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DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITÉS SOCIALES
3/5 AVENUE GALLIENI 

94 257 GENTILLY CEDEX

Le Portail Malin, site de l’action sociale

  www.portail-malin.com 
Nom d’utilisateur : offre 
Mot de passe : sociale

Par e-mail

offre.sociale@laposte.fr

Par courrier

La Poste
Établissement des activités sociales Retraités 
RUE DE LA CÉRAMIQUE - BP 3329
87033 LIMOGES CEDEX

SOLIDARITÉ
CULTURE

ENFANCE

VIE QUOTIDIENNE

VACANCES

VIE DE L’ENTREPRISE

LOISIRS

DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITÉS SOCIALES

Le guichet Retraités

Vous pouvez contacter le guichet Retraités pour :

  Toute information 

  Tout changement d’adresse

  Recevoir le magazine par e-mail

  Vous abonner ou vous désabonner

Par téléphone

Ligne de l’action sociale : 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

Tapez 2 pour accéder au guichet Retraités.

Des postiers vous répondent du lundi au vendredi 
de 9h à 17h (heures locales de métropole).
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Bénéficiez jusqu’à 20 % de réduction sur plusieurs 
voyages avec de nombreux tour-opérateurs 
partenaires comme le Club Med, Look Voyages, 
Kuoni, Marmara. Par exemple :

2 3

3 questions à TouLoisirsDans ce troisième numéro, une postière 
retraitée et son enfant témoignent des 
vacances avec l’AVEA. Josyane Burnichon, 
assistante sociale conseillère technique 
nationale à La Poste, fait un point sur 
l’accès aux travailleurs sociaux. Vous 
pourrez également trouver des idées de 
vacances, des conseils pour surveiller 
votre tension ou encore des informations 
sur l’actualité de l’entreprise. 

Bonne lecture !

Édito
  Vous avez le droit de mieux consommer !  
Équipement de la maison, puériculture, 
parfums, abonnements magazines, 
automobiles… 

Re-découvrez votre COOP en consultant le 
dépliant joint !

  Joyeux anniversaire au Foyer de Cachan 
pour ses 100 ans, au Club Musical pour 
ses 50 ans et à Objectif Image pour ses 
40 ans !

Vacances

Vous souhaitez trouver un autre voyage, 
n’hésitez pas à contacter TouLoisirs !
Tous les programmes détaillés des voyages en 
groupe sont disponibles sur le site internet ou 
auprès des conseillers TouLoisirs.

Contact TouLoisirs 
Adresse : 8 RUE BRILLAT SAVARIN  
75013 PARIS  
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h45  
Tél. : 01 56 56 66 70  
Site internet : www.touloisirs.fr

Je suis retraité de la Poste, 
puis-je profiter des réduc-
tions TouLoisirs ? 
Bien-sûr ! Les offres TouLoisirs, 
que ce soit pour des voyages 
ou des loisirs, sont accessibles 
à tous les adhérents postiers 
et retraités de La Poste. Vous 
pouvez découvrir les offres et les 
partenaires de l’association en 
consultant le site internet : 
www.touloisirs.fr

Je souhaite partir en 
vacances, comment faire ?

1   Faites votre choix de voyages 
parmi les catalogues des 
partenaires tour-opérateurs.

2  Adhérez à TouLoisirs(1).

 3   Réservez auprès des 
conseillers TouLoisirs pour 
bénéficier de la réduction  
(sur place ou par téléphone  
au 01 56 56 66 70).

Comment adhérer  
à TouLoisirs ? 
Pour adhérer à l’association, la 
démarche est simple. Complétez 
le bulletin d’adhésion (valable 
du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année en cours). Puis 
renvoyez-le avec la photocopie 
de votre carte de retraite ou titre 
de pension (ou autre justificatif), 
accompagnés du montant de 
l’adhésion, soit 10 € pour l’année.

(1) Cette adhésion vous permet d’accéder à la 
billetterie loisirs à tarif négocié.

Séjour aux Canaries avec Look 
Voyages 

 À partir de 1149 €(2) au lieu de 1299 €(2)  
pour deux personnes. 
À l’hôtel Globales Costa Tropical 3*
Du 09 au 16 septembre 2015
Séjour de 8 jours / 7 nuits en tout inclus
 

(2) Tarifs et document non contractuels.  
Données les plus actuelles au moment de l’impression.  
Sous réserve de changements éventuels.

TouLoisirs organise également des voyages en 
groupe à prix négocié, par exemple :

Séjour à Corfou
 À partir de 570 € au lieu de 755 €

À l’hôtel Framissima Capo Di Corfu 4*
Du 27 septembre au 4 octobre 2015
Séjour de 8 jours / 7 nuits en tout inclus

DES OFFRES ET DES SERVICESSPÉCIALEMENT NÉGOCIÉS POUR VOUS !

