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OFFREZ-VOUS
UN BOL D’AIR

en 2022 !

ÉDITO
Chers collègues,
Après une carrière postale épanouissante, où j’ai eu
à cœur d’apporter à l’entreprise et aux postiers de
métropole et d’Outre-mer, mon savoir-faire et mon
enthousiasme, l’heure est venue de vous annoncer
mon départ à la retraite !
Mes deux dernières années à la Direction nationale des activités sociales ont
été particulièrement riches. J’ai découvert des associations postales très
dynamiques, accompagnant les postiers dans toutes les situations de vie.
Dans ce numéro, vous trouverez de nouvelles informations sur ces
associations : l’appel à bénévoles de l’APCLD, le témoignage de l’ANR, les
actualités des associations de loisirs et culturelles, et des idées de vacances
pour vous et votre famille.
Enfin des nouveautés. Nous lançons une lettre d’information numérique
« Le lien social pour les postiers retraités ». Cette lettre vous informera par
email des dernières actualités concernant les activités sociales. Par ailleurs,
le site web Portail malin continuera son évolution en 2022, avec notamment
une sécurisation de son accès. Pour être informé de toutes ces nouveautés,
n’oubliez pas de créer votre compte Portail malin et de vous abonner à sa
lettre !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et…

... UNE EXCELLENTE
ANNÉE

2022 !
MICHÈLE PAOLINI

Directrice nationale des activités sociales
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À LA UNE
LE PORTAIL MALIN,
VERS UN SITE 100 % SÉCURISÉ
Le Portail malin est le site de référence des postiers pour s’informer sur les activités sociales.

E

n 2021, les évolutions apportées ont eu pour objectif
de rendre la navigation plus
aisée et d’accéder plus rapidement aux informations. En
2022, le Portail malin continue sa
mutation.

LES ÉVOLUTIONS 2021
• Une page d’accueil récapitulative de toutes les informations
contenues dans le site, avec
notamment un encadré sur les
différentes démarches d’obtention des aides.

• 8 rubriques thématiques :
vacances, billetterie, loisirs,
au quotidien, parentalité,
bénévolat, restauration,
logement.
• Plusieurs options proposées
pour organiser sa recherche :
par mots clé, suivant des
situations « je suis » ou
« je veux » ou encore grâce à
une foire aux questions.
• Un site web consultable plus
facilement sur smartphone et
tablette.

COURANT 2022

La façon d’accéder au Portail
malin va progressivement évoluer
pour répondre à la conformité
européenne RGPD (protection des
données personnelles). Pour accéder au site, il vous faudra créer
un nouveau compte, à l’aide d’un
email, de votre ancien identifiant
RH et de votre date de naissance.
Les codes « offre » et « sociale »
ne fonctionneront plus.
www.portail-malin.com

CRÉEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE
COMPTE SUR LE PORTAIL MALIN
Pourquoi ? Pour obtenir des recherches plus précises,
correspondant à votre profil, votre région et vos centres
d’intérêt.

1. C
 liquez sur le bouton « Créer mon compte », en haut à droite
dans le bandeau supérieur. Vous arriverez sur un formulaire
qu’il convient de remplir.
2. Dans la catégorie «Mes identifants», vous pouvez entrer
l’adresse e-mail et le mot de passe de votre choix.
3. C’est ici que vous pouvez vous abonner à la lettre du Portail
malin.
4. À la fin du formulaire, n’oubliez pas de préciser votre
situation de retraité.
5. Pour finaliser votre inscription, cliquez sur «Créer mon compte».
4
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NOUVEAU : LE LIEN SOCIAL
POUR LES POSTIERS RETRAITÉS

C

ette lettre d’information est envoyée par email trois fois par
an. Elle permet la valorisation de certaines actualités, que
vous auriez pu manquer !

POUR S’INSCRIRE :

Renseignez votre nom, prénom et
e-mail à l’aide du QR Code suivant :

5
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S’ENGAGER
ANR : « ET MAINTENANT RETROUVONS LA VIE
ASSOCIATIVE ! »
La solidarité est l’une des missions fondamentales de l’ANR.

D

epuis quelques jours,
quelques semaines à peine,
l’Association nationale des
retraités de La Poste, de France
Télécom et de leurs filiales et ses
101 groupes reprennent espoir
après un an et demi de léthargie
imposée par la pandémie.
Néanmoins dans notre association composée de près de 70 000
membres, chacun a pu constater
autour de lui que la crise a généré
de l’anxiété, voire de la peur, qui
ont développé du repli sur soi, de
l’isolement très dommageable à la
qualité de vie. L’heure est venue
de reprendre les chemins de la vie
associative pour nous-mêmes et
pour les groupes départementaux,
dont la raison d’être est de créer
du lien social par tous types d’activités en particulier les actions
sociales.
Bientôt la fin d’année, bientôt
les fêtes, bientôt une nouvelle
année, les 3 000 bénévoles sociaux de l’ANR vont retrouver le
chemin des aînés isolés : visites

(avec masque) et chocolats sont
au programme. « La convivialité nous a beaucoup
manqué » disent la
plupart des « visiteurs ». La crise
sanitaire a été un
révélateur de ce
besoin de l’autre,
de ce besoin de
lien social. Et
c’est l’une de nos
missions essentielles
que de permettre de
retrouver l’autre.

