelier
poterie, atelier cueillette algues, visites de châteaux, courses d’orientation, escape game, laser game, chute libre indoor, pièces de théâtres,
concerts, spectacles, diners-spectacle, diners-croisières…
Des week-ends sportifs ou culturels : ski, découverte d’une ville (Arras, Sens, Saumur…), Futuroscope, Puy du Fou, Zoo de Beauval…
Des parcs : Disney, Astérix, Mer de Sable, Réserve de Sigean, Walibi, zoo de la Flèche, Cinéaqua, zoo de Vincennes…
Et bien sûr les incontournables propositions de spectacles de Noël pour les enfants.
Retrouvez toutes les informations sur le site du CAES dans la rubrique « comités locaux CLAS ». Des questions ? des remarques ? des
suggestions : Envoyez-nous un mail à clas.caes@inserm.fr

Spectacle de Noël des CLAS franciliens : Changement de date
Samedi 27 novembre à 15h00 - Hippodrome de Longchamp
Si vous souhaitez réserver des places vous pouvez vous adresser à clas.caes@inserm.fr au
plus vite. Le spectacle est ouvert à tous les agents Inserm franciliens et de toute la France.
Spectacle accesible dès 4 ans
Durée du spectacle : 2h avec un entracte
Prix : 23 €/personne - Tarif CE + 3 € goûter. (Spectacle + goûter pour les enfants).
Lieu : Hippodrome de Longchamp
2 Route des Tribunes 75016 PARIS
Plus de 700 places de stationnement
100 % gratuites.

Accès :
Metro : L10 Porte d’Auteuil ou L1 Porte
Maillot puis transport en navettes gratuites
jusqu’à l’hippodrome.
Bus : 244, 241, 43.

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

Consultez toutes les
informations du CAES Inserm
sur notre site web

Pour chaque ticket acheté un arbre
sera planté en France, en Afrique et
en Amazonie.

Billetterie en ligne :

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

caes.inserm.fr

Pour plus d’information et calculer votre taux de subvention : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL
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