ACTIVITÉS
du 1er TRIMESTRE 2021
Chers(es) collègues,
Vous avez entre vos mains ou sur le site de la
CMCAS, les propositions d’activités pour le 1er
trimestre 2021. En effet, la commission et la
CMCAS ont décidé de reprendre les activités
dès que le contexte sanitaire le permettra afin
de pérenniser le lien social et de poursuivre le
développement d’activités diversifiées.

Nous dénonçons le véritable hold-up de 175
Millions d’euros sur les réserves de notre
régime de sécurité sociale. Nous réclamons
l’accès aux soins pour tous et la prise en
charge de la perte d’autonomie à 100%.
Notre pouvoir d’achat en baisse, gel des
pensions et des complémentaires.

Cette année 2021, nous allons travailler afin
de proposer des activités communes avec
les actifs, contrairement à la volonté des
employeurs qui veulent nous exclure des
IEG, d’autant plus que nous entrons dans une
année électorale (Camieg au moins de juin et
CMCAS au mois de novembre).

L’ensemble des organisations syndicales
réclame 100€ de plus pour les pensions tout
de suite pour tous les retraités.

Etant inactifs, nous sommes étroitement liés
à l’actualité dans nos industries.
Le projet « Hercule » qui vise à démanteler
l’entreprise sur fond de libéralisation du
secteur de l’Energie en est un parfait exemple.
Si les actifs ont leurs propres revendications
liés à leurs déplorables conditions de travail,
les inactifs ne sont pas en reste. Protestation
sur le manque de moyens de notre système
de santé, masques, dépistages et instauration
d’un forfait urgences.

La commission des inactifs travaillent en
commun avec la commission Mutuelle,
Solidarité et Santé pour garder et rester à
l’écoute des plus vulnérables.
Notre rôle en tant que membres des activités
sociales est de répondre aux besoins de
l’ensemble des inactifs.

La CMCAS et la Commission
des Inactifs
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Toutes les activités proposées par la CMCAS sont ouvertes à tous, actifs et inactifs avec néanmoins des priorités
spécifiques pour les inactifs signalées par ce logo

VISITES - MUSEES avec Patricia COULON (Conférencière)
PARTICIPATION : OD/AD : 8 €

Extérieur : 10 €

SAINT-GERMAIN DES PRÉS, UNE ABBAYE ENTRE COURS PRIVÉES ET JARDINS SECRETS
Mardi 9 et vendredi 12 février 2021 à 14h00
La célèbre église de Saint germain des Prés vient d’achever sa restauration : c’est une
merveille de couleurs et de lumière retrouvées ! De l’abbaye du Moyen-Age aux galeries
d’art contemporain, cafés réputés et librairies, le quartier a depuis toujours gardé cet
esprit indépendant, cultivé, avant-gardiste et insolent qui fait sa réputation dans le monde
entier. Venez flâner à la découverte des nombreuses curiosités de ce petit village aux
ruelles sinueuses et aux jardins cachés. Juliette Gréco chantait « qu’il n’y a plus d’après à
Saint Germain des Prés », détrompez-vous.
Rendez-vous devant le portail de l’église, M° Saint-Germain des Prés
Forclusion au 20/01/21
LE COUVENT ET L’ÉGLISE SAINT JOSEPH DES CARMES, LE BAROQUE À PARIS
Mardi 23 et vendredi 26 mars 2021 à 14h00
Edifiée au 17ème siècle par les Frères Carmes venus d’Italie, St Joseph est la première église
de style jésuite à Paris. Trompes l’oeil baroques et boiseries remarquables assurent sa
richesse. De la tourmente révolutionnaire, la «crypte des martyrs» garde le souvenir
des massacres de septembre 1792 ainsi que la mémoire de Joséphine de Beauharnais,
Madame Tallien... et plus tard F. Ozanan. Son vaste jardin caché fait aujourd’hui le bonheur
des étudiants de l’Institut Catholique de Paris.
Rendez-vous au 70 rue de Vaugirard devant la porte en bois, M° Rennes
Forclusion au 10/03/21

