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Souvenez-vous de toutes les questions que vous vous posiez,
il y a quelques mois ou quelques années,  dans la perspective
de votre départ à la retraite : quels sont mes droits ? Ai-je tous
mes trimestres ? Quel sera le montant de ma future pension ?
La réforme des retraites, en 2003, a décidé la mise en œuvre,
à partir de 2007, du droit à l’information des personnes en
activité sur leurs droits à la retraite. La réalisation est progres-
sive car elle a exigé un long travail de dématérialisation des
procédures, de collecte de données auprès des employeurs
et de coordination entre les différents régimes de retraites.
Dans les années qui viennent, vos enfants bénéficieront de
ce nouveau droit dès l’âge de 35 ans.

Pour compléter votre connaissance du monde de la retraite,
en parallèle avec le site Internet, votre magazine vous pro-
pose un lexique, sur plusieurs numéros, avec la définition de

termes parfois obscurs du jargon des spécialistes de la retraite.
Dans la rubrique Initiatives, vous ferez la connaissance
d’enfants en difficulté scolaire qui initient des personnes
âgées à l’outil Internet: comment créer un site, mettre en ligne
des documents ou des photos ! De quoi peut-être donner des
idées à certains d’entre vous. Côté détente, Climats vous pré-
sente le nouveau catalogue Vacancez-vous! qui vous propose
de nouvelles destinations et vous guide à travers les marchés
de Noël alsaciens.

La fin de l’année approche, et 2008 verra le renouvellement
de vos représentants au conseil d’administration. Nous aurons
l’occasion de vous en reparler plus amplement.

Côté cour ou côté jardin, je vous souhaite une bonne lecture
du numéro 56 de votre magazine.

Claude Domeizel
Président du conseil d’administration 
de la CNRACL, sénateur des Alpes- 
de-Haute-Provence.

En cahier
central, 
pages I à VIII

Cahier Infos
Retrouvez toute l’actualité 
de votre retraite. Le point 
sur les prestations et les aides 
dont vous pouvez bénéficier.

Votre magazine Climats est gratuit 
et adressé automatiquement 
trois fois par an à tous les pensionnés 
de la CNRACL. 
Il peut être téléchargé sur le site 
www.cnracl.fr
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M
usicien, peintre, sculpteur,
a u t e u r - c o m p o s i t e u r ,
Christian, retraité de la
CNRACL, est également

écrivain. Bref, un artiste complet ! Dans
cette large gamme d’activités, l’écriture
l’emporte tout de même. « En fait, j’écris
depuis toujours, raconte Christian. Je mets
un mois et demi pour rédiger un livre, et
depuis que je suis à la retraite, j’en ai déjà
écrit  trois ! J ’aime m’imprégner de
l’écriture; je lui consacre une bonne par-
tie de mes journées, de ma vie. »
Au « catalogue » de Christian, des contes
régionalistes, des essais, des livres pour
enfants, des BD. « Je ne reste pas cantonné

dans un genre, je n’écris jamais la même
chose », explique-t-il. On le croit bien
volontiers ! Christian va au-devant du
public dans des manifestations locales,
ses ouvrages autoédités sous le bras. « Ce
qui compte surtout pour moi, c’est de ren-
contrer des gens, de pouvoir échanger avec
eux. » Quel meilleur moyen pour rencon-
trer les autres, dialoguer avec eux, qu’un
livre voire une simple plaquette?

De la généalogie à l’écriture
Roland, un septuagénaire à la voix et à
l’enthousiasme d’un jeune homme, est
venu à l’écriture par la voie de la… généa-
logie. En effet, ses quatre années de

Poésie, roman, mémoires… Nombre de retraités s’adonnent à l’écriture.
Simple passe-temps ou véritable passion, cette activité leur apporte
beaucoup. Et si vous preniez la plume vous aussi ?
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Envie d’écrire?
À vos plumes!

