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Si la culture ne fait pas le bonheur, elle y contribue grandement !   
Et elle peut rendre les vacances agréables et la vie meilleure. Alors, profitons  

de l’été pour faire le plein de découvertes culturelles, et notamment  
celles impulsées par la CCAS et la CMCAS. Car la culture permet  

à chacun d’élargir ses horizons, de s’ouvrir à la diversité, de développer  
son esprit critique et sa prise de conscience citoyenne.

Culture & Co 
Une priorité pour tous 
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Être à l’écoute des bénéficiaires 
Pour être au plus proche des bénéfi-
ciaires, la CCAS développera des liens 
avec les CMCAS et une dynamique  
relationnelle permanente avec chacune 
d’entre elles. Ensemble, elles construi-
ront des activités et des projets tout au 
long de l’année, qui seront mis en œuvre 
sur les territoires par les CMCAS. 
La CCAS souhaite impliquer, tout au 
long de l’année, les CMCAS dans les 
propositions qui sont faites sur les 
nouveaux outils (portail culture et 
loisirs, médiathèque virtuelle…), et 
mieux valoriser les ressources locales. 
Elle accompagnera les initiatives 
culturelles des CMCAS et organisera des 
sorties culturelles à rythme régulier, sur 
un mode événementiel, en ciblant les 
différents publics.

La CCAS travaillera également conjoin-
tement avec les CMCAS à créer un  
référentiel culturel pour définir avec 

les bénéficiaires des projets et des  
initiatives culturelles. Elle continuera 
à s’investir lors des événements cultu-
rels reconnus, tels que le Printemps 
de Bourges, les festivals de Cannes et 
d’Avignon ou encore les Francofolies 
de La Rochelle. La CCAS mènera enfin 
des actions, en direction des personnes  
isolées socialement, physiquement ou 
en perte d’autonomie, avec l’appui du 
réseau social et solidaire, mais aussi 
avec l’appui de structures spécialisées.

La Commission culture loisirs  
de la CMCAS : au plus près de vous

Focus sur...

La  mission principale de la Commission Culture Loisirs est de permettre 
l’accès de tous à de nouvelles pratiques culturelles : arts, sciences, 
société, citoyenneté. Elle veille à l’égalité de traitement et la diversité 
des activités sur tout le territoire de la CMCAS, en lien avec les SLVie. 
Elle assure le suivi, le conseil, l’aide à la création et à la vie des activités 
de loisirs et de culture. Elle accompagne l’élaboration du contenu des 
courts séjours de la CMCAS. Elle participe également à la construction 
de rassemblements festifs et conviviaux en recherchant activement des 
partenariats.
En 2018, elle a porté différents séjours comme « le Paris des femmes 
engagées », mais aussi la fête de CMCAS avec le spectacle des « Paroles 
de Fralib » et un spectacle enfants « Tapastoutvu ». 

nationales et locales ambitieuses

Des orientations

La CCAS et les CMCAS en proximité apportent une importante contribution à la 
création, à la production et à la diffusion culturelle. L’action culturelle est au cœur des 
réflexions de la CCAS pour les années 2018-2021. En concertation avec les organismes 
sociaux, elle établira un projet culturel des Activités Sociales qui profitera à l’ensemble 

des bénéficiaires. Tour d’horizon des axes forts de ce projet. 

dans les centres de vacances, 
l’accueil en résidence de 
nombreux artistes

En 2017, 

1281 représentations 
culturelles
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Valoriser les pratiques amateurs 
Les pratiques culturelles amateurs 
offrent aux individus, la possibilité  
d’exprimer leur sensibilité et leur 
créativité. Les Activités Sociales de 
l’énergie se doivent de travailler au 
rapprochement entre amateur.trice.s 
et professionnel.le.s, dans le cadre 
de projets où les pratiques des uns 
nourrissent celles des autres. Des actions 
multiples ont été développées autour 
de la lecture et de l’écriture, il s’agit à 
présent d’élargir ces pratiques à d’autres 
activités artistiques (création musicale, 
vidéo, peinture…) et, ainsi, continuer à 
favoriser la participation de chacun.e 
à l’élaboration et à l’appropriation des 
contenus des Activités Sociales.

