
 
 

NOS OBJECTIFS : 

- Maintenir le lien social entre l’Etablissement public et ses anciens collaborateurs. 

- Offrir à l’ensemble des adhérents un choix de prestations et d’activités à partager de façon conviviale. 

- Entretenir d’étroites relations avec les directions de la CDC et les associations du groupe concernées par les 

retraités de l ’Etablissement et plus généralement par la problématique de la retraite. 

- Contribuer à l’information des retraités de la Caisse des Dépôts, être à votre écoute afin d’apporter des réponses 

adaptées à vos besoins, dans les domaines de compétences de l’Amicale. 

NOS ACTIVITES : 

Nous proposons un programme de visites variées : musées, parfois méconnus, expositions, balades dans les 

quartiers de la capitale, toujours accompagnées d’un guide conférencier expérimenté, une escapade touristique 

d’une journée  hors de la capitale…. Des concerts aussi en matinée et de temps à autre un théâtre…  

En fin d’année nous organisons pour les franciliens soit une sortie spectacle la plupart du temps dans Paris. 

Avec l’Amicale vous pourrez également bénéficier d’un tarif très attractif pour votre abonnement au Musée 

d’Orsay, au Louvre, au Quai Branly, dans les musées de la ville de Paris. 

Si vous pratiquez une activité sportive ou si vous prenez des cours de gymnastique adaptée avec l’USAC une aide 

financière vous sera également accordée. Si vous habitez en province et que vous n’avez pas bénéficié de cette aide 

vous pourrez obtenir sur demande une subvention pour une activité culturelle. 

Le déjeuner de l’Amicale 

C’est une tradition et les adhérents sont heureux de la voir se perpétuer au fil des ans! une fois par an désormais, 

pour Noël, nous organisons un déjeuner festif où vous serez conviés moyennant une modeste contribution. C’est 

pour beaucoup l’occasion de retrouver d’anciens collègues, de renouer un dialogue interrompu par l’arrêt d’activité 

et de passer un bon moment ensemble soit à Paris dans le restaurant de la rue de Lille  où l’AGR vous réservera le 

meilleur accueil. 

Les voyages 

Il vous était possible jusqu’ici de voyager en groupe avec le COSOG. Cette possibilité est désormais beaucoup plus 

restreinte et les conditions financières des voyages que vous pourrez envisager sont nécessairement différentes. 

L’Amicale a pour ambition de vous permettre de continuer de voyager, seuls ou accompagnés, au départ de Paris 

pour un week-end de 3 à 4 jours ou pour une bonne semaine, pour un circuit ou une croisière. Périodiquement nous 

vous proposerons aussi des destinations plus lointaines d’une durée plus longue au meilleur rapport qualité/prix. 

Ainsi chaque année nous vous proposerons 4 à 6  destinations. Faites votre choix ! 

Et pour les franciliens qui ne peuvent plus, pour raison de santé, se déplacer ou pour ceux d’entre vous qui, pour 

leur retraite, ont élu domicile en province, l’Amicale offre au moment des fêtes au choix un colis gourmand ou des 

bons cadeaux. Les personnes demeurant en province peuvent toutefois y renoncer et opter pour les activités 

destinées aux franciliens (musées, concerts, sorties etc…). 

 

POUR PRENDRE CONTACT, POUR ADHERER … 

Venez nous rencontrer : nous disposons de bureaux mis gracieusement à notre disposition par la Direction de 

l’Etablissement, au rez de chaussée du 56 rue de Lille pièce 0098 et pièce 0099. Nous y assurons une permanence 

les mardis de chaque semaine  toute la journée. Vous pouvez nous joindre aussi : 

 Par mail : a.retraitescdc@orange.fr 

 Par téléphone au : 01 40 26 19 73 ou encore 06 48 06 96 75 
 

L’Amicale est animée par une équipe de bénévoles et ses adhérents en constituent la force vive; nous avons besoin 

de vous pour continuer notre mission tout en évoluant afin de répondre aux souhaits des retraités d’hier et 

d’aujourd’hui Alors…. n’hésitez pas : adhérez à l’Amicale des retraités de la CDC 
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