Ci-dessus: malgré 
la passion, un vrai
travail de création.
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Christian. « Ça me vient la nuit, quand je
n’ai pas envie de dormir », dit-il encore.
Souhaitons-lui de reprendre très vite la
plume, pour le plaisir de lire des vers aussi
frais que ceux-ci, les premiers du poème
que Christian met dans la « bouche » du
chat Chipie:
« Pourquoi m’app’ler Chipie! Il n’y a aucun’
raison
Alors que d’autres chats ont de jolis pré-
noms!

P eur de la page blanche? Pourquoi ne

pas faire comme Rose-Marie ? Rose-

Marie a travaillé toute sa vie au ser-

vice de familles aisées chez qui elle effectuait

repassage, préparation des repas…, et rêvait

depuis toujours d’écrire son autobiographie,

mais ne s’en sentait pas la capacité. Sur les

conseils d’amis, elle a détourné la difficulté :

elle a fait appel à un jeune journaliste, Pierre-

Yves, qui a pris la plume à sa place !

Au terme d’entretiens de deux heures chacun,

Pierre-Yves mettait en forme sur son ordinateur

tout ce que Rose-Marie lui avait raconté.

Lorsqu’il  avait écrit un chapitre, il le lui sou-

mettait. En trois mois, un ouvrage de 80 pages

a vu le jour: Mémoires de Rose-Marie, employée

fidèle. Pierre-Yves en a imprimé dix exemplaires,

vendus ou offerts à des proches. « C’est comme

si j’avais écrit moi-même mon livre, explique

Rose-Marie, Pierre-Yves n’a fait que retranscrire

tout ce que je souhaitais y mettre, il a été mon

porte-plume, en quelque sorte ! »

On peut, comme Rose-Marie, confier à un pro-

fessionnel – il s’agit le plus souvent d’anciens

journalistes – la rédaction du livre qu’on brûle

d’envie d’écrire. Afin de trouver des clients, ces

auteurs aux doigté et savoir-faire se font souvent

connaître auprès de la mairie de leur ville, des

clubs de 3e âge ou des associations de seniors.

N’hésitez pas à solliciter votre mairie et les asso-

ciations si vous souhaitez confier la rédaction de

votre biographie à un professionnel.

recherches sur sa famille ont donné nais-
sance à un épais ouvrage. Le chemin était
tout tracé pour concocter des polars :
Crimes dans la finance d’abord, puis Mort
d’Alexandra. Pour Roland, écrire est une
passion, mais aussi un vrai travail ! « C’est
beaucoup d’énergie, explique-t-il. Et puis
il faut être méthodique. » Beaucoup de cou-
rage, également, pour écouler les exem-
plaires que lui livre un éditeur imprimeur
de la région parisienne. Pour cela, Roland
fait la tournée des copains qui lui achètent
ses livres avec plaisir, et il n’hésite pas à
se rendre au salon du livre, à Paris, pour
en goûter l’ambiance et dénicher des ache-
teurs potentiels !

Un poète révélé
Encore un Christian, également retraité de
la CNRACL! S’il marque actuellement une
pause pour des raisons familiales, il a écrit,
depuis ces dernières années, une trentaine
de poèmes. Des textes appliqués et enle-
vés dans lesquels il parle, sur un mode
humoristique, de l’actualité, des faits de la
vie quotidienne et des événements fami-
liaux, de ses animaux… Tout a commencé
pour Christian le jour où, au moment de

Ils écrivent
pour vous

Écrire peut
déboucher parfois 

sur un nouveau 
métier, comme 

une seconde vie.

partir du gîte rural où il avait passé ses
vacances, il a pris la plume pour écrire
quelques mots sur le livre d’or. « Plutôt que
de rédiger de la prose, j’ai écrit un poème,
raconte-t-il. Ça a plu aux propriétaires et,
par la suite, chaque fois qu’il y avait un livre
d’or, j’ai pris l’habitude de dire ce que je
pensais en rimes. »
Festival interceltique de Lorient (56), fes-
tival des Vieilles Charrues à Carhaix (29)…
autant d’événements estivaux qui ins pirent
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Des retraités comme Anne, Roland, Chris-
tian  et les autres, il en existe plus qu’on ne
croit. Car écrire, c’est bien souvent éprou-
ver le besoin de se dépasser. C’est, en tout
cas, s’engager vers des horizons plaisants
et enrichissants.