NOUVEAU :
RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES

Et en cette fin d’année, l’ANR a décidé, sur les conseils de sa commission «Social/solidarité» de
mettre en place la reconnaissance
de ses bénévoles. Onze récipiendaires ont reçu lors de l’assemblée générale de fin septembre
une médaille de reconnaissance

pour l’engagement associatif.
Issus des différentes régions,
responsables nationaux,
régionaux, responsables de groupes,
bénévoles dans un
comité ou bénévole « social » ont
été récompensés.
La plupart de ces
bénévoles, dans un
engagement désintéressé, ont donné plus
de vingt ans en moyenne
pour l’association. L’ANR par cette
très belle médaille « Solidarité »
et un diplôme a voulu reconnaitre
les efforts de ces bénévoles au
service de l’association.
Autre bonne nouvelle : nos
groupes départementaux relancent leurs activités, sorties
aux journées, préparation des
séjours et voyages 2022 pour
retrouver leurs adhérents et en
trouver de nouveaux. Une assemblée générale a pu se tenir
en respectant les consignes
sanitaires. Le bureau national, les
commissions Défense, Affaires
générales, Communication…
commencent à donner de la voix.
Quel bonheur de se retrouver !

CONTACT

Tél. : 01 43 79 37 18
E-mail : anrsiege@orange.fr
Site Internet :
http://anrsiege.pagesperso-orange.fr
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APCLD : PRÉSENTATION ET APPEL À BÉNÉVOLES
L’APCLD : Association au service des personnes malades et handicapées de La Poste et Orange

REJOIGNEZ LES 400
BÉNÉVOLES DE L’APCLD

D

epuis 1933, l’APCLD poursuit sa mission
d’aide aux actifs et retraités touchés par
la maladie et le handicap des groupes
La Poste et Orange. Depuis sa création, la
solidarité et l’humain ont toujours été au cœur de
notre association. Composée de bénévoles, elle
est présente en métropole comme en Outre-mer.
Fort de ce réseau, l’APCLD apporte réconfort et
soutien moral (visites, appels téléphoniques…)
afin de rompre l’isolement que peuvent
engendrer la maladie, le handicap ou la situation
d’aidants ; renseigne les personnes malades ou
en situation de handicap dans leurs démarches
administratives et médicales ; s’investit dans
des actions collectives de prévention santé
(nutrition, sommeil, handicap, maladies
chroniques invalidantes…). De plus, l’association
dispose également de 11 logements d’accueils
temporaires et de priorités de placements dans
des établissements spécialisés et de retraite.

Les missions :
• Maintenir le lien social des personnes malades
ou en situation de handicap, et leurs proches,
par des visites, appels téléphoniques,
courriers, e-mails ...
• Orienter les bénéficiaires dans leurs
démarches, les aider à la constitution de
dossiers pour faire valoir leurs droits
• Participer à des forums et organiser des
campagnes de prévention santé à la demande
des établissements La Poste et Orange
• Mettre vos compétences au service de
l’association (communication, bureautique,
administratif, logistique ...)
Pour les exercer :
• L’association s’engage à vous former.
• Un bénévole tuteur vous accompagne sur le
terrain.
• La coordonnatrice régionale reste votre
interlocutrice à chaque étape de votre parcours.

CONTACT

Pour toute information complémentaire sur
l’APCLD, pour un soutien moral ou rejoindre les
équipes de bénévoles :
Tél : 01 49 12 08 30
E-mail : apcld@apcld.fr
Site : www.apcld.fr
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S’ÉVADER
OBJECTIF IMAGE :
12 VIDÉOS POUR APPRENDRE LA PHOTO
Vous aimez les belles photos ? L’association Objectif Image partage en images ses
conseils pour réussir vos photos.

O

bjectif image propose aux
postiers et aux retraités
qui aiment la photographie
ou qui souhaitent s’y intéresser
de plus près, une série de douze
vidéos réalisées par Gildas
Lepetit Castel (enseignant,
auteur et photographe), sur les
thèmes suivants :
• Photographier ses enfants
• Photographier la nuit
• La photo minimaliste
• La photo de rue
• Photographier ses sentiments

• Composer une série de photos
• Photographier la nature
• Le portrait
• Le nu
• Le processus créatif

REGARDER

Une série de vidéos pour progresser dans la pratique de la photographie quotidienne ou familiale.
Ces vidéos, sont visibles gratuitement sur le site Objectif image National : objectif-image.fr /onglet
REGARDER.

CONTACT
Tél. : 01 45 46 92 97
E-mail : objectif.image@wanadoo.fr
Site Internet : http://objectif-image.fr/
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Pour y avoir accès, il suffit de
s’inscrire sur le site Objectif image :
https://objectif-image.fr/OI/
sidentifier/
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SOCIÉTÉ ARTISTIQUE :
RÉVÉLEZ L’ARTISTE QUI EST EN VOUS À TOUT ÂGE !
Grands-parents, petits-enfants : La société artistique propose des activités ludiques à
faire en famille.