Des grandes marques et de jeunes talents
à découvrir chaque semaine à travers 3 rubriques :
    Crazy One : ventes événementielles sur
      des offres de déstockage ou fi n de collection.    Codes privilèges : ventes dédiées aux

      nouveaux produits ou collections permanentes.
    Invitations privées : des soirées privées
      ou journées privilèges en boutique.

Des tarifs privilégiés sur vos forfaits, location
et équipement de ski.

Une remise supplémentaire sur les bons d’achat.La Poste Mobile :Des forfaits aux meilleurs prix pour
les retraités La Poste.

Prêt bancaire :Des offres de fi nancementspécialement négociées.

Profi tez de vos offres sur lacoop.fr rubrique «avantages postiers»

Lors de la création de votre compte, pensez à bien vérifi er la conformité de vos nom/prénom/date de naissance.

Abonnez-vous à vos magazines préférés aux meilleurs tarifs !Pour accéder à cette offre,rendez-vous sur :lacoop.fr 
> rubrique «PRESSE»

Pour accéder aux meilleurs tarifs sur l’automobile,rendez-vous sur :lacoopauto.com

Jusqu’à

-41%

Jusqu’à

-70%

Jusqu’à

-50%

Jusqu’à

-50%

Jusqu’à

-60%

-5%

Jusqu’à

-73%

NOUVEAU

DES RÉDUCTIONSSUPPLÉMENTAIRES !

Equipez-vous malin à moindre coût !
Les magasins COOP et  lacoop.fr vous proposent

des sélections de produits de qualité à prix coûtant.
Exemple de pack personnalisé :
    une banquette clic clac GRUHIER
+ un réfrigérateur table top hauteur 85 cm CANDY

+ un micro-ondes SHARP+ un aspirateur avec sac TORNADO
+ une cafetière fi ltre 10 tasses MOULINEX
+ un grille-pain MOULINEX= 599€ seulement** au lieu de 785€** Pack indissociable. Prix emporté en magasin : 599€.

    Prix sur lacoop.fr : 599€ + 100€ de frais de livraison.

DES PACKS SOLIDARITÉ

LES MEILLEURS TARIFSSUR L’AUTOMOBILE !

DES OFFRES
À TARIF

PRIVILÉGIÉ…

TOUTE LA PRESSEÀ PRIX D’EXCEPTION !

*Offres réservées aux sociétaires de La COOP. Offre valable une seule fois jusqu’au 31/08/15, 

dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

Comment adhérer sur lacoop.fr
et profi ter de tous vos avantages ?

IL Y A TOUJOURS UNE COOP PRÈS DE CHEZ VOUS !

DEVENEZ SOCIÉTAIRE À LA COOPET PROFITEZ DE VOS AVANTAGES À VIE !

1

2

3

Créez votre compte sur lacoop.frUtilisez le code  BIENVENUE  lors de votre commande

et profi tez de -10% de réduction.Votre réduction sera automatiquement déduite du montant de vos achats

et vous recevrez votre commande directement à domicile.

Après votre adhésion, vous pourrez vous rendre dans votre 

magasin COOP en région et profi ter quand vous le souhaitez 

des nombreuses offres réservées à nos sociétaires.

Vous y trouverez du choix, des nouveautés et un service 

de qualité assuré par des conseillers proches de vous !
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En prenant une part sociale de 10€, vous devenez sociétaire

et vous profi tez à vie de tous les avantages de la COOP.

Plus aucune cotisation ne vous sera demandée ensuite. De plus, jusqu’au 31/08/2015,

vous bénéfi ciez d’une réduction de -10% sur toute votre commande Internet.
Profi tez-en vite !

Pour retrouver les adresses ou pour toute autre demande, 

contactez notre Centre National de Relation Client,

de 9h à 16h30 au :0 810 813 919Prix d’un appel local,hors surcoût éventuel de votre opérateur.

-10%
de réduction surTOUTE votre commandesur lacoop.fr avec le codeBIENVENUE

Électroménager

Beauté & Mode

Confort& Vie pratique

Linge de Maison

Univers Bébé

Ma maison

Épicerie

Bricolage

Informatique& High-tech

VOUS AVEZ 
LE DROIT 

DE MIEUX CONSOMMER !

-10% de réduction surTOUTE votre commandesur lacoop.fr avec le codeBIENVENUE

Image & son 

En tant que postier retraité, vous bénéfi ciez

de remises additionnelles sur :> les produits Confort & Vie pratique :
    pour améliorer votre bien-être au quotidien !Mais aussi sur :> les parfums Homme & Femme

> la puériculture : avec une sélection de produits idéale

    pour chouchouter et prendre soin des petits !



Vacances avec l’AVEA
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Roselyne B., 53 ans, factrice 
pendant 20 ans dans la région de 
Bordeaux, Roselyne est retraitée 
depuis 2003. Confrontée à la ques-
tion classique, comment occuper 
les enfants en période de vacances 
scolaires, cette mère de 6 enfants 
a choisi les colonies de vacances 
de l’AVEA La Poste. Tous ses 
enfants sont partis en France, puis 
à l’étranger, jusqu’à l’âge limite de 
17 ans. Les aînés maintenant tren-
tenaires ont pris leur envol. Seuls, 
sa fille Camille (15 ans) et son fils 
Maxime (16 ans) sont encore à sa 
charge. Ces derniers sont déjà 
inscrits en colonie pour cet été, 
avec l’AVEA !

