
Les élus de la CCAS et des CMCAS sont  
présents pendant la saison sur vos centres  

de vacances pour échanger avec vous.  
Et toute l’année,  

vos élus en CMCAS sont là  
pour répondre à vos interrogations. 

Téléchargez l’application  
gratuitement ou flashez  
ce QR code

L’application mobile  
de vos Activités Sociales
Consultez 
et réservez vos séjours 

Géolocalisez 
les centres  
de vacances,  
les gares…

Partagez 
vos photos et  
vos émotions avec  
la communauté

Retrouvez-nous également sur Facebook

Entre vous et nous, 
c’est une relation qui  
dure depuis plus de 50 ans  
pour répondre aux besoins  
et aux attentes de vos familles.

Rendez-Vous avec vos Activités Sociales

Direction de la Com
m
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Vous
650 000  
bénéficiaires

Vacanciers 
380 000  
personnes accueillis  
en centres de vacances 

Jeunes
33000  
jeunes partis  
dans 1 414 colos

Restauration
6 millions  
de repas servis dans  
113 restaurants méridiens
Le 1% participe aussi à la restauration  
méridienne dans le cadre de conventions  
ou restaurants inter-entreprises

Assurance 
Prévoyance
573 000  
contrats souscrits

Solidarité
309 000 s  
investis dans 36 projets  
de solidarité dans  
le monde

Santé
25 000 
personnes  
ont bénéficié  
d’une prestation  
issue du fonds  
d’action sanitaire  
et sociale

Culture
1200 interventions  
culturelles programmées dans 
les centres adultes et jeunes 
dont 940 spectacles vivants

Chiffres clés nationaux 2013*

La CCAS est le premier tourneur  
de spectacles vivants en France 

*Certains chiffres ont été arrondis
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Notre patrimoine
Nos centres de vacances font peau neuve
En 2011, la CCAS s’est engagée dans un vaste plan de valorisation de  
son patrimoine pour permettre à chacun d’avoir accès à un hébergement 
répondant à des normes élevées en terme de confort et de sécurité,  
tout en maintenant la diversité des structures d’hébergements. 

Environnement, bien-être et confort
•  Installations et rénovation de structures durables plus respectueuses  

de l’environnement : mise en place d’habitats toilés plus grands  
avec sanitaires 

•  Création d’espaces bien-être : bains de soleil, espaces rafraîchissants  
avec brumisateurs

•  Confort et mobilier sur-mesure

Les partenariats
Nous déléguons l’exploitation de certains centres à des 
partenaires de confiance
Nos partenaires se sont engagés à nos côtés à respecter nos règles de 
gestion et à investir là où cela nous aurait été impossible seul.
La CCAS reste, avec les électriciens et gaziers, propriétaire des lieux et 
des nouveaux équipements.

De nombreux avantages pour vous
•  Places garanties via une politique d’allotement, notamment sur  

les périodes estivales aux tarifs CCAS
•  Possibilité de partir avec vos proches et amis non ressortissants  

des Industries électrique et gazière (hors périodes d’allotement)
•  Élargissement de la période d’ouverture hors saison et de réservation,  

avec des tarifs préférentiels négociés

Projet d’aménagement des Jars

Le saviez-vous?
La moitié des 3 200 toiles  

ont moins de 5 ans 

Les prochains 
chantiers
•  Porto-Vecchio  

et Marinca (Corse)
•  Sérignan et le Cap d’Agde  

(Languedoc-Roussillon)
• Le Lavandou (PACA)

La CCAS a investi

entre 2011 et 2013 et

en 2014

millions 
d’euros 

millions 
d’euros 

22
20

NOUVEAU  
Eté 2014

La CCAS élargit  
son offre  

de tourisme  
de plein air.
36 campings  

Campéole sont  
aux tarifs CCAS. 

www.ccas.fr

Votre site internet  
CCAS fait peau neuve

clair
intuitif
convivial+ 

Une nouvelle 
zone de recherche 
+ détaillée

Une navigation simplifiée  
par thématique : 
•  séjours en France et Outre-Mer
•   séjours à thème, voyages et 

séjours internationaux
•  offres de dernières minutes

La CCAS vous accueille  
dans ses centres de vacances  
mais vous propose également  

tout au long de l’année  
des séjours et de nombreuses 

offres avec ses partenaires  
du tourisme social.

 

Nouveau   Changez d’idée  
      sur l’été, 

   cap sur les places  
disponibles
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