D

epuis juin 2020, la Société
artistique s’ouvre aux plus
jeunes d’entre nous au
travers de sa rubrique « L’art en
famille » dans sa revue Post’Art
en rendant accessible à tous des
leçons de peinture. L’objectif est
de permettre aux enfants, aux
petits-enfants de s’exprimer et aux
plus grands de partager avec eux
ce merveilleux moyen d’expression
que sont les arts visuels avec des
techniques simples et ce, de façon
ludique, amusante et créative.
Découvrez les 4 premières leçons :
« peinture à la fourchette »,
« peindre lignes et bandes »,
« graphisme au feutre », « décorer
un sac avec le style Mondrian »
sur le site de notre association
https://www.societeartistique.
org/revue/art-en-famille/

Alors n’hésitez pas, envoyez
à l’association les photos des
futures œuvres de vos artistes
en herbe à notre adresse mail :
lasocieteartistique@yahoo.fr

N’oubliez jamais que les œuvres
des enfants sont toujours de l’Art
brut, spontané, généreux, intuitif,
sans filtre, tout simplement un Art
libre !

PINCEAUX,
“VOSÀ VOS
CRAYONS,
VOS CISEAUX…
TOUT DE GO :
CRÉEZ ET PEIGNEZ !

”

CONTACT

Lise, 4 ans

Tél. : 01 43 68 11 12 ou 06 56 71 91 00
E-mail : lasocieteartistique@yahoo.fr
Site Internet : http://societeartistique.org
9
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PHILAPOSTEL : MON SERVICE MILITAIRE
DANS UNE AGENCE POSTALE AÉRIENNE
Hervé LUTZ, membre de l’association Philapostel nous raconte des anecdotes de sa vie
postale, illustrées par des objets philatéliques.

E

n réussissant le concours
externe d’inspecteur des
PTT en 1979, dans des conditions rocambolesques qu’il serait
trop long et hors sujet de narrer ici,
je ne me doutais pas que ma première affectation postale serait…
militaire.
En fait, j’ai passé ce concours
alors que j’étais encore étudiant
sursitaire à Nancy. Dès l’obtention de ma licence en sciences
économiques, j’ai dû résilier mon
sursis et répondre à l’appel sous
les drapeaux. Grâce à l’aide de la
Direction départementale des PTT
de Meurthe-et-Moselle et avec un
petit coup de pouce d’un ami de
mon père, j’ai « atterri » en août
1980 à… la base aérienne 113 de
Saint-Dizier (Haute-Marne), pour y
tenir l’agence postale aux côtés du

JAGUAR

10

sergent-chef gérant.
La base aérienne 113, baptisée
« Saint-Exupéry », était alors le
site d’implantation de la 7e escadre
de chasse, équipée d’avions de
type Jaguar ; elle était une base
des Forces Aériennes Stratégiques
(F.A.S.) et dotée à ce titre de cinq
des 40 bombardiers Mirage IV en
service en France. Lorsque l’ensemble des personnels engagés
et appelés étaient présents, cela
représentait une véritable ville
comptant environ 2 000 militaires.
Les activités de l’agence postale,
dont le trafic était de loin le plus
important de toutes les agences
postales de Haute-Marne, étaient
comparables à celles d’un bureau
de poste rural, avec bien évidemment la vente de timbres, la distribution du courrier destiné à toute
la base et l’expédition
des envois au départ,
les ouvertures et
opérations sur
compte courant et
livret de caisse nationale d’épargne, et
la tenue d’une cabine
téléphonique. Je
me suis ainsi aisément et rapidement
familiarisé à des
tâches que j’aurais
à connaître tout au
long de ma carrière.
J’allais tous les ma-

tins en ville à Saint-Dizier récupérer
à la Poste principale le courrier en
arrivée pour la base, j’y retournais
en fin d’après-midi pour livrer les
envois au départ. Il y avait du boulot,
avec souvent de lourds paquets de
magazines, mais cela m’a permis de
nouer mes premiers contacts professionnels. Et une fois par mois, je
m’y rendais en accompagnement de
mon chef pour prendre en charge la
solde des appelés, avec une arme
de poing dans la voiture, nous étions
alors escortés par un véhicule de la
gendarmerie de l’air. Je n’en menais
pas large sur la route !
Face à cette situation de risque,
une de mes premières initiatives de
postier a été de proposer que les
soldes des appelés soient virées
d’office sur des livrets d’épargne, à
leur ouvrir dès leur incorporation.
C’était un peu « forcer la main »
certes, mais jusque-là quasiment
tous les appelés donnaient leur
consentement à la proposition qui
leur était présentée le jour de leur
arrivée, d’être pourvus d’un livret,
alors…. Mon idée a été aussitôt acceptée et mise en place ; ainsi, dès
le premier vendredi de permission
d’un nouveau contingent incorporé,
je devais « me taper » 160 retraits
manuels d’argent sur les livrets, le
tout en un après-midi : cela doit
s’appeler l’arroseur arrosé !