Comment avez-vous connu 
l’AVEA ?
Dès mon entrée à La Poste, je me 
suis renseignée auprès de mon 
responsable afin de connaître les 
aides proposées, quant à la garde 
d’enfant. À la tête d’une famille qui 
s’est agrandie au fil du temps, j’étais 
prioritaire pour obtenir des congés 
en période de vacances scolaires. 
Pendant les petites vacances, je 
pouvais les garder ou bien les 
grands gardaient les plus petits. 
Pendant les grandes vacances d’été, 
je n’avais droit qu’à un mois. Il m’a 
donc fallu trouver une solution.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
envoyer vos enfants en colo 
avec l’AVEA ?
Nous avons opté pour les colos 
car, avec mon mari, nous avons 
estimé que c’était un bon moyen 
de leur faire découvrir la vie avec 
d’autres personnes, d’autres régions, 
d’autres activités… à des tarifs très 
abordables pour notre budget.
Je les y ai inscrits jeunes, dès l’âge 
de 6 ou 7 ans, d’abord en été, puis 
lors de vacances plus courtes. Il n’y  
a pas eu trop de réticences au début. 
Dès la première expérience, ils sont 

rentrés enchantés ! Cela n’a fait que 
conforter notre confiance en l’AVEA. 
Les plus grands ont donné confiance 
aux plus jeunes. Au départ, ils 
partaient ensemble et au fil des 
années, en grandissant, les ainés ne 
partaient plus avec les plus petits. 
Ils avaient envie de vivre leur propre 
colo. Ils ont décidé d’eux-mêmes de 
se séparer. 
Petits, ils choisissaient déjà leurs 
séjours avec nous. L’offre de séjours 
est assez large pour répondre à 
des personnalités aux goûts variés. 
Certains de mes enfants étaient plus 
sportifs que d’autres par exemple. 
Ils sont allés dans de nombreuses 
régions de France et plus grands, à 
l’étranger. C’est tellement plus inté-
ressant que de rester à la maison à 
ne rien faire. Mes ainés en parlent 
encore !

Qu’avez-vous retenu de leurs 
expériences en colo ?
Ils ont toujours été ravis et se sont 
toujours amusés. À peine rentrés, 
ils demandent à y retourner ! Ils 
ont accès à des activités et des 
destinations que nous n’aurions 
pas eu les moyens de leur offrir. 
Tous ces séjours les ont ouverts aux 
autres. Ils discutent, donnent leurs 
avis sur d’autres façons de faire, 
d’autres règles de vie que celles de 
la maison. Petits, ils revenaient en 
connaissant de nouveaux jeux et 
des chansons qu’ils partageaient 
ensuite, à la maison. Se séparer de 
la fratrie et des parents est aussi 
vraiment important, pour affirmer 
sa personnalité. Pour nous parents, 
cela nous permet aussi d’avoir un 
peu de temps pour nous !

Qu’avez-vous pensé de 
l’organisation des séjours ? 
Nous avons toujours été en 
confiance et nous n’avons jamais été 
déçus. Il y a eu peut-être quelques 
durées de transport qui nous ont 

paru longues. Concernant les 
paiements, outre l’aide de La Poste, 
on peut payer le complément en 
Bons CAF ou par prélèvement. Nous 
avons eu un problème, une fois avec 
un prélèvement et cela a été résolu 
en un appel téléphonique à l’AVEA. 
Sinon, tout a toujours très bien 
fonctionné.
Sur place, les enfants sont très bien 
encadrés. Les plus grands sont 
plus libres. Les encadrants testent 
leur confiance, ils sont incités à se 
prendre plus en charge. Ils gagnent 
en autonomie. Pour avoir des infos 
pendant les séjours, on appelait 
le serveur vocal où le directeur 
déposait des messages plusieurs 
fois par semaine*. 
Avant le départ, on reçoit une lettre 
du directeur de la colo qui nous 
communique toutes les informations 
nécessaires. Quand ils grandissent, 
avec les portables, on se dit, s’ils 
n’appellent pas, c’est que tout 
va bien ! À Bordeaux, le relais 
AVEA est très impliqué et l’accueil 
téléphonique au N° Vert est de 
qualité. L’AVEA est à l’écoute et j’ai 
toujours obtenu des réponses à mes 
questions.

Aux parents qui hésitent à 
laisser partir leurs enfants en 
séjour collectif, que pourriez-
vous dire ?
Cela dépend des enfants et de leur 
envie mais je leur dirais de les 
inscrire, au moins une fois pour 
tester, car c’est vraiment une bonne 
chose pour les enfants et pour les 
parents. Cela fait du bien à toute la 
famille ! 

