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Nos ressources
Ressources financières

Ressources humaines

Vacances
CCAS

55 M€

achats de
prestations
de séjours

Sanitaire
et social*

30 M€ 

Action sanitaire
et sociale et la
complémentaire
santé
* Hors fonds propres CMCAS

Accueil, services,
restauration,
logistique,
administratif
CCAS

80 M€

 fonctionnement
271 M€ 

 frais de personnel

Activités 
de loisirs
CMCAS

34,7 M€

 ressources
allouées

956  Agents statutaires

2 136  Conventionnés

CMCAS

690  salariés 

2 933  saisonniers
embauchés par la CCAS

6 %*
 taux d’emploi des travailleurs

handicapés. * (déclaration Agefiph.

46 ans 
 âge moyen des salariés à la CCAS

Dotation du 1 %

475 M€

Budget des activités centralisées 

Budget des activités 

décentralisées 

Investissements et moyens

au service des bénéficiaires

310M€ 1 % CCAS 
111M€  recettes bénéficiaires 
17,5M€ participation des 
entreprises à la restauration méridienne
6M€ contribution à la gestion 
des assurances

349  Cadre

1 501  Maîtrise

1 242  Exécution
3 092
salariés CCAS 

55 %
de femmes

Les activités
sociales sont 
au service de

651 392
bénéficiaires

307 563 ouvrants droit

343 829 ayants droit
(enfants et conjoints)

Soit environ 1%
de la population française

165M€ 1% CMCAS et Comité
23,4M€  recettes des bénéficiaires 
61M€ Fonds Santé et Action
sanitaire et sociale

Répartition par collège

Pour leurs séjours en 2012,
les agents des IEG ont fréquenté
 83Centres de Tourisme (CT)

 85Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM)

274
propriétés 
(centres de
vacances, locaux
administratifs,
terrains,
appartements…)

Patrimoine

Statutaires            Conventionnés
Praticiens              Vacataires
Collaborateurs presse
CDD
Emploi saisonnier
Contrat engagement éducatif

Effectif total au 
31 décembre 2012
en équivalent temps
plein 

25,41%

56,72%0,55%

0,73%

0,16% 10,55%

5,45%

0,43%

Répartition des effectifs
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106destinations Hiver, soit une
capacité maxi. de 15 626 lits/jour*
64destinations Printemps,
soit une capacité maxi. de 
13 657 lits/jour*
247destinations Eté, soit une
capacité maxi. de 50 886 lits/jour*
26 destinations Automne,
soit une capacité maxi. de 6 608
lits/jour*
27% des hébergements 
sont proposés dans le cadre 
de conventions

Les centres jeunes CCAS sont
“pluriels” : ils peuvent accueillir les
bénéficiaires mineurs en situation de
handicap, atteints d'allergie alimentaire
ou de maladie chronique stabilisée

Notre action

• Vacances Destinations 
• Séjours Passions et Evénements 
• Voyages Solidaires
• Vacances Alternatives 

et Tourisme Responsable 
• Accueil Paysan 

422 601
bénéficiaires 
sont partis avec 
les activités
sociales en 2012
(séjours groupes 
et individuels)

Vacances adultes et familles

33 626
jeunes de 
4 à 17 ans
accueillis en 2012
dans 1 544 séjours

Vacances jeunes

 192 animations consacrées
à la lecture et aux auteurs
 142 au cinéma (dont 32 en ACM)
 28 aux arts plastiques et visuels
(dont 4 en ACM)
 6 aux sciences et aux techniques

1 247
interventions
culturelles
programmées
dont plus de 
1 000 spectacles
vivants

Culture

 58projets d’aide 
au développement à l'international 
ont bénéficié de l’appui financier 
des activités sociales soit :
347 110 €

1 072
personnes en
difficulté sociale
ont pu partir avec la
Bourse Solidarité
Vacances pendant
l’été 2012

Solidarité

 6Rencontres Sportives Nationales

1163participants et
 251bénévoles environ de CMCAS
ont participé à l’organisation
 331 sessions "semaines
multi-activités" (41 sessions en
hiver/printemps et 290 session en été)

Des partenariats avec les fédérations
françaises d’Escrime, Handisport et 
de Pelote Basque… 

183 
séjours Passion
Sports en 2012
avec 84 séjours en
hiver/printemps et
99 séjours en été

Activités physiques et sportives

199points de restauration 
méridienne :

 113 restaurants CCAS
(soit 5 908 066 repas)

 6 restaurants conventionnés
(soit 14 046 repas)

 80 restaurants interentreprises

Une confection
globale de

5 922 112
repas en 2012

Restauration

 675    bénéficiaires ont participé 
aux séjours bleus

 415 jeunes et 378 adultes 
sont parties en séjours pluriels,

 18 503 000 € alloués
aux aides Famille et Personnes
(indemnités de moyens d’existence,
PFEL, CESU petite enfance, soutien
scolaire…)
 9 360 000€ en direction
des pensionnés (aides ménagères,
téléassistance, aides au placement…)
 1,8M€ d’aides aux personnes 
en situation de handicap

 31M€ consacrés aux
remboursements des forfaits
hospitaliers, des chambres
particulières et à la participation 
des cotisations CSMR des inactifs

145
familles ont été
reçues dans un
logement équipé
pour personne à
mobilité réduite
depuis le printemps
2012

Affectation 
code violet : 
313 personnes 
(43 en hiver et 
270 en été)

Santé Action Sanitaire et Sociale

 172 108 bénéficiaires  
ont adhéré à la Couverture 
supplémentaire maladie des retraités
(CSMR)

447 403
contrats souscrits

Prévoyance Assurances

*au cœur de la saison

Plusieurs
formules 

de vacances
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