UNE OPPORTUNITÉ
POUR MA PASSION
Déjà philatéliste passionné à l’époque,
j’ai vite pensé que je pourrais peutêtre mettre à profit cette année
de service obligatoire pour glaner
quelques courriers intéressants.
J’en ai eu une première opportunité en apportant tous les matins au
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poste
de commandement de la
base le courrier officiel en provenance de l’État-major ou d’autres
bases aériennes : c’était des plis en
franchise postale, souvent recommandés, enregistrés au registre
512 bis (étiquettes roses) ; il y avait
aussi certains jours des envois en
valeur déclarée, affranchis, contenant des documents confidentiels.
Sympathisant avec l’officier chargé
de réceptionner ces courriers,
je pus récupérer les enveloppes
vides (sauf les valeurs déclarées,
conservées au coffre) chaque
lendemain ; je n’en ai malheureusement conservé aucune, car elles
ont fait le bonheur d’un ami marcophile de Lunéville spécialisé dans
les correspondances militaires.
J’ai tout de même eu quelques
bons « réflexes » en conservant les
enveloppes qui sortaient de l’usuel,
notamment des envois en provenance du Détachement Air du Commandement des Forces françaises
du Cap Vert sur la base de Ouakam,

PHILAPOSTEL

1 association de philatélistes
de France avec 2700 adhérents dont un grand nombre
de postiers, est présente dans
chaque région de France et en
Martinique. Elle offre plus de 20
services différents à ses adhéère

revêtus de
timbres de service du Sénégal.

UN DE MES MEILLEURS
SOUVENIRS DE
POSTIERS
Au guichet, lors de la remise d’objets en instance, j’ai pu collecter
de bons plis grâce à la gentillesse
de leurs destinataires : ainsi, une
lettre recommandée officielle
émanant du Ministère des Travaux
publics de Nouvelle-Calédonie,
avec un bel affranchissement en
timbres de service
néo-calédoniens.
Dans le même temps, je me suis
« amusé » à confectionner de jolies
oblitérations, à l’aide des diverses
griffes dont l’agence postale était
dotée. J’en ai envoyées plusieurs
à des proches, en utilisant des
cartes postales représentant des
avions, achetées à la bimbeloterie
voisine ; l’illustration en est un
exemple, adressé à ma marraine
et à mon oncle, collectionneur lui

aussi.
Il y avait sur la base un club
philatélique affilié à la LIPHI
(LIaison PHIlatélique), réservé aux
militaires professionnels, mais bien
naturellement j’étais parvenu, grâce
à mes contacts, à y être admis. Je
me souviens des carnets à choix
de grande valeur que je ne pouvais
que contempler, peu d’achats
possibles, même en engloutissant
ma maigre solde, à peine améliorée
du petit billet que mes parents

Militaire et philatéliste
glissaient dans ma poche à chaque
fin de permission. La Poste ne
m’a pas complètement oublié, en
m’adressant un mandat de 200
francs à Noël.
Finalement, mon année de service
militaire n’a pas été pour moi un
sacrifice trop pénible. Elle s’est
passée plutôt agréablement, a
été « philatéliquement » assez
bénéfique, et paradoxalement
constitue un de mes meilleurs
souvenirs de… postier !
Hervé LUTZ

rents (fourniture et échange de
timbres, de matériel, de cartes
postales, pièces de 2 euros,
capsules de muselets de champagne, etc), pour une cotisation
de 10 € la première année.

CONTACT
Tél. : 01 49 70 09 36
Mail : p
 hilapostel.secnat@
orange.fr
Site : www.philapostel.net
11
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LES RÉALISATIONS 2021
DU CERCLE AERONAUTIQUE
En 2021, les activités du Cercle aéronautique de La Poste ont retrouvé un rythme proche
de la normale.

U

ne fois encore, le partenariat avec l’AFEH (Association des familles d’enfants
handicapés) a magnifiquement
fonctionné. Quatre centres de
vacances : Colonges, Choye,
Meschers et Castelmoron, ont pu
profiter d’une journée complète
sur le site d’un aérodrome proche
(Besançon, Autun ,Villeneuve et
Royan). Le pique-nique à midi était
organisé sur place et tout au long
de la journée la quasi-totalité des
résidents a pu profiter des joies
et du bonheur que leur apportent
désormais les traditionnels baptêmes de l’air. Seul bémol le centre
de Galliac a dû annuler la journée,
la météo n’étant pas au RDV.
Béatrice et Jean-Claude , présidente et vice-président ont d’ores
et déjà pris acte avec Gérard
Testud, directeur de l’AFEH, pour
renouveler l’opération l’an prochain, si la situation le permet et
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peut-être même de l’étendre à
d’autres sites !
En 2021, également la mise en
place de baptêmes de l’air et de
vols d’initiation a permis à plus
de quatre-vingt postiers actifs
ou retraités et à leur famille en
Bourgogne Franche-Comté et
Gironde, de voler à un petit prix.