* Serveur vocal remplacé à partir de l’été 
2015, par une plate-forme de blogs accessible 
sur internet avec un mot de passe afin de 
protéger le droit à l’image des enfants.

LES COLOS VUES PAR MAXIME B., 16 ANS

Je pars depuis que j’ai 6 ans. 
Comme je ne suis pas très bord de 
mer, j’ai surtout choisi des colos à 
la montagne et à la campagne. Je 
ne suis pas du tout fan de sport non 
plus ! Par contre, j’aime les activités 
culturelles et la découverte de 
nouveaux endroits. J’ai beaucoup 
visité la France et depuis que j’ai  
15 ans, je choisis des colos en 
Europe. Je suis allé à Mouthe, à 
Romette, à Mareuil…, à Malte et en 
Norvège l’été dernier.
Comme je suis assez timide, au 
début je n’étais pas forcément 
hyper d’accord pour partir mais 
finalement, les colos, ça m’a aidé à 
m’extérioriser. 
Les colos, c’est une super 
opportunité pour connaître de 
nouvelles activités, d’autres régions 
et d’autres pays. Mes parents 
n’auraient pas eu les moyens de 
me payer tout ça. Du ski Joëring*, 
du ski et tous ces voyages ! Je me 
suis même baigné dans des fjords 
en Norvège ! J’ai vu des paysages 
incroyables… 
J’ai découvert des grands jeux 
que l’on ne faisait ni à la maison, 
ni à l’école. En colo, on vit à un 
autre rythme qu’à la maison. Petit, 
j’aimais changer de colo et je me 
faisais de nouveaux copains à 
chaque fois. En grandissant, on 
se fait des copains et du coup, on 
s’organise pour repartir ensemble 

dans une colo suivante. Suite à la 
colo Norvège en juillet 2014, on 
a créé un groupe Facebook pour 
garder le contact entre nous. On 
se raconte notre quotidien, en 
attendant de se retrouver cet été. 
On va partir en Europe du Nord et 
visiter les Pays-Bas, l’Allemagne,  
La République tchèque… Cet 
été, ma sœur part aussi, mais de 
son côté, dans une autre colo en 
Europe.  
Moi, ce que je préfère en colo, en 
dehors des découvertes, c’est de 
rencontrer de nouvelles personnes 
et qu’il n’y ait pas d’a priori les 
uns sur les autres. L’ambiance est 
bonne, la colo c’est l’amitié, vivre 
ensemble ! 

*Le ski Joëring ou ski attelé est une discipline 
sportive alliant le ski et un attelage animal, 
équestre ou canin. Il se pratique avec un ou 
plusieurs chiens, un cheval ou un poney atte-
lés qui tirent le skieur.
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Vacances

Contact  AVEA
  Tél. : 0 800 87 86 88  
(gratuit depuis un poste 
fixe)

  Site internet :  
http://www.avea.asso.fr

C’est vraiment 
une bonne chose 
pour les enfants et 
pour les parents. 
Cela fait du bien à 
toute la famille ! 
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Comment déposer une 
annonce Vacances ?

1   Connectez-vous à votre 
compte.

2   Dans la rubrique Mes 
Vacances, cliquez sur 
“Déposer une nouvelle offre”.

3   Remplissez le formulaire 
(titre de l’annonce, 
description, lien, région, 
dates de validité). Vous 
pouvez également ajouter 
une photo d’1 Mo maximum.

Sur SPOT, vous pouvez aussi 
trouver ou proposer dans la 
rubrique Mon Quotidien de 
l’immobilier, des véhicules, de 
l’ameublement, des offres de 
service ! 

N’hésitez pas à y jeter un 
coup d’œil !

6

SPOT et ses bons plans vacances

  Vous recherchez une location pour les vacances d’été ? 
  Vous avez un logement à proposer aux postiers ? 
  Ou encore vous souhaitez faire connaitre certains lieux de vacances,  
des activités de loisirs ou des sites à visiter ?  

Alors consultez vite SPOT ! 

Vacances

Contact SPOT : 
Site internet : http://spot.portail-malin.com

Des questions sur SPOT ?  
Des difficultés à créer son compte ? 
Contactez le gestionnaire par e-mail :  
spot.dnas@laposte.fr

REPÈRES au 31/03/2015

  4600 postiers inscrits dont 
450 postiers retraités

  296 annonces Vacances et 
490 annonces Quotidien

SPOT est un site internet accessible depuis le Portail Malin, reposant sur l’échange de bons plans et sur 
l’entraide entre postiers. Il propose deux univers : Mes Vacances et Mon Quotidien. 

Pour consulter les offres 
Vacances
Renseignez l’encadré Recherche : 
types d’offres, région, modalité, 
période.

Comment accéder  
aux annonces 
Vacances ? 