� Patrick Coudreau

société///
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en savoir +

Était-c’ prémonitoir’ de me nommer ainsi?
Dès lors que je n’étais qu’un tout petit chaton
Loin de penser à mal et à tout’ vilénie
J’étais plutôt tranquill’ pas du tout sauva-
geon… »

Passeur de mémoire
Pour certains, mettre la main à la plume
(ou à l’ordinateur) relève du devoir de
mémoire et constitue presque un acte
d’engagement. Ainsi, Anne, en Corrèze, a
rédigé une plaquette de souvenirs sur son
enfance à Tulle. Elle y retrace les heures
sombres de l’Occupation, le terrible épi-
sode des martyrs de Tulle, la Libération et
l’épuration impitoyable… « J’ai écrit pour
me libérer, explique-t-elle, et aussi pour dire
aux générations qui n’ont pas connu ces
faits terribles ce qu’il en a été. » Touché par
ce texte, son mari, Daniel, qui gardait des
relations de son ancien métier dans les arts
graphiques, a joué pour Anne les agents lit-
téraires et lui a trouvé un imprimeur. Anne
ne tire aucune gloire de ce livre. Elle est trop
modeste pour cela, mais les silences qui se
font entre ses confidences en disent long
sur ce qu’elle a vécu et voulu transmettre.

Écrire un livre, de la conception à
la publication

Brousseau, Gratton

Éditions Dauphin Blanc

30 outils pour (se) dire, (se)
raconter et l’écrire

I. Lecomte

Éditions Dangles

Écrire, un plaisir à la portée de tous

Faly Stachak

Éditions d’Organisation

Pour certains, mettre la main à la plume 
relève du devoir de mémoire et constitue

un acte d’engagement.
D
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Le monde de l’édition est difficile

d’accès, et la plupart des édi-

teurs refusent de publier un

auteur inconnu, de peur de ne pou-

voir le vendre. Bon nombre de per-

sonnes – et pas uniquement des

seniors – se tournent vers l’édition à

compte d’auteur ou l’autoédition.

Lorsque vous publiez à compte

d’auteur, c’est vous qui payez la

publication de votre livre. Vous ren-

trez dans vos frais une fois que vous

avez vendu les exemplaires tirés.

L’éditeur, payé au préalable, ne pro-

meut pas l’ouvrage, et il reste pro-

priétaire de la moitié des droits sur

les ventes. On peut donc, non seu-

lement ne gagner aucun argent, mais

y « laisser des plumes ».

L’autoédition est beaucoup moins

périlleuse. Vous éditez le nombre

d’exemplaires que vous souhaitez et

vous êtes propriétaire des droits et

de l’argent perçu. N’hésitez pas à

vous renseigner  auprès de

l’Association des auteurs autoédités

(AAA), 21-23, rue Lalande, 75014

Paris. Tél. 0143272035. On vous

guidera dans toutes les étapes de la

création, on vous fournira des

conseils et une liste d’imprimeurs

dans l’Hexagone. Adhésion : 50 €

par an.

Par  a i l leurs ,  un impr imeur –

www.imprimermonlivre.com – est à

votre service pour fabriquer et impri-

mer vot re l iv re ,  même en peu

d’exemplaires (50 minimum). Il en

assure ensuite la promotion via

Internet .

N’hésitez pas, dans tous les cas, à

vous renseigner auprès de clubs de

retraités, d’ateliers d’écriture ou

d’associations qui ont inscrit cette

activité à leur programme.