Au dire des participants, une provision de souvenirs inoubliables a
été faite :

ON N’A PAS
“TOUJOURS
L’OCCASION
DE TENIR LE MANCHE
D’UN AVION....

”
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... au côté bien sûr d’un instructeur qualifié. Là aussi un petit bémol puisque la situation sanitaire
n’a pas permis d’étendre l’offre à
d’autres régions.
Une nouvelle expérience est
tentée sur l’aérodrome de Meaux,
elle devrait permettre aux postiers intéressés de choisir la date
de leurs vols.
Comme toujours le Portail malin
et les services « communication » ont contribué à la réussite
de ces journées en diffusant ces
informations. Enfin, un coup de
pouce financier de la part de
La Poste, a permis aux jeunes
pilotes adhérents de débuter leur
formation et aux plus anciens de
maintenir leurs compétences.
Cette année, pour l’Assemblée
Générale, les adhérents s’étaient
donnés rendez-vous à Saucats en

Gironde. Bilan et projets étaient
à l’ordre du jour. Une visite de
Bordeaux était également au programme et la pluie persistante du

week-end n’a pas altéré la bonne
humeur de tous les adhérents,
qui avaient fait le déplacement !

CONTACT
Tél. : 06 87 11 30 65
E-mail : cercle.aeronautique.ptt@gmail.com
Site Internet : https://sites.google.com/site/cercleaeronautique/
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CLUB MUSICAL : QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !
Rencontre avec Bernard Lambert, adhérent du Club Musical depuis plus de 50 ans

«J

e suis rentré aux PTT
en 1969 à l’âge de 20
ans. Arrivant de Nevers,
J’ai adhéré la même année au Club
musical des PTT, qui venait d’être
créé quatre ans auparavant dans
la capitale. En tant que clarinettiste, j’ai donc d’abord rejoint le
grand orchestre d’harmonie avec
Le Club musical est un lieu de
rencontres entre musiciens
et chanteurs. Toutes les
musiques y sont pratiquées :
classique, jazz, variétés, et
même l’opérette depuis la
fusion toute récente avec le
Groupe lyrique. Le Club est
aussi un lieu d’enseignement
de la pratique musicale et
vocale grâce à ses cours
collectifs et individuels de
qualité avec des tarifs très
intéressants pour les postiers
et leurs ayants droit.

qui j’ai fait de nombreux concerts.
J’ai également joué dans le big
band, le Dynamic tempo. »
Les retraités, peuvent-ils adhérer
au club musical ?
« Bien sûr, ce sont les mêmes
cotisations que pour les actifs.
La retraite est d’ailleurs un moment idéal pour pratiquer de nouvelles activités. Il n’y a pas d’âge
pour débuter ou se perfectionner,
ce qui compte avant tout, c’est
l’envie !
Même si j’ai eu la chance d’apprendre très tôt la musique, j’ai
moi-même pu profiter du début
de ma retraite pour m’ouvrir sur
de nouveaux horizons et créer
mon propre ensemble en 2006, les
Alexander’s Jazz band, spécialisé
dans le Dixieland, avec d’autres
passionnés du Club musical. »

:
“LEBÉNÉVOLAT
CLUB MUSICAL

PEUT COMPTER SUR
SES BÉNÉVOLES
COMPÉTENTS ET
ENGAGÉS.

”

« Mes amis Bruno (trompette),
Yves (basse), Daniel (piano) Bernard (saxophone), Roger (batterie)
et moi-même sommes tous retraités à présent, mais ce n’a pas
été toujours le cas ! L’avantage
avec la musique, c’est que c’est un
langage universel et que l’on peut
jouer avec des musiciens de tous
horizons et donc de tout âge bien
sûr ! »
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« C’est un partage très fort humainement, non seulement entre
les musiciens mais aussi avec le
public, lorsque nous nous produisons en concert. Nous en sommes
tous encore bien plus conscients
depuis bientôt deux ans ! »
Vous avez pu reprendre
vos prestations ?
« Oui ! Nous avons récemment
joué au Congrès des donneurs de
Sang à Paris le jeudi 21 octobre
2021.
Nous sommes souvent sollicités
pour faire des animations musicales sur différents sites du
Groupe La Poste (Concert de Noël

Et maintenant ?
au siège de La Poste, fête de la
musique avec la D.N.A.S, forums
Nous continuons à répéter toutes
les semaines au Club musical et
sociaux …) au même titre que
d’autres groupes du Club musical.
attendons de prochains concerts
Il existe également bien sûr des
avec impatience, aux beaux jours
dans les kiosques de Paris par
partenariats entre les différentes
associations soutenues par le
exemple ou même en province ! »
Cogas, qu’elles soient culturelles
ou de solidarité, avec qui c’est toujours un plaisir de collaborer.
D’autres groupes du Club musical
comme les Yellow & Blue ont par le
passé animé des collectes de don
de sang organisées par nos amis
sur différents sites
de La Poste et nous
sommes prêts à le
CONTACT
faire à notre tour.
Tél. : 01 42 16 90 10 ou 09 66 80 96 95
Mail : clubmusical@orange.fr
Site Internet : http://www.club-musical.com
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RENTRÉE 2022 : LE SPORT DE RETOUR EN FORCE
CHEZ VOUS AVEC L’ASPTT !
Après une saison perturbée en 2021, les clubs ASPTT reprennent vie et vous attendent
nombreux pour cette nouvelle année sportive.