1   Connectez-vous au Portail 
Malin et cliquez sur SPOT.

2   Vous accédez ainsi à la 
page d’accueil de SPOT et 
pouvez consulter toutes les 
annonces en ligne dans la 
rubrique Mes Vacances.

3   Pour répondre à une annonce 
ou déposer une annonce, il 
suffit de créer son compte. 
Pour cela, remplissez un 
formulaire en indiquant votre 
ancien identifiant RH ou si 
vous ne l’avez pas conservé, 
votre prénom et date de 
naissance.
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Et si vous partiez en vacances  
au Royaume-Uni ou en Irlande  
avec vos enfants ou petits-enfants ?
Les parents ne sont pas 
toujours disponibles pour 
emmener leurs enfants en 
vacances et vous, vous aimeriez 
partir en vacances avec vos 
petits-enfants et prendre du bon 
temps avec eux ? 

L’Union Nationale des Jumelages, 
UNJPT lance les séjours été 
“famille” (parents/enfants ou 
grands-parents/petits enfants) à 
Totnes en Angleterre et Dublin en 
Irlande. 
Les séjours “famille” d’une 
semaine sont une offre sur 
mesure permettant de partir 
en toute confiance. Ainsi, des 
prestations adaptées vous sont 
proposées :

   Pour les tout-petits : crèche à 
côté de l’école de langue,
   Pour les 7-11 ans : “Play with 
English”, jeux, activités, 

   Pour les 11-17 ans : cours 
et activités diverses (rugby, 
soccer…).

La prise en charge des enfants 
vous permet donc de suivre 
vos cours de langue standards, 
intensifs ou culturels en toute 
tranquillité.

Choix entre 2 formules : 

HÉBERGEMENT EN FAMILLE 
1 parent avec 1 enfant : activités 
et cours obligatoires. Adulte : 
demi-pension. Enfant : pension 
complète.

HÉBERGEMENT EN COTTAGE
Jusqu’à 5 personnes à Totnes,  
4 personnes à Dublin, possibilité 
pour les adultes de ne pas s’ins-
crire à un cours d’anglais.

DUBLIN

“Formule Famille”  
à partir de 1 025€/semaine
“Formule Cottage”  
renseignements sur demande

TOTNES
“Formule Famille” 
à partir de 1 334€/semaine
“Formule Cottage”  
renseignements sur demande

De nos jours, nous consommons de plus en plus de sel et parfois 
sans en avoir conscience ! En effet, un grand nombre de plats que 
nous consommons contiennent déjà du sel, et bien souvent nous en 
rajoutons. Par exemple, 4 tranches de pain contiennent au total 1g de 
sel, tout comme 1 bol de soupe. Mais attention, 5 à 6 grammes de sel 
par jour suffisent à couvrir nos besoins. Or, nous en consommons en 
moyenne 8 à 9g.
Malgré toutes les contre-indications, la consommation du sel reste 
toutefois importante pour notre organisme. En effet, il régule la pres-
sion et le volume sanguin et permet un bon fonctionnement neurolo-
gique, musculaire et cardiaque. 

Afin de lutter contre la 
consommation excessive de sel, 
voici quelques habitudes simples 
et rapides à mettre en place :

  Ne pas saler les eaux de cuisson ;
  Remplacer le sel par d’autres 
épices ;
  Lire les étiquettes des aliments 
car beaucoup de produits 
contiennent déjà du sel ;
  Goûter un plat avant de le 
“re-saler”.

Grâce à ces gestes simples, vous 
pourrez ainsi limiter les risques 
d’ostéoporose, de rétention 
d’eau et d’hypertension, premier 
facteur de risque d’Accident 
Vasculaire Cérébral*. 
Actuellement, l’hypertension 
artérielle touche plus de 20% de 
la population, soit plus d’une per-
sonne sur cinq et peut atteindre 
90% pour les personnes ayant 
85 ans. 
L’hypertension est la pression 
exercée par le sang sur les 
artères. À chaque contraction, le 
cœur expulse le sang dans les 
artères afin d’alimenter toutes les 
cellules de l’organisme. Lorsque 
la pression est trop élevée, on 
parle d’hypertension artérielle. 
Lors d’une consultation médicale, 
au cours de la prise de tension, le 
médecin peut trouver une tension 
élevée et vous demander de la 
surveiller depuis votre domicile. 

Grâce à un appareil électronique 
de prise de tension, vous pour-
rez la mesurer en suivant ces 
quelques conseils : 

  Reposez-vous 5 minutes et 
asseyez-vous confortablement,
  Positionnez le tensiomètre 
autour du bras ou du poignet,
  Pendant la mesure, ne desser-
rez pas le poing, et évitez de 
bouger,
  Renouvelez la prise deux ou 
trois fois avec une minute 
d’intervalle à chaque fois,
  Le moment idéal pour prendre 
sa tension est soit le matin 
avant le petit déjeuner et la 
prise de médicaments, soit le 
soir avant le coucher,
  N’oubliez pas de noter les 
valeurs obtenues, afin que votre 
médecin puisse interpréter les 
résultats.