Autoédition,
mode
d’emploi



///rencontre

6 Novembre 2007 /// Climats

J’ai été les voir et la directrice de la troupe,
Yolande, nous a proposé de les rejoindre
pour la saison prochaine. » Les voilà par-
tis dans l’aventure théâtrale avec un enthou-
siasme intact. Le dernier spectacle était
constitué d’une série de sketches; l’un d’eux
raconte l’histoire légère d’un faux fakir,
chauffeur livreur de son véritable état! Le
public de Cazals est ravi de ces prestations
et lors de la dernière représentation à la
salle des fêtes du village, 93 personnes
s’étaient déplacées pour applaudir les comé-

Depuis leur retraite, Yvette et Daniel Saulnier n’ont
plus un moment pour eux. Ils se sont donné le droit 
à une seconde vie et dans celle-ci, le théâtre occupe
une grande partie du temps. Rencontre avec 
des passionnés.

L
’agenda surbooké de celui d’un
ministre, Yvette et Daniel Saulnier
sont des retraités heureux et…
hyperactifs. Depuis leur installa-

tion à Cazals (46) trois ans plus tôt, ils vivent
dans un tourbillon d’activités et de partage.
Après toute une vie professionnelle passée
à Mantes-la-Jolie, le couple s’est reconverti
dans la culture. « Nous sommes arrivés en
hiver à Cazals mais à force de parler à droite
et à gauche, j’ai su qu’une troupe de théâtre
Le Cercle d’automne existait, raconte Daniel.

Yvette et Daniel Saulnier, des retraités très
actifs et heureux. 

sur les planches
Du bonheur Du bonheur
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rencontre///

diens. « Dans un village de 600 habitants,
il faut s’investir, souligne Yvette. Par le biais
du théâtre, nous avons connu beaucoup de
monde et on nous a demandé de jouer pour
la maison de retraite de Cazals. » 

Yvette au chant
et Daniel au clavier

La spécialité d’Yvette, c’est le chant.
Les chansons réalistes

des années 1940-
1950. Daniel, pour sa
part, est organiste
depuis l’âge de 16 ans

et a joué dans les
orchestres de bals
populaires pendant

vingt ans. Avec la
troupe du Cercle d’automne,

ils rendent visite aux résidents
de la maison de retraite Orcono à

Cazals. « On fait chanter les résidents,
on les fait danser », sourit Daniel. Tous les
mercredis, c’est une répétition pour le plai-
sir et à partir des chants, les comédiens mon-
tent un petit spectacle de type cabaret pour
les retraités et leur famille. En juin dernier,
le spectacle a attiré 60 personnes sous le
charme de rengaines comme Mon amant
de Saint-Jean. « Toutes les semaines, les rési-
dents nous attendent de pied ferme, nous

raconte Daniel. En plus, ils ont une anima-
trice formidable, Sophie, qui les encourage
toujours à faire des choses. » Ainsi, le village
a célébré la Fête de la musique pendant
quatre jours. Très actif, Le Cercle d’automne
a fêté la musique le jeudi 21 et le samedi
24 juin à la maison de retraite et le 22, ils
ont joué avec la chorale de la maison de
retraite sur la place du marché.

Du bonheur
dans le temps libre
« Pour nous, la retraite n’est pas une fatalité,
au bout de notre vie professionnelle et tôt ou
tard, il faut arrêter de travailler, relativise
Daniel. En fait, c’est important car lorsqu’on
travaille,on n’a pas réellement de temps pour
s’exprimer. » Yvette peut enfin assouvir sa
passion pour le théâtre et le chant qu’elle a
dû conserver dans un coin de sa tête pen-
dant ses années professionnelles à l’hôpital
où les horaires ne lui laissaient guère de
liberté. À présent, le couple adhère à
l’association qui s’est créée pour rénover la
chapelle de Cazals : Yvette chante avec la
chorale et Daniel a remis son costume
d’organiste. Et comme si toutes ces activités
ne les comblaient pas tout à fait, le couple
fait partie de l’office du tourisme du village.
« Cazals est un petit village où il y a quand
même vingt associations, c’est très animé,

Climats /// Novembre 2007 7

AAAppel à 
témoignages

«Il faut trouver un bonheur dans le temps
libre et aller vers les autres.»