«N

os activités sportives
sont ouvertes à toutes
et tous, de 1 à 101
ans. Des sports individuels, des
sports collectifs, du bien-être, de
la compétition, de la découverte
de nouvelles activités innovantes
ou ludiques… il y en a pour tous les
goûts.
En effet, 230 clubs ASPTT proposent 200 activités à 200 000
adhérents partout en France !
Rendez-vous dans le club le plus
près de chez vous pour vous
inscrire avec votre identifiant
RH et bénéficiez de nombreux
avantages :
• La licence ASPTT PREMIUM, la
meilleure licence multisports du
marché pour pratiquer en toute
sécurité, gratuite pour les postiers actifs, retraités et ayants
droit.

NOUVEAUTÉ !

• La nouveauté de la rentrée,
l’accès au DIGICLUB PREMIUM
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by ASPTT : l’offre digitale complémentaire à votre inscription
qui vous permet de suivre en
direct ou en replay des cours de
7 activités sportives quand vous
voulez et où vous voulez.
• L’accès au CLUB PREMIUM : réalisez 650€ d’économie et bénéficiez de milliers de bons plans

tout au long de l’année.
Découvrez la liste des clubs et
des activités sportives ainsi que
le détail de vos avantages sur
asptt.com et nos réseaux sociaux.
N’oubliez pas également « l’Offre
sports et activités culturelles »
la participation financière de
La Poste pour une activité sportive ou culturelle, accessible aux
postiers retraités dès lors qu’ils
pratiquent leur activité exclusivement au sein d’une association
subventionnée par La Poste, dans
les domaines sportif, de loisirs ou
culturel.
La liste des associations subventionnées référencées est disponible sur Portail malin. »
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CONTACT

L’omnisports by ASPTT

Tél. : 01 43 90 64 90
E-mail : communication@asptt.com
Site : https://asptt.com/

DEMANDER EN LIGNE
L’OFFRE SPORTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour effectuer vos demandes, vous devez vous connecter à l’Espace activités sociales du Portail malin
et créer un compte personnel Cogas, et ce, jusqu’au 31 juillet 2022.

Création du compte personnel Cogas

1. C
 onnectez-vous à :
https://eas.portail-malin.com
2. Munissez-vous de votre ancien identifiant RH,
de votre date de naissance, de votre adresse
e-mail et d’un mot de passe de votre choix.
À noter :
• Vous trouverez votre ancien identifiant RH sur
l’en-tête de vos dernières feuilles de paie. Si
vous n’en disposez pas, contactez le service
gestionnaire par mail.
• Votre mot de passe doit être d’au moins 8 caractères, avec au moins une minuscule, une
majuscule et un chiffre.
3. Complétez le formulaire en ligne.
4. Ouvrez votre boîte email et cliquez sur «activer
mon compte» à partir de l’email que vous venez
de recevoir

Votre compte personnel Cogas est activé.

Vous pouvez demander l’Offre sports et activités
culturelles.
1. C
 omplétez le formulaire de demande en ligne.
2. Transférez les justificatifs numérisés au préalable (RIB, facture...).
Astuce : Pour numériser vos justificatifs, photographiez vos documents, par exemple à l’aide
de votre téléphone portable, enregistrez-les
sur votre ordinateur et transférez-les sur le site
de demande en ligne.
3. Votre dossier sera alors étudié et validé par les
gestionnaires, puis le remboursement sera effectué par virement sur votre compte bancaire
sous quinzaine.

Pour les postiers qui ne disposent pas d’une
connexion au Portail malin, une aide spécifique

leur sera apportée en contactant le guichet retraités au 0 800 000 505 (numéro gratuit) du lundi au
vendredi de 9h à 17h (horaires locales de métropole)
17
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S’INFORMER
DOSSIER

EN 2022, OFFREZ-VOUS
UN BOL D’AIR 

> AVEA La Poste : Gîtes, Séjours,
BAFA
> Nouveaux partenaires en vue !
> Vos séjours Azureva en France
> Séniors en vacances

18
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AVEA PATRIMOINE
Des gîtes d’exception pour tous vos évènements !