*  Retrouvez la campagne contre les Accidents 
Vasculaires Cérébraux de l’APCLD sur 
www.apcld.fr et www.portail-malin.com 

L’hypertension artérielle est 
une pathologie qui ne s’ac-
compagne pas de symptômes, 
alors pour lutter au quotidien 
contre celle-ci, ayez une ali-
mentation équilibrée, limitez 
le sel et pratiquez une activité 
physique régulière.  
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Vacances

Solidarité

Comment bénéficier de 
l’offre ? Rien de plus simple ! 

Séjours disponibles,  
au choix, du 23 juin au  
23 août 2015. Pour plus 
d’informations, contactez 
Alexandra ou Ghislaine 
au secrétariat de l’Union 
Nationale des Jumelages.

UNJPT
Tél. : 01 53 62 20 30 

  Une offre sur mesure sera  
réalisée au cas par cas.

   L’Union Nationale apporte 
une aide financière com-
plémentaire au retour de 
votre séjour.

Contact APCLD 
Tel : 01.49.12.08.30
E-mail : apcld@apcld.fr
Site internet : www.apcld.fr

Apprendre une langue  pendant les vacances d’été, en famille...  
Une solution idéale pour tous de 0 à 99 ans !

Contre 
l’hypertension, je 

mange moins salé et 
je surveille  

ma tension à la 
maison !



11

Les retraités de La Poste 
peuvent-ils faire appel aux 
assistants sociaux ? 
Oui, les retraités peuvent être 
accompagnés par les assistants 
sociaux de La Poste et c’est déjà le 
cas pour un certain nombre d’entre 
eux, le plus souvent pour des solli-
citations en lien avec des questions 
financières. 
Le passage à la retraite est tou-
jours un moment sensible, à la fois 
sur le plan psychologique et sur le 
plan financier. C’est donc souvent 
au moment de cette transition que 
ces jeunes retraités s’adressent au 
service social, en particulier pour 
évoquer les changements consécu-
tifs à la baisse des ressources.
Les postiers, qui doivent prendre 
leur retraite de façon prématurée 
pour des raisons de santé, sont 
généralement accompagnés par 
ces professionnels au moment de 
la constitution de leur dossier de 
retraite. C’est donc assez naturel-
lement qu’ils continuent de les sol-
liciter après avoir cessé le travail. 

L’accompagnement social, 
c’est aussi des conseils et des 
aides prodigués par les assis-
tants sociaux, pour que les per-
sonnes connaissent leurs droits 
et les services auxquels ils 
peuvent s’adresser tels le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
la mairie, le conseil général, les 
associations... 
Les assistants sociaux peuvent 
également aider à effectuer des 
demandes d’aides auprès d’orga-
nismes spécialisés, par exemple 
pour financer des travaux d’adapta-
tion du logement et ainsi permettre 
le maintien du retraité à domicile.
Ils travaillent en lien étroit avec 
l’antenne de la DNAS de Limoges, 
guichet unique pour les retraités au 
sujet de l’offre sociale.
Ainsi, leur action essentielle porte 
sur l’étude d’aides financières 
permettant à certains de recouvrer 
une situation budgétaire plus équi-
librée. En fonction des difficultés et 
après examen de la situation, une 
aide remboursable ou non rem-
boursable peut être octroyée. 

Concrètement, comment 
sont attribuées les aides 
pécuniaires ?
L’assistant social monte un dossier 
avec le retraité, afin de mettre en 
évidence l’origine des difficultés, 
les conséquences sur le budget 
et les problèmes induits (décou-
verts, impayés, fin de mois non 
bouclée…). Une fois constitué, le 
dossier est transmis au guichet 
retraités de Limoges. Une commis-
sion se réunit et décide de l’attribu-
tion ou non de l’aide.  

Quelle est la démarche  
pour obtenir un rendez-
vous ?
Les retraités appellent la ligne de 
l’action sociale retraités. En fonc-
tion du domicile et de la dernière 
affectation, les coordonnées de 
l’assistant social référent lui sont 
communiquées. 

L’accès aux assistants sociaux  
de La Poste

Solidarité
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REPÈRES
281 

assistants sociaux  
à La Poste

550  
postiers retraités  ont 
bénéficié d’une aide 

financière  
en 2014

Rencontre avec Josyane 
Burnichon, assistante 
sociale conseillère technique 
nationale du Groupe La 
Poste, intervenant auprès 
de la Direction Nationale 
des Activités Sociales et de 
la Commission Solidarité du 
COGAS.
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Solidarité

La 2e édition de la Bourse Solidarité du 
Handicap vient d’être lancée.  
Elle consiste à récompenser un engagement 
personnel ou associatif d’un postier actif 
dans le domaine du handicap hors du cadre 
professionnel.  
À cette occasion, nous vous présentons les 
projets récompensés en 2014.