Contre-Courant : pour voir le monde autrement 
Ce rassemblement culturel 
est l’occasion, en marge du 
prestigieux Festival d’Avi-
gnon, de découvrir la créa-
tion contemporaine avec une 
programmation pluridisci-
plinaire ambitieuse sur l’île 
de la Barthelasse. Chaque 
année, la CCAS présente une 
trentaine de propositions : 
danse, théâtre, musique, poé-
sie, chanson et cirque parmi 
lesquelles celles d’artistes 
invités au Festival d’Avignon, 
dans le cadre d’un partena-
riat initié il y a 14 ans. Du 14 au 20 juillet, c’est plus d’une ving-
taine de spectacles qui seront présentés. 

Visions sociales : le festival qui voit loin !
Pour la seizième année 
consécutive, la CCAS 
s’est associée à d’autres 
comités d’entreprise pour 
proposer le festival de 
cinéma Visions Sociales 
qui se déroule en parallèle 
du Festival de Cannes. 
Sur le site du domaine 
Agecroft à La Napoule 
(Touristra Vacances), les 
salariés ont accès à une 

programmation cinématographique et artistique engagée. 
Au-delà des débats sur la standardisation du cinéma mondial, 
l’objectif est de faire découvrir, aimer et connaître de nouvelles 
formes cinématographiques, françaises et internationales, 
tout en s’appuyant sur des films déjà produits, et ce grâce à 
une sélection d’une vingtaine de films.
Ces propositions artistiques sont l’occasion d’échanges avec 
les réalisateurs et les acteurs et de rencontres-débats avec des 
personnalités du monde artistique et politique.

deux temps forts de la culture et de l’engagement 

ont participé à des rencontres 
culturelles en 2017

130 000 bénéficiaires

Plus d’informations

ccas-contre-courant.org

Élargir l’action de la charte 
« Culture et monde du travail »
L’accord, signé avec le Ministère de la 
Culture « Culture et monde du travail », a 
permis de construire des expériences et 
des initiatives culturelles au cœur même 
du lieu de travail. 

Promouvoir la culture  
scientifique et technique
La présence des sciences et des techniques, 
dans tous les domaines de la vie des 
individus et des sociétés, est devenue un 
fait massif et incontournable. Les savoirs 
scientifiques et technologiques seront 
plus largement diffusés et vulgarisés 
pour que chacun puisse en assimiler les 
aspects les plus essentiels.



rand angleG

14

Lecture/Biographie
Mardi 31 juillet

le combat et la 
tolérance 

Yahia Belaskri - Add-el-Kader,

Conseillé à partir de 12 ans

Conte musical fantastique
Dimanche 05 août

Zorbalov et l’orgue 
magique  

de Yanowski
À partir de 5 ans

Les rencontres culturelles CCAS,  
un été riche en découvertes ! 

Zoom sur...

Musique du monde
Mardi 10 juillet

Balkan Orchestra
Tout public

Théâtre
Mercredi 25 juillet

Un obus  
dans le cœur  

de Wajdji Mouawad 
Cie l’Autre Monde

Conseillé à partir de 14 ans

Théâtre
Vendredi 17 août

Contagion 
de François Bégaudeau 

Cie Italiques
Conseillé à partir de 12 ans

Pour plus d’infos, retrouvez  
le livret des rencontres culturelles  
et sportives 2018 

valence.cmcas.com

Spectacles vivants Cinéma Lecture

Education Populaire

Culture scientifique et technique
Activités Physiques et Sportives
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En pratique
Pour participer, contactez 
directement le centre de vacances 
de Labeaume au 04 75 93 92 60

Les programmations culturelles s’invitent sur le territoire de notre CMCAS, et tous les 
bénéficiaires sont les bienvenus pour partager ces événements.

Cet été, le centre de Labeaume en Ardèche accueillera des spectacles variés : le théâtre, 
la musique et le chant vous sont ouverts gratuitement et animeront vos soirées 

estivales… Laissez-vous tenter !
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quand vous voulez !