Parlez-nous 
de votre passion
Nous remercions tous ceux qui, comme
Yvette et Daniel Saulnier, ont répondu à
notre appel. Alors si, vous aussi, vous
avez une  passion particulière, récente
ou plus ancienne, à faire découvrir aux
lecteurs de Climats, n’hésitez pas à nous
écrire.

� CNRACL –  Climats
Service  communication
rue du Vergne 
33059 Bordeaux Cedex

Le théâtre comme thérapie
Dans chaque ville et même
dans chaque village, une
ou plusieurs troupes de
théâtre s’ouvrent aux
personnes de tous âges. 
Il suffit souvent de faire 
le premier pas pour
prendre contact et
s’inscrire. Le théâtre est
perçu, de plus en plus,
comme un remède aux

maux et à la solitude.
Ainsi, à Morsang-sur-Orge
(91), 20 habitants tous
retraités chômeurs ou
handicapés ont participé
en décembre 2006, 
à la création théâtrale de
L’Autre, d’Andrée Chedid.
La volonté du projet était
de rassembler des
personnes d’horizons

différents et de créer des
liens sociaux. Un pari loin
d’être évident, mais tenu.
À cette occasion, l’une 
des retraitées
participantes, Jeanine
Humbert, 70 ans, a foulé
les planches pour 
la première fois. Elle avoue
qu’elle n’aurait jamais
pensé faire du théâtre 

et encore moins y arriver.
Toute sa vie, elle a dû
travailler et élever 
ses cinq enfants. Puis
retraitée, c'est l’argent qui
a fait défaut et la solitude 
qui s’est installée. Elle
avoue que son sentiment
d’inutilité a été brisé par 
le coup de fouet du
théâtre.

dit Yvette. Pour les gens qui arrivent à la
retraite, nous dirions qu’il faut s’investir, qu’il
ne faut pas avoir peur. Il faut trouver un bon-
heurdans le temps libreetallervers lesautres,
autrement on meurt avant l’âge. » Qui a dit
que le temps s’arrêtait avec la retraite ?

� Véronique Pierron
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On n’est pas vieux à 60 ans!  
La plupart des seniors sont en pleine forme
et tout à fait aptes à conduire. Mais, de
même que l’on fait vérifier sa voiture, il
est parfois nécessaire de contrôler tout ce
qui permet de prendre la route sans dan-
ger: vue, ouïe, performances motrices et
psychiques… même lorsque tout va bien.
En premier lieu, un examen médical ras-
sure sur son autonomie au volant. Dès
45 ans,  la  vis ion se détériore avec
l’apparition de la presbytie, des capacités
d’accommodation « loin/près » moins
rapides, une baisse de l’acuité visuelle très
marquée la nuit – à 60 ans, nous avons
besoin de quatre fois plus de lumière qu’à
20 ans pour bien voir. Ces altérations peu-
vent être corrigées par le port de lunettes
ou de lentilles. D’autres non… ce qui
amène à modifier ses habitudes, par

exemple, à ne plus conduire « entre chien
et loup », à réduire sa vitesse… Des mala-
dies tels certaines hypertensions artérielles,
certains diabètes et des troubles du rythme
cardiaque perturbent également les apti-
tudes à la conduite. Bien traitées et contrô-
lées, ces affections n’interdisent pas de tenir
un volant, mais exigent de sérieuses pré-
cautions. L’avis d’un médecin s’impose.

Médicaments = danger
Vérifiez avec lui que les prises de médica-
ments n’ont pas d’incidence sur la vigi-
lance. Benzodiazépines, antihistaminiques,
somnifères et même antirhumes sont mon-
trés du doigt (des pictogrammes sur les
conditionnements signalent les degrés de
risque). De même, l’avis de votre entou-
rage doit être pris en compte. Si votre
conjoint(e) ou vos enfants semblent

Le check-up du conducteur

Pneumocoque: c’est l’heure du vaccin

Moins connue que la
grippe, mais tout aussi
redoutable, l’infection 
à pneumocoque affecte
particulièrement les
personnes de plus de
65ans. Le vaccin reste le
premier traitement contre 
la maladie, à condition de 
le faire suffisamment tôt.