Bourse Solidarité du Handicap 2015 : 
des postiers solidaires

Lauréats de l’année 2014 ! De gauche à droite :  
Olivier Petitjean, Corinne Corbeau et Jean-Martin Boesch.
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1er prix
accordé à Olivier Petitjean pour l’association  

LSF PI TOUS en Haute Vienne

« LSF PI TOUS a pour objet de fédérer sourds et entendants autour de la Langue des Signes 
Française (LSF).  Par curiosité, en tant qu’entendants, nous nous sommes inscrits aux cours de 
langue des signes pour adultes. Nous nous sommes rendu compte des multiples potentiels de 
la LSF. Tout d’abord, bien évidemment, dans la possibilité d’offrir une meilleure accessibilité aux 
personnes sourdes. Si les entendants avaient une sensibilisation à cette langue, cela permettrait 
aux personnes sourdes de rencontrer moins de difficultés au quotidien. La surdité est un handicap 
qui ne se voit pas. Peu de personnes se préoccupent de leurs besoins. Nous nous sommes 
également rendu compte que la LSF pouvait être utilisée dans de multiples autres cas afin d’aider 
des personnes ayant d’autres formes de difficultés (victimes d’AVC, accidentés de la main…).  
Par exemple, Matthieu, 14 ans apprend la LSF au collège et suit également une formation de jeunes 
sapeurs-pompiers. Sa formation en LSF pourra l’aider à mieux assister ou secourir les personnes 
sourdes. Mais pas seulement. La LSF étant pour beaucoup basée sur le mime, cela pourra 
potentiellement l’aider également à secourir des personnes étrangères ne parlant pas le français  
ou les personnes muettes. »

2e prix 
accordé à Corinne Corbeau pour ses  

ateliers de danse adaptée dans l’Hérault

« Professeur de danse, engagée 
personnellement au sein d’associations liées 
au handicap, j’ai constaté qu’il existe peu de 
propositions d’activités dédiées au secteur du 
handicap, en dehors des grandes métropoles. 
J’ai donc monté des ateliers de danse adaptée, 
à la MJC de Teyran, pour les ados et adultes en 
situation de handicap. La danse contemporaine 
offre une grande liberté et permet d’adapter 
le travail au potentiel de chacun, afin qu’il 
s’approprie son propre corps et qu’il s’éveille à 
celui de l’autre. L’animatrice propose d’explorer 
l’espace à travers différentes thématiques, des 
formes musicales et rythmiques variées tout 
en s’appuyant sur des textes, des poèmes, des 
tableaux ou divers objets (foulards, plumes, 
chaises, instruments de musique…). Par le 
biais de la multiplicité des outils pédagogiques, 
l’activité permet à chacun de trouver son moyen 
d’expression. »

3e prix 
accordé à Jean-Martin Boesch pour son  

association AIMA dans le Haut-Rhin

 « L’association AIMA (Association Itinérante de 
Médiation Animale) a pour objet de mettre en 
œuvre toute forme d’activités thérapeutiques, 
de loisirs et d’éveil assistées par l’animal. 
Les animaux (ânes, chiens, rongeurs…) sont 
éduqués pour des moments de bien-être 
ludiques ou à visées thérapeutiques, afin de 
permettre aux personnes fragilisées de tous 
âges le dépassement de soi. Le parcours 
Gymkhana est intégré dans le parc pour les 
petits animaux et est aménagé pour une 
meilleure visibilité et pour l’accès aux fauteuils 
roulants. »

2 000 
euros

1 500 
euros

1 000 
euros

Pour en savoir plus sur les 
associations des postiers 

gagnants, rendez-vous sur 
 le Portail Malin !
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Vie de l’entreprise

Vous avez reçu en avril votre 
déclaration de revenus 2014 
pré-remplie envoyée par 
l’administration fiscale. L’IFU 
communiqué par votre banque 
permet de vérifier les lignes 
correspondant aux “revenus 
de capitaux mobiliers”, c’est-
à-dire les revenus (ou intérêts) 
perçus grâce aux placements* 
de l’année.

La prime de fidélité, rémuné-
ration du compte courant sous 
forme d’intérêts, avantage offert 
aux postiers - actifs ou retraités - 
clients de La Banque Postale, en 
fait partie.  
Dans certains cas, les postiers 
constatent que les montants indi-
qués sur leur déclaration d’impôts 
et sur leur IFU ne correspondent 
pas aux montants qu’ils ont per-
çus sur le compte. Quelles sont 
les questions les plus fréquem-
ment posées ?

Mon époux et moi-même 
avons un compte joint entre 
époux. Pourquoi avons-nous 
reçu un IFU papier chacun?
Lorsque le compte courant est un 
compte joint ou un compte collec-
tif, les sommes ont été divisées en 
parts égales entre les titulaires du 
compte. 

Pour la prime de fidélité, chaque 
époux reçoit un IFU indiquant la 
moitié de la somme brute perçue 
sur leur compte courant joint.

