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Pour vous postiers, La Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion des Activités
Sociales (Cogas) rassemblent dans ce flash infos des informations utiles et concrètes. Ce Lien
social est à partager largement.

NOUVEAUTE : LE CV CONNECT
Vous souhaitez payer vos prestations vacances sur
internet avec des Chèques-Vacances ?
Le CV Connect, format digital des Chèques-Vacances,
est la solution !
Ce nouveau dispositif sera disponible à compter des
premiers prélèvements de juillet 2022. Si vous
effectuez votre demande dès maintenant, vous avez la
possibilité de choisir entre les Chèques-Vacances en
format papier, en CV Connect ou les 2 à la fois, selon vos
besoins. Vous avez une demande en cours : il est
possible de modifier vos coupures pour obtenir du CV
Connect !
Ce nouveau dispositif requiert de manière impérative
un numéro de téléphone portable et une adresse email sur l’Espace Activités Sociales (EAS) du Portail
malin. Il vous permettra d’effectuer des paiements d’un
montant minimum de 20 €, au centime près, auprès du
réseau de professionnels acceptant le CV Connect.

COURS D'ANGLAIS ET D'ESPAGNOL EN
LIGNE POUR VOS ENFANTS
L’Union Nationale des Jumelages propose à vos enfants
de prendre des cours d’anglais ou d’espagnol en ligne.
Cours d’anglais pour les collégiens, lycéens ou
étudiants
Vous pouvez parler anglais avec des professeurs à
Manchester, Liverpool ou Dublin.
Tarif : 40 € pour 10h de cours sur une semaine
Deux formules : « Teens Online » pour les 12 - 15
ans (prix en baisse) et « 16+ Online » pour les + de
16 ans »
Dates : du 15 au 19 août 2022 et/ou du 22 au 26
août 2022
Cours d’Espagnol spécial « ados »
Tarif : 60 € pour 10h de cours sur une semaine
Dates : Du 22 au 26 août 2022
Equipement nécessaire :
Un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Une bonne connexion internet.
Une webcam et un micro.

Pour plus d’information, contactez l’Union Nationale
des Jumelages.
Télé : 01 53 62 20 30
E-mail : unjpt@orange.fr
Site internet : www.unionjumelages.com

UNE SORTIE AU PARC DE LOISIRS
Pour la détente, la découverte ou les sensations…,
les vacances, c’est aussi l’occasion de passer une
journée dans un parc de loisirs !
Avec la billetterie Coup de cœur, vous bénéficiez
de réductions très intéressantes sur de nombreux
parcs en France : Center parc, Futuroscope, Puy du
fou, Parc Astérix, Walibi, Zoo de Beauval…

Dépêchez-vous ! Les places en vente sont limitées.
Pour découvrir les offres, consultez la rubrique
billetterie du Portail malin, en sélectionnant à
gauche les Coups de cœur Cogas ou CTPC.

PRESTATIONS SEJOURS ENFANTS ACCOMPAGNES
Cet été, vos enfants partent avec vous, leurs amis
ou en famille, pensez à demander l’aide pour les
séjours enfants accompagnés !
Elle est destinée à prendre en charge une partie
des frais de séjours des enfants de moins de 20
ans, sans limite d’âge pour les enfants en situation
de handicap.
Cette prestation est accessible à l’ensemble des
postiers à des taux modulés en fonction des
ressources de la famille, de 3,30 € à 9 € par jour.

Tous les séjours pour les enfants sont éligibles, peu
importe qu’ils soient effectués avec les parents ou
un proche (grands-parents, amis).
Il peut s’agir de séjours en hôtels, centres
familiaux de vacances (maisons familiales,
villages de vacances), gîtes, locations meublées
et campings municipaux ou privés. L'offre
concerne également les villages de vacances
Azuréva sous conditions spécifiques.
Pour en bénéficier : une copie de la facture délivrée
par le gestionnaire du séjour de vacances, avec
l’indication de la durée du séjour, du montant payé
ou facturé et du nom de l’enfant, est nécessaire.
Plus d’informations sur le Portail malin.

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE PARENTALITE

SUR LE PORTAIL MALIN !

PARTENARIAT ECF

Pour vos enfants, de la naissance aux études
supérieures, il existe de nombreuses prestations
financées par le Cogas ou des prestations négociées
avec des partenaires.

Conduite accompagnée, leçons de conduite… Passer le
permis de conduire reste coûteux pour un grand
nombre de personnes.

Retrouvez toute l’offre sur le Portail malin, rubrique
« parentalité » :
Garde d’enfant ;
Scolarité ;
Périscolarité ;
Sports et activités culturelles ;
Aides pour les enfants en situation de
handicap ;
Aide au BAFA ;
Aide au permis de conduire ;
Vacances ;
Conseils et écoute des parents ;
Logements étudiants ;
Téléconsultation médicale (Mutuelle générale
avec IMA).