Comme la grippe, le
pneumocoque attend l’hiver
pour se reproduire. 
La bactérie se transmet 
de personne à personne 
par l’intermédiaire de
gouttelettes infectées (toux,
éternuements, baisers).
Alors que le virus de 
la grippe se soigne avec 
du repos et du temps, 
le pneumocoque n'est
éradiqué qu'avec des
antibiotiques. À l’origine 
de nombreuses infections
(otites, sinusites,
bronchites…) il provoque
130000pneumonies chaque
année et plus de 5000 décès

(90% des victimes ont plus
de 65 ans). Alors, n’attendez
pas. Le vaccin peut être
administré en même temps
que celui de la grippe.

Êtes-vous à jour ?
•Grippe

Pour qui : les plus de 65 ans,
les personnes en affection
de longue durée : diabète,
insuffisance respiratoire ou
cardiaque, néphropathie,
affection neuromusculaire…
Quand : tous les ans, à
l’automne, le vaccin est
réactualisé pour tenir
compte des souches
grippales les plus récentes.

Prise en charge : gratuit
pour les personnes à risque.
Environ 6,50 € pour les
autres.

• Pneumocoque
Pour qui : les plus de
65 ans, les personnes
souffrant d’insuffisance
respiratoire, les gros
fumeurs.
Quand : une injection et un
rappel tous les 5 ans.
Prise en charge : environ
13,90 €. Remboursé à 65 %
par la Sécurité sociale.

� Christophe Polaszek

inquiets lorsque vous prenez la route,
posez-vous les bonnes questions. L’aide
d’un professionnel de la conduite est une
bonne solution. Si vous commencez à ne
plus vous sentir tout à fait à l’aise au volant,
notamment dans les situations complexes,
pensez à faire une « piqûre de rappel » :
reprenez quelques leçons dans une auto-
école. Ou, mieux encore, suivez un stage
de recyclage. Un formateur pourra vous
tester sur la route et vous conseiller en toute
neutralité.

De tels stages sont organisés par un grand
nombre de comités départementaux de la
Prévention routière. Retrouvez leurs coor-
données sur www.preventionroutiere.asso.fr

� Christophe Polaszek

Comme la plupart des automobilistes, peut-être pensez-vous que
vous êtes le meilleur juge de vos capacités au volant. Pourtant, 
le point de vue de professionnels pourrait être utile pour votre
sécurité et celle des autres.G
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Actualité : Le droit à l’information sur la retraite
Services : Fonds d’action sociale • Assurance obsèques • Comment obtenir rapidement
une attestation fiscale ou de paiement ? • Mise à jour des cotisations sociales • Votre avis
est important • La téléassistance • Assurance dépendance
En pratique : Dates de virement des retraites CNRACL • Comment nous contacter?

CahierInfos
l’actualité de votre retraite
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Le droit à
l’information
sur la retraite 
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Prévu par la loi sur la réforme des

retraites du 21 août 2003, le droit à

l’information des actifs sur leur future

retraite vise à informer régulièrement

chaque assuré en activité sur ses droits

à la retraite.

L’objectif du droit à l’information
est de donner aux affiliés en acti-
vité une vision précise de leur future
retraite. Il doit également leur évi-
ter des pertes de droits, en les infor-
mant suffisamment en amont pour
leur permettre de vérifier et, le cas
échéant, de rectifier les éléments
détenus par leurs régimes de
retraite. Vos enfants ou vos proches
en activité sont sûrement concer-
nés par ce nouveau service dont ils
pourront bientôt bénéficier.