Pourquoi la prime de fidélité 
perçue en janvier 2015 ne 
correspond pas au montant 
indiqué sur l’IFU reçu en avril 
2015 ?
Le montant indiqué sur l’IFU  
reçu en 2015 concerne les intérêts 
perçus sur votre compte en 
janvier 2014.

Pourquoi le montant de la 
prime de fidélité versé sur 
mon compte courant est-il 
différent de celui qui est pré-
rempli sur ma déclaration de 
revenus et figurant sur mon 
IFU ? 
La différence entre le montant net 
perçu sur le compte et le montant 
brut qui apparaît sur l’IFU est due 
aux prélèvements obligatoires 
(prélèvements sociaux et prélève-
ment fiscal), ainsi qu’aux agios.
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Déclaration 
d’impôts :  
décoder 
l’Imprimé Fiscal 
Unique (IFU)

Exemple : 
Vous avez perçu une prime 
de fidélité d’un montant de 
100 € au mois de janvier  
2014.
Prélèvements sociaux : 
15,5%
Prélèvement fiscal : 24%
Agios : 5 €
Sur votre compte courant a 
été versé : 100 - 39,5 = 60,5 €
Sur votre IFU, le montant à 
déclarer est : 100 – 5 = 95 €

NB : si les agios sur le 
compte sont supérieurs au 
montant brut de la prime de 
fidélité, aucun montant ne 
figurera sur l’IFU au titre de 
la prime de fidélité. 
À noter que sous certaines 
conditions de revenus, une 
dispense de prélèvement 
fiscal peut être demandée 
pour les intérêts à percevoir 
l’année suivante (au plus 
tard le 30 novembre 2015 
pour les intérêts qui seront 
versés en 2016). Rapprochez 
vous pour cela de votre 
conseiller bancaire.

Du nouveau  
pour le Portail Malin ! 

REPÈRES

  Équipe Portail Malin :  
un service de 3 
postiers et plus de 
160 correspondants
  Plus de 63 000 comptes 
personnalisés
  Plus de 300 000 visites  
par mois

Nathalie Sans Sevaux, Responsable du Portail Malin : 

« Le Portail Malin est riche en contenu : prestations, 
offre associative, outils de calcul, formulaires… Avec ces 
nouveautés, nous souhaitons faciliter la navigation des 

utilisateurs tout en apportant une information complète et 
en favorisant le contact des postiers avec les associations. 

Nous essayons également d’intégrer les nouvelles technologies (adap-
tation du Portail Malin sur les smartphones et les tablettes ou encore 
Twitter) pour toucher le plus de monde possible. Enfin, nous avons une 
attention particulière aux situations de handicap. Des pictos signalent 
l’accessibilité de l’offre pour chaque annonce. Le Portail Malin évoluera 
encore. Notre projet : mettre en place davantage d’outils de navigation 
et de recherche. »

6 nouveautés
  L’onglet “Retraités” permet 
d’accéder à l’ensemble des 
offres accessibles aux retraités.
   L’onglet “Handicap” signale 
l’ensemble des offres acces-
sibles aux personnes en situa-
tion de handicap.
   L’onglet “Bénévolat” affiche les 
annonces bénévolat (recrute-
ments, témoignages).

  L’outil de recherche de mobile 
home vous aide à trouver un 
mobile home à prix compétitif, 
proposé par les associations 
de La Poste. En quelques clics, 

sélectionnez la région, 
vos dates de vacances, 
la capacité d’accueil et 
découvrez la sélection. 
Il vous suffit alors de 
contacter l’association 
pour poser une ques-
tion ou pré-réserver à l’aide  
du lien qui figure dans le 
tableau des disponibilités.
  Un module de formation au 
secourisme en ligne.
  Le Portail Malin a désormais 
son compte sur Twitter !  
@portailmalin

*  À taux fixes ou variables, hors Livrets et 
comptes d’épargne (Livret A, Livret jeune, 
Livret DD, PEL, CEL…)

REPÈRES

  Équipe Portail Malin :  
un service de 3 
postiers et de plus de 
160 correspondants

  Plus de 63 000 comptes 
personnalisés

  Plus de 300 000 visites  
par mois

Contact Portail Malin :

Site internet :  
www.portail-malin.com

Nom d’utilisateur : offre

mot de passe : sociale
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RAPPELS

Forfaits de téléphonie mobile 
avec la Coop :  
forfaits bloqués pour maîtriser 
son budget, forfaits avec SMS, 
forfaits smartphone, offre Quadro 
(box SFR avec ou sans TV et for-
fait mobile) à prix réduit.  
Tél. : 0 810 813 919  
(prix d’un appel local).

Téléassistance :  
offre Mondiale Assistance  
avec 18% de réduction.

Prêt Personnel Etudiant de  
La Banque Postale :  
10 à 50 % de réduction du mon-
tant des intérêts en fonction du 
quotient familial. 

Aide à la recherche de place en 
maison de retraite :  
service d’écoute gratuit pour vous 
informer et vous conseiller.  
Tél. : 01 78 16 14 10  
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.