F

orte de plus de 20 ans
d’expérience dans
l’organisation de séjours
pour enfants et adolescents,
l’AVEA La Poste se tourne
également vers la location
de centres à destination des
particuliers, des entreprises, des
associations et des collectivités,
sous l’appellation « AVEA
Patrimoine ».
Tout au long de l’année (hors
périodes de vacances scolaires),
les gîtes AVEA vous ouvrent
leurs portes pour l’organisation
d’événements familiaux (anniversaires, cousinades, mariages…),

professionnels et associatifs (séminaires, assemblées générales,
rencontres sportives…).
Idéalement situés dans des
environnements privilégiés, ils
bénéficient d’un cadre chaleureux
et authentique au cœur de la
nature, à proximité des principaux
lieux touristiques. Salles de
réception, grands espaces
extérieurs, infrastructures tout
confort, sont mis à la disposition
des convives afin de leur offrir
une prestation sur-mesure. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur le
site www.avea-patrimoine.fr

L’AVEA LA POSTE, C’EST AUSSI...
... des séjours pour enfants et adolescents, et des formations !
variées (séjours
culturels, sportifs,
animaliers, itinérants,…).
Les postiers peuvent
d’ailleurs bénéficier d’une
participation de La Poste
(jusqu’à 85% du coût du
séjour de leur enfant) et
profiter ainsi de tarifs
très attractifs. Plus
d’informations sur :
www.avea-vacances.fr

D

epuis 2001, l’AVEA La Poste
offre aux enfants âgés de
4 à 17 ans des séjours en
France et à l’étranger, durant les
vacances scolaires. Partenaire
exclusif de La Poste, l’AVEA fait
rêver chaque année plus de 9 000
enfants autour de thématiques

LA FORMATION BAFA
Le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) est
accessible aux jeunes de plus
de 17 ans, qui souhaite encadrer
des enfants et adolescents, en
accueils collectifs de mineurs.

Plus largement, il constitue une
réelle porte d’entrée vers les
métiers de l’animation.
Chaque année, plusieurs
formations sont proposées
par l’AVEA La Poste. Une
participation financière du Cogas
peut être possible sous certaines
conditions.
Plus d’informations sur :
www.avea-vacances.fr

CONTACT

Site : www.avea-vacances.fr
Tél : 01 45 65 02 02
(du lundi au vendredi, de 9H30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Email : contact@avea.asso.fr
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TOULOISIRS, NOUVEAUX PARTENAIRES EN VUE !
Avec Touloisirs, profitez de vos remises chez près de 50 partenaires voyage de tous horizons !

CIRCUIT OU SEJOUR,
POURQUOI CHOISIR ?
Et si vous partiez à la découverte
d’une destination et de sa culture
avant de vous détendre quelques
jours au bord d’une plage de
sable fin ? L’alliance unique des
combinés circuit/séjour donne à
vos vacances un nouveau sens.
Thaïlande, Cuba, Maroc… vous
êtes tenté par l’expérience ?
Contactez votre conseiller
Touloisirs et profitez jusqu’à 10%
de remise chez les nouveaux
partenaires Bravo Club ou encore
Kappa Club.
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10 NOUVEAUX
PARTENAIRES

VOS VACANCES
EN FRANCE
Hôtel-club comme Belambra,
Camping comme Sandaya,
Location saisonnière
professionnelle ou entre
particuliers, nombreux sont
les partenaires prêts à vous
accueillir. Le petit dernier à
rejoindre Touloisirs ? VVF avec
plus de 90 villages vacances aux
4 coins de la France. En location
sèche ou en formule complète,
avec ou sans animations,
multipliez les expériences
chez VVF et profitez d’activités
adaptées à la région et à la
saison !

VVF I BRAVO CLUB I
CIRCUIT BOOMERANG I
CLUB CORALIA I CLUB
ELDORADOR I KAPPA
CLUB I VILLAGES CLUBS
DU SOLEIL I TRAVELSKI I
LOCABOAT I HOMAIR

JUSQU’À 35%*
DE REMISES
NÉGOCIÉES

et cumulables avec les
offres promotionnelles en
cours chez les partenaires.
Rendez-vous tous les
mercredis sur le site
www.touloisirs.fr pour
découvrir les Bons Plans
du moment !
*chez Center Parcs

Le MAG / S’INFORMER

Partir pour
de nouvelles aventures...
BESOIN DE RÉSERVER
UN VOL ? UN HOTEL ?
UNE VOITURE ?
Sentez-vous libre d’organiser vos
prochaines excursions en France
et à l’étranger ! Comparez les
meilleures offres depuis le site

www.touloisirs.fr, rubrique Vols,
Hôtels, Voitures, et bénéficiez
toute l’année jusqu’à 7% de remise
sur votre réservation.

CONTACT

Tél : 01 44 06 45 45
Site : www.touloisirs.fr

TOURISME FLUVIAL
100% ORIGINAL
Que diriez-vous de parcourir les
plus beaux canaux de France ou
d’Europe à bord d’un bateau, et
d’autant plus si vous le conduisez
vous-même sans permis ? Que
vous soyez novice ou expert,
offrez-vous un nouveau point de
vue sur le Canal du Midi, la Loire,
la Lagune de Venise, la Hollande
et plus encore avec le partenaire
Locaboat.