Cette mesure prévoit l’envoi
périodique de deux documents.
Tous les cinq ans – à compter de
leurs 35 ans – les assurés recevront
par courrier un relevé individuel de
situation (RIS), c’est-à-dire un
document récapitulant leurs droits
acquis auprès des différents
régimes de retraite obligatoires dont
ils ont pu relever au cours de leur
carrière.
Ce courrier comprendra en outre, à
partir de 55 ans, une estimation

Un enjeu majeur pour la CNRACL

Le droit à l’information mobilise
fortement la CNRACL, qui regroupe
plus de 2 mil l ions d’actifs
cotisants.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau
droit, il a fallu fiabiliser les données,
constituer de nouvelles bases,
reprendre l’antériorité des carrières
et préparer la « gestion des retours »,
c’est-à-dire les réponses à apporter
aux questions des assurés suscitées
par l’envoi des documents.
Pour reconstituer les carrières et

recueillir les données antérieures
de chaque affilié, la Caisse des
Dépôts, gestionnaire de la CNRACL,
a effectué un vrai travail de fourmi.
Elle a mis au point une application
spécifique, permettant aux
employeurs concernés par la pre-
mière campagne d’envoi des docu-
ments, de saisir électroniquement
les éléments manquants. Avant leur
utilisation, les données ont été
contrôlées et consolidées par les
gestionnaires de la CNRACL. Pour
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indicative globale (EIG) qui ajoute
au relevé une évaluation du mon-
tant de la retraite totale en fonction
de différents âges de départ.

Les premières personnes à
bénéficier  de ce dro i t  à
l’information sur la retraite sont
les assurés nés en 1957 qui reçoi-
vent le relevé individuel de situation
et ceux nés en 1949 qui reçoivent

Claude Domeizel
président du GIP
Info Retraite
En juin dernier, Claude Domeizel,

p rés ident  du  conse i l

d’administration de la CNRACL,

a été réélu à la présidence du

Groupement d’intérêt public (GIP)

Info Retraite, dont le rôle est

d’assurer la mise en œuvre du droit

à l’information.

Le GIP Info Retraite est composé

des 36 organismes de retraite obli-

gatoire, dont la CNRACL.

Ses travaux sont à l’origine des

deux documents d’information :

le relevé individuel de situation et

l’estimation indicative globale.

Le GIP Info Retraite a également

créé deux outils mis à la disposi-

tion du public.

Le site www.info-retraite.fr

Ce site fournit aux assurés une information

générale sur la retraite en France : présen-

tation des différents régimes de retraite,

profession par profession, et des modes de

calcul, fiches synthétiques exposant les

droits attachés à différentes situations

spécifiques (expatriation, travail dans plu-

sieurs pays, droits relatifs aux enfants,

au service national, au statut de conjoint…).

Le simulateur M@rel

(Ma Retraite En Ligne)

Le simulateur M@rel offre la possibilité à

toute personne travaillant en France

d’évaluer le montant de sa future pen-

actualité///

une estimation indicative globale du
montant de leur future retraite. De
2007 à 2010, période appelée
«transitoire », une montée en charge
progressive des envois est mise en
place.
Chaque année, des générations
supplémentaires recevront un relevé
ou une estimation, jusqu’à parvenir
en 2010 au rythme définitif d’envoi
des documents.

sensibiliser les employeurs – les collec-
tivités locales et les établissements
hospitaliers –  au droit à l’information et
à la dématérialisation des procédures,
la CNRACL a organisé plusieurs réunions
ainsi que deux campagnes de commu-
nication.

Il a également fallu former le personnel
gestionnaire pour répondre aux questions

des actifs sur le droit à l’information, les
régimes et la gestion des revenus, et pour
donner suite aux demandes de rectifica-
tion adressées par les actifs qui consta-
teraient des erreurs.

La CNRACL est désormais prête pour
l’envoi cet automne des 77000premiers
relevés individuels de situation et
46000premières estimations indicatives
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Fonds d’action sociale
Date limite pour les demandes d’aide 2007

Vos imprimés de demande d’aide doivent impérativement parvenir au FAS
avant le 31 décembre 2007.