La culture

Pour plus d’infos, onglet 
« Partenaires »

valence.cmcas.com

Grâce au potentiel illimité du 
numérique, la CCAS a mis à disposition 
des bénéficiaires plusieurs outils 
culturels en ligne comme une billetterie 
nationale offrant un large choix, à 
tarif réduit et négocié, de spectacles 
et de représentations (cinéma, 
théâtre, expos, musée, concerts, parc 
de loisirs…), en complément des 
propositions de CMCAS. 

La médiathèque numérique : 
l’accès aux savoirs de chez soi
Depuis novembre 2017, la CCAS a mis 
en place la médiathèque numérique des 
Activités Sociales pour favoriser l’accès 
aux savoirs pour tous, au cœur même 
des foyers des électriciens, gaziers et 
de leur famille. Cet espace numérique a 
pour vocation de contribuer à un accès 

facilité et démocratique à tous types de 
médias. Son objectif est de renforcer 
l’action d’éducation populaire par 
l’appropriation des savoirs et le 
partage de connaissances, quels que 
soient les domaines.  La médiathèque 
met à disposition gratuitement ou à 
des prix avantageux :
¡  80 000 livres et BD pour petits et 

grands (littérature classique et 
contemporaine, livres audio, jeux 
ludo-éducatifs…)

¡  Plus de 4500 films (longs ou courts 
métrages, documentaires…)

Et ce n’est qu’un début ! À l’image de 
ceux qui la pratique, la culture est 
vivante, elle est riche du passé, se 
nourrit du présent et prépare l’avenir. 
Alors cultivons-nous !

La carte de l’Association de 
Loisirs et de Tourisme Social

La CMCAS de Valence 
adhère à ALTS pour 
vous permettre d’avoir 
accès à des activités va-

riées et de nombreuses réductions. 
De petits prix pour vos loisirs toute 
l’année, c’est possible avec la carte 
loisirs ANCAV ! Elle est un véritable 
passeport qui permet toute l’année, 
seul ou en famille, de bénéficier des 
activités de loisirs, de découverte 
et de nombreuses réductions au-
près des partenaires à travers toute 
la France. Plus d’informations dans 
votre prochain journal Mistral pour 
obtenir votre carte !

Face au développement du 
tourisme low-cost, comment le 
tourisme social peut-il lutter ?
Le contenu, c’est notre plus-value ! 
En proposant des séjours à des tarifs 
accessibles pour tous, le tourisme 
social favorise le départ en vacances. 

Ce moment privilégié est aussi 
l’occasion d’élargir ses horizons, de 
s’enrichir humainement. L’accès à la 
culture est une de nos forces. Pour 
résister, les acteurs du tourisme social 
doivent s’unir et travailler ensemble.
En co-signant la Charte constitutive 
du pôle affinitaire du tourisme social 
et associatif, la CCAS réaffirme sa 
volonté de permettre à tous l’accès 
aux vacances, à la culture et aux loisirs. 
Elle poursuit sa mission de promotion 
d’un tourisme social, durable et 
responsable, vecteur d’emplois et 
de développement économique sur 
les territoires. Fondée par la CCAS, 
l’ANCAV-TT, Léo-Lagrange et la Ligue 
de l’enseignement, l’association 
Parcours fédère aujourd’hui 16  
organismes du tourisme social 
(Campéole, VVF, Touristra…) qui 
partagent les mêmes valeurs. En nous 
regroupant, les compétences de chacun 
ont été mises en commun. Nous avons 
besoin de nous adapter en permanence, 
car les salariés des IEG changent, 
leurs attentes évoluent. Une priorité : 
continuer à répondre avec humanité, 
efficacité et proximité à des besoins 
sociaux de plus en plus cruciaux.

Fiche pratique
¡  Comment accéder à la 

médiathèque : 
Sur le site ccas.fr 
1- S’identifier : le NIA et mot de passe. 
2- Onglet culture et loisirs > 
médiathèque

¡  Comment régler :  
payer en ligne via paybox en 
créditant votre compte « je me 
connecte > mon compte »

¡  Des questions ? :  
posez directement votre question « 
je me connecte > mes messages » ou 
auprès de la CMCAS.


