
 

 

Interne 

L’INTRANET CDC PARLE DE L’AMICALE 

 

Nous n’avons pas accès malheureusement à l’Intranet CDC mais suite à un interview par Magali de 

la Direction de la Communication un article a été publié  fin septembre sur l’Amicale des retraités 

Un moyen de nous faire connaitre des futurs retraités de la CDC 

Voici le texte de l’article : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des retraités de la Caisse des Dépôts : aux petits soins pour ses 

adhérents  

 
« La plus belle retraite à besoin de plaisirs », affirmait l’abbé Jacques Delille. Et au 56 rue de Lille 

justement, l’Amicale des retraités de la Caisse des Dépôts est aux petits soins pour tous ses 

adhérents. Nous avons rencontré deux d’entre eux, ainsi que Françoise Detolle-Boulard, la 

pétillante présidente de cette association. 

 

« La retraite ? C’est carpe diem : une nouvelle vie où l’on peut enfin choisir nos activités et profiter du 

moment présent ! », Lance Françoise Detolle-Boulard, l’hyperactive présidente de l’Amicale des 

retraités du groupe Caisse des Dépôts. Garder le contact avec d’anciens collègues du Groupe, n’être ni 

isolé ni désœuvré : tels sont les objectifs de l’Amicale. Elle permet de sortir, se divertir, et voyager. 

« J’apprécie de garder un lien avec la CDC et je participe à de nombreuses activités culturelles et 

voyages, confie une adhérente. Les bénévoles qui les organisent sont très compétents et dévoués. Les 

nombreuses activités suscitent notre intérêt et il y en a pour tous les goûts ! », poursuit-elle. 

« Canada, Portugal, Suède… : grâce à l’Amicale, je suis passé du voyage individuel parfois ennuyeux 

aux voyages collectifs. Très bien organisés et guidés, ils nous permettent de prendre notre temps et 

veillent à notre confort », affirme de son côté  un autre retraité. 
 

Retraités et connectés  
« Nous veillons à la qualité de nos prestations et à n’oublier personne », confirme Françoise Detolle-

Boulard. L’association compte en effet, parmi ses quelque 550 adhérents, dont 40 % de provinciaux Et 

pour compenser la moindre quantité de sorties, l’Amicale envoie à chacun d’eux un colis de Noël ou 

des bons d’achat valables dans de nombreuses enseignes. Dans un souci d’accessibilité, la cotisation 

annuelle est de seulement 30 euros. 

 

En outre, l’association ne cesse de se moderniser et est à l’écoute de ses adhérents, tous les jours de la 

semaine. L’équipe comprend 10 bénévoles motivés qui prennent en charge une ou plusieurs activités. « 

La préparation de chaque voyage ou sortie représente beaucoup de travail et nous sommes aussi 

parfois amenés à répondre à diverses demandes pour aider nos adhérents, par exemple, dans leurs 

démarches administratives », explique Françoise Detolle-Boulard. Les liens ont aussi été maintenus 

pendant le confinement : bénéficiant d’un serveur informatique et d’une base de données partagée mise 

en place grâce aux bénévoles de l’Amicale, chacun a ainsi pu continuer à œuvrer pour les membres de 

l’association depuis chez lui. 
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L’adhésion peut se faire en ligne sur le site de l’Amicale. On y retrouve régulièrement des nouvelles 

fraîches. Chaque adhérent a aussi la possibilité de poser des questions ou poster des idées et 

commentaires sur le tout nouveau forum. De quoi balayer les idées reçues : loin d’être vieillotte et de 

ronronner, l’Amicale, à l’image de sa présidente, regorge de dynamisme et d’inventivité. « Très 

investie dans le secteur associatif de longue date, je profite aussi de ma retraite pour apprendre 

une langue étrangères, faire du sport, suivre les cours de l’Ecole du Louvre, visiter musées et 

expositions, et surtout être plus disponible qu’autrefois pour ma famille et mes amis», nous confie 

Françoise Detolle-Boulard, ancienne responsable des achats. 

 

L'Amicale ne craint pas le froid en Norvège ! 

 

Les retraités de la Caisse sont aussi allés au Sri-Lanka 

Souvenir du grand voyage au Canada 


