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Pour une CMCAS qui profite à TOUS !
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Prochain conseil d’administration le 6 octobre 2022

Comme tous les ans au mois de juin, le conseil d’administration
de la CMCAS Tours-Blois, vote les orientations de l’année à venir.
Conformément à vos attentes la Cfdt a proposé et défendu :

LES PASS SPORT/ CULTURE
Comme tous les ans depuis plusieurs années, la Cfdt va insister
pour mettre en place un « PASS SPORT et CULTURE » pour tous!
Sous forme de participation à l’inscription dans un club ou une
association (hors gazelec, CCE37, et tout autre club déjà
subventionné par la CCAS ou la CMCAS). Cette participation
pourrait atteindre 50€ par ouvrant droit en fonction du
coefficient social.

LES CHEQUES VACANCES
Les conditions d’accès à ce dispositif, que la Cfdt
défend, sont compliqués à obtenir.
La Cfdt souhaite qu’un groupe de travail soit
constitué pour les rendre plus accessibles.

BILLETTERIE POUR TOUT ET POUR TOUS !
Avoir accès à une « vraie billetterie » c’est le souhait des 
bénéficiaires depuis longtemps. 
La Cfdt a fait le choix de proposer une billetterie 
indépendante et éthique. Cette billetterie en ligne pourrait 
proposer un large choix local et national que ce soit sur la 
billetterie (exemple : cinéma commercial, indépendant, d’auteur et associatif), la 
culture, les voyages (voyage accessible aux personnes en situation de handicap, 
voyage éco responsable,…), parcs attractions, bien être, …

CADEAU DE NOEL des enfants
La Cfdt propose une carte culture.
Les enfants bénéficiaires se verront attribuer une carte culture
d’un montant de 25€ qui pourra être dépensée dans des livres,
BD, manga, jeux vidéo, loisirs créatifs, jeux de société...

AIDE INFORMATIQUE
Ces dernières années ont montré l’importance pour
nos enfants d’être connectés.
Depuis les différents confinements, les professeurs
sollicitent les enfants par informatique. La Cfdt
souhaite qu’une aide financière soit mise en place, dès
la scolarisation des enfants.

Ces orientations sont validées par la majorité des
administrateurs. Un groupe de travail sera créé pour une mise
en place en 2023.