Canal du midi

VOS AVANTAGES EN TANT QU’ADHÉRENTS
REMISES EXCLUSIVES
ET PETITS PRIX

DES CONSEILLERS
À VOTRE ÉCOUTE

DES OFFRES ACCESSIBLES 24H/24
DEPUIS VOTRE COMPTE

Des milliers d’offres
de voyages et de loisirs
selon vos envies et
votre budget

Du lundi au vendredi,
votre conseiller Touloisirs
vous répond au
01 44 06 45 45

Vous n’avez pas de compte Touloisirs ?
Pensez à adhérer,
rendez-vous sur
www.touloisirs.fr/Créer mon compte
21
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VOS SÉJOURS AZUREVA EN FRANCE
Bénéficiez de votre statut de retraité La Poste et économisez jusqu’à 30% sur les séjours !

P

ourquoi aller à l’autre bout du monde alors que
nous avons une terre de partage juste devant
nous. La France est une destination pleine de
surprises. Escapade atypique pour les amoureux de
nature et les curieux d’histoire et de patrimoine, poursuite des traces d’artistes et d’explorateurs en France.
Découverte des domaines montagnards de France et

leur cuisine locale. Association entre vacances bienêtre et sportives grâce aux partenaires locaux.

DES VACANCES EN FAMILLE

Venez passer vos vacances en famille chez Azureva,
partagez ces moments de vie féériques avec
vos petits-enfants. Quel bonheur de créer des
souvenirs pétillants autour de rire, de cadeaux et
de paillettes. Grâce aux emplacements privilégiés
des sites Azureva, saisissez les premières images
de vos petits-enfants sur des skis, nageant
dans la mer ou à crapahuter sur le territoire des
marmottes.
Dans les établissements Azureva, tout est mis en
œuvre pour vous offrir un séjour magique ! Les
équipes vous prennent en charge dès votre arrivée
pour divertir petits et grands.
Vous avez le choix entre 6 formules pour votre plus
grand confort :
•E
 n Village Club : La promesse de vacances familiales
et conviviales, où l’animation vous surprendra.
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• En Village Vacances : Le choix de vacances surmesure en famille, entre amis ou plus.
• En Village à Thème : L’opportunité de vivre
une expérience unique, en immersion dans une
thématique inédite.
• En Résidence : La garantie d’un séjour à votre
rythme dans une résidence équipée pour votre
confort et votre programme de vacances.
• En Hôtel : Le bénéfice de services et prestations
hôtelières d’exception dans un environnement
naturel authentique.
• En Hôtel de Plein Air : L’assurance d’un séjour au
plus près de la nature.
Et le meilleur pour la faim ! En pension, vous
découvrez les saveurs locales de nos régions
pour émoustiller vos papilles selon les différentes
spécialités régionales.
Alors plus d’hésitation, rejoignez les
établissements Azureva en famille pour passer des
instants inoubliables dans les plus belles régions
de France !

CONTACT

Tél : 0 806 804 060 (prix d’un appel local)
E-mail : contact@azureva-vacances.com
Site : https://laposte.azureva-vacances.com

SÉNIORS EN VACANCES
Pour tous les postiers retraités de plus de 60 ans

C

e programme s’adresse aux retraités de
60 ans et plus (55 ans et plus pour les personnes handicapées) ainsi que leurs aidants
quel que soit leur âge. Séniors en vacances, c’est
150 destinations de vacances sur toute la France à
petits prix.

Des vacances qui vous ressemblent, pour s’évader, se
détendre, se reposer, rire, découvrir, se balader ou ne
rien faire du tout et prendre soin de soi.
Ces séjours de qualité, à taille humaine, se déroulent
dans des villages de vacances, résidences, hôtels ou
gîtes spécialement adaptés aux seniors (hébergement, activités, animations…). La sélection est réalisée sur la base de critères rigoureux définis par l’ANCV
pour votre confort et votre sérénité, la présence d’un
centre médical à proximité, la majorité des structures
disposent de chambres adaptées à l’accueil de personne à mobilité réduite.
Découvrez sur le site de l’ANCV le catalogue des destinations 2022.
http://seniorsenvacances.ancv.com/

POUR EN SAVOIR +
Consultez le Portail malin.
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S’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS SOCIALES

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

LE GUICHET RETRAITÉS
Vous pouvez contacter le guichet Retraités
par téléphone ou par courrier pour toute
information.
Par téléphone :
La ligne des activités sociales :
0 800 000 505 - Choix 2.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
(heures locales de métropole)

Restez connectés !
Pour recevoir régulièrement toutes les
informations sur les offres, les articles et
les prestations, inscrivez-vous à la lettre du
Portail malin.

LE LIEN SOCIAL
POUR LES POSTIERS
RETRAITÉS

Par courrier :
La Poste
Etablissement des activités sociales Retraités
Rue de la céramique
BP 3329
87033 Limoges Cedex

Pour consulter les mentions RGPD :
https://www.portail-malin.com/rgpd.html

Abonnez-vous !

DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITES SOCIALES
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
3/5 AVENUE GALLIENI - 94257 GENTILLY CEDEX
www.laposte.fr
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