SI VISITE EN INTERIEUR IMPOSSIBLE EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES,
LES VISITES DE MARS SERONT REMPLACEES PAR LES SUIVANTES :
LE MONCEAU SAINT GERVAIS OU LE MARAIS SUD
Mardi 23 et vendredi 26 mars 2021 à 14h00
Gagné peu à peu sur les marécages laissés par la Seine, le quartier développe dès
le Moyen-Age une activité marchande autour de la paroisse St Gervais –St Protais :
maisons de ville d’abbayes de province, demeures du Moyen Age et de la Renaissance,
nobles hôtels particuliers du 17ème siècle aux architectures sauvegardées. Personnages
cocasses, petites anecdotes et grande Histoire autour du mémorial de la Shoah
(extérieur) sont au rendez-vous pour vous faire voyager hors du temps dans un
quartier qui a su rester typique.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’église St Gervais - St Protais, M° Hôtel de ville
Forclusion au 10/03/21
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CONFERENCE avec Sylvie TESTAMARCK

(Artiste plasticienne, conférencière)
PARTICIPATION : OD/AD : 8 €
Extérieur : 10 €
ème
A 10h00 au 210 quai de Jemmapes (3 étage) - 75010 Paris
LE ROMANTISME EN EUROPE
Mardi 26 janvier 2021
Le romantisme pictural est d’abord
l’expression
d’une
sensibilité
qui se révolte et se libère des
règles anciennement établies.
Présentation de ce courant artistique
de dimension européenne.
Forclusion au 13/01/21

SÉRAPHINE DE SENLIS
(1864-1942) ET AUTRES ARTISTES
MÉDIUMNIQUES
Mardi 2 février 2021
Présentation
d’oeuvres
ayant
leur origine dans les doctrines
et pratiques spirites ou dans les
expériences visionnaires (visions,
voix, main automatique, ...).
Forclusion au 20/01/21

LA VIE ET L’OEUVRE DE PIETER
BRUEGEL L’ANCIEN
Mardi 9 mars 2021
Pieter Brueghel ou Bruegel dit l’Ancien,
est un peintre et graveur brabançon né
vers 1525 et mort le 9 septembre 1569
à Bruxelles dans les Pays-Bas espagnols. Il
est considéré comme l’une des grandes
figures de l’École flamande, et l’une des
principales de l’École d’Anvers.
Forclusion au 24/02/21

CINEMA A LA VISTULE
PARTICIPATION : LA SEANCE + LE GOUTER = OD/AD: 2 € - Extérieur : 4 €
Rendez-vous à 13h30 à la Vistule (27 rue de la Vistule 75013 Paris)

NUITS BLANCHES
DE LUCHINO VISCONTI
Vendredi 22 janvier 2021

SHOCK CORRIDOR
DE SAMUEL FULLER
Vendredi 26 février 2021

AU HASARD BALTHAZAR
DE ROBERT BRESSON
Vendredi 19 mars 2021

Mario, jeune employé de banque,
rencontre Natalia un soir au bord
d’un canal. Le comportement de
la jeune fille l’intrigue. Il revient, la
retrouve et découvre bientôt qu’elle
attend l’homme qu’elle aime qui lui a
donné rendez-vous un an auparavant
au bord du canal. Mario va tenter et
presque réussir à se substituer à cet
amour qui lui semble désormais
improbable.

En vue d’obtenir le prix Pulitzer, un
journaliste cynique et ambitieux
(Peter Breck) se fait passer pour un
fou et interner dans un asile afin
d’enquêter sur un meurtre. Mais plus
il se rapproche de l’assassin, plus sa
propre folie le guette...

La vie de l’âne Balthazar, plongé au
milieu des drames humains et qui en
meurt. «Je voulais que l’âne traverse
un certain nombre de groupes
humains qui représentent les vices de
l’humanité. Il fallait aussi, étant donné
que la vie d’un âne est très égale, très
sereine, trouver un mouvement,
une montée dramatique. C’est à ce
moment que j’ai pensé à une fille, à la
fille qui se perd.»

Forclusion au 13/01/21

Forclusion au 17/02/21

Forclusion au 10/03/21
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LES ATELIERS A LA VISTULE

Salle de la Vistule - 27 rue de la Vistule - 75013 Paris (M° Maison Blanche)
http://cmcas-paris-inactifs.blogspot.fr/

Inscription et paiement obligatoires pour toutes les activités
Abonnement annuel de janvier à décembre
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La salle de la Vistule sera fermée pendant toutes les vacances scolaires et les jours fériés.