Afin que les postiers puissent bénéficier de réductions
pour eux-mêmes et leurs enfants, La Poste a passé un
partenariat avec l’ECF :
De 5 à 8 % de réductions pour le permis A ;
De 5 à 30 % pour le permis B.
Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous dans une
agence participant à l’opération. Un justificatif de votre
appartenance à La Poste vous sera demandé (carte
professionnelle, feuille de paie).
ECF (Ecole de Conduite Française) est un réseau
d’entreprises associées présent sur l’ensemble du
territoire métropolitain et dans les départements
d’Outre-Mer. Chaque année, plus de 250 000 personnes
sont formées via ce réseau, dont près de 70 000 à la
préparation au permis B.
Liste des agences participant à l’opération :
https://www.ce-laposte.ecf-services.fr/

AIDE AU BAFA : EN IMAGES
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA), permet aux jeunes de travailler dans le
cadre d'accueils collectifs de mineurs (colonie de
vacances, centre de loisirs...).
La formation est payante et le montant varie
selon l'organisme de formation. A ce montant,
viennent s’ajouter les frais de déplacement du
candidat vers les lieux où se déroulent les
formations.
Afin de diminuer le reste à charge des familles,
le Cogas propose une aide complémentaire.
Découvrez la vidéo explicative sur le Portail malin.

A NE PAS RATER : OFFRE SPORTS ET ACTIVITES CULTURELLES, LES
DERNIERS MOIS
Vous êtes inscrit à une activité sportive ou culturelle.
Grâce à l’Offre sports et activités culturelles, vous bénéficiez d’une aide financière !
Cette aide est également ouverte à votre famille, enfants et conjoint.
Attention, vos demandes doivent être effectuées avant le 31 juillet 2022 via l'Espace activités
sociales du Portail malin.

CONCOURS BOURSE SOLIDARITE : A VOUS DE JOUER !
La 9ème édition du concours Bourse solidarité des activités sociales se déroule jusqu’au
30 octobre 2022.
Cette année, le thème est l’engagement dans le domaine de la solidarité, afin de
mettre en lumière et de récompenser l’engagement des postiers :
1er prix : 2 500 euros (brut)
2e prix : 2 000 euros (brut)
3e prix : 1 500 euros (brut)

Vous êtes un
postier engagé
dans un domaine
de la solidarité,
n’hésitez pas à
concourir !

La participation à l’édition 2022 est associée à une campagne de financement
participatif avec KissKissBankBank.
Les postiers lauréats, dont les projets auront atteint leurs objectifs de collecte de fonds et
rempli les conditions du concours, bénéficieront de leurs dotations financières, sous la
forme d’un abondement de leur collecte de fonds versé par la DNAS.

L'ACCOMPAGNEMENT A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Action Logement Service propose avec le conseil en financement et accession, un
accompagnement pour tous les postiers dans leur accès à la propriété, de l’accession
sociale à l’investissement locatif.
Les services proposés sont les suivants :
Un service d’accompagnement des futurs acquéreurs avec le conseil en
financement et accession (CFA)
Des aides financières dédiées, primes accession, prêts accession
Un soutien sur les dispositifs d’accession sociale, ventes de logement HLM, BRS
(bail réel et solidaire)
Les postiers peuvent rencontrer un conseiller en financement et accession, pour connaître
leur capacité d’emprunt, même sans projet d’accession, pour être accompagnés dans leurs
démarches, pour sécuriser leur achat, pour savoir s‘ils peuvent bénéficier d’un prêt Action
Logement Service ou d’une prime accession.
Les postiers peuvent être accompagnés dans leurs démarches, pour acheter un logement
dont ils sont locataires, pour acheter un bien en VEFA, pour acheter un bien en accession
sociale, pour acheter un bien en investissement locatif, pour acheter un bien ancien.
En Ile-de-France
Un accueil téléphonique, physique et/ou digital est possible:
conseililedefrance@actionlogement.fr
accessionidf@actionlogement.fr
Une première réponse est donnée sous 2 jours ouvrés.
Hors Ile de France
En complétant le formulaire de demande disponible sur le site d’Action logement dans la
rubrique « Acheter Conseil en financement et accession » :

https://www.actionlogement.fr/demande-cfi

0 800 000 505
(Service & appel gratuit)

LA LIGNE DES ACTIVITÉS SOCIALES
(accueil téléphonique postiers)

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heures locales de métropole)
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Pour recevoir des informations
régulièrement, créez votre compte sur
Portail malin et abonnez-vous à la lettre. Si
vous avez déjà un compte, vous pouvez
modifier l’adresse mail pour recevoir la
lettre sur votre adresse personnelle.

Pour consulter les numéros précédents,
rendez-vous sur Portail malin.
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