Les imprimés d’aide reçus après cette date ne seront pas étudiés.
Si vous n’avez pas eu d’aide en 2007, demandez les « imprimés 2007 »,
sans tarder en téléphonant au 0556113668.

Le dernier envoi est fixé au 30 novembre 2007.

services///

Choisir son assurance obsèques
Le conseil d’administration de la CNRACL a sélectionné pour vous deux nouveaux contrats

d’assurance obsèques. Pour obtenir des précisions sur ces produits, contactez dès à présent

ces deux prestataires.
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Comment obtenir
rapidement
une attestation fiscale
ou de paiement?

Les services fiscaux vous ont transmis votre avis d’impôt
sur les revenus 2006. Sauf demande explicite de notre
part, ne nous adressez pas ce document.
Votre situation au regard des cotisations sociales est mise
à jour automatiquement en fonction des informations qui
nous sont transmises informatiquement par la Direction 
générale des impôts.

Attention. Si vous ne payez pas d’impôt, vous n’êtes pas systéma-
tiquement exonéré du paiement des cotisations sociales. C’est
votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales (infor-
mations figurant sur votre avis d’impôt) qui déterminent si vous
pouvez être exonéré par tiel lement ou totalement.

Mise à jour
des cotisations sociales

prélevées sur votre

pension à compter du

1er janvier 2008.

Les moyens les plus rapides sont :

� par Internet, sur le site
www.cnracl.fr/espace retraités/services 
en ligne ;

� par téléphone, sur le serveur vocal au
0556114040.

Accessibles
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Rappel :
il est inutile de joindre l’attestation fiscale à votre

déclaration sur les revenus.



Lexique

Vous trouverez au fil 

des numéros de Climats

un lexique des termes

employés dans 

nos courriers ou 

nos publications, et 

qui méritent 

une explication.

• AFFILIATION

Opération administrative par

laquelle une personne est

rattachée à la CNRACL.

• ALLOCATION

SUPPLÉMENTAIRE

Prestation servie à des

personnes disposant de

faibles ressources, en

complément d’avantage de

vieillesse et d’invalidité.

• ANNEE CIVILE

Année du 1er janvier au

31 décembre.

• ANNEE FISCALE

Pour la CNRACL, elle couvre

la période du 1er décembre

d’une année au

30 novembre de l’année

suivante.

• ANNEE D’OUVERTURE 

DU DROIT A PENSION

Année à partir de laquelle

un fonctionnaire peut

obtenir une pension. 

Les règles de calcul de cette

pension seront celles

applicables cette l’année-là.

• ASSUJETTI

Rattaché obligatoirement 

à un régime de Sécurité

sociale ou soumis

obligatoirement à une

cotisation ou un impôt.
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Grâce à vos réponses, nous pouvons éva-
luer votre degré de satisfaction et dis-
cerner les points d’amélioration de nos
courriers et courriels (courriers élec-
troniques acheminés via Internet).

Les derniers résultats de ces enquêtes nous
montrent que 85 % d’entre vous (contre 77 %
en 2005 et 79 % en 2006) trouvent les
réponses à vos réclamations précises, claires
et complètes.
Par rapport à 2004, nous avons amélioré de
26,3 % votre niveau de satisfaction sur les
délais de réponse, même s’il y a là une marge
de progression importante puisque vous n’êtes
encore que 68 % à le trouver satisfaisant.

Les gestionnaires de votre pension sont très attentifs 

à la qualité des réponses qu’ils vous apportent. 

C’est pour cela que nous effectuons régulièrement 

des enquêtes, sous forme d’un questionnaire imprimé,

auprès des retraités de la CNRACL. 

NOUS VOUS REMERCIONS
ENCORE POUR VOS RETOURS ;
GRÂCE À EUX NOUS POUVONS
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DU SERVICE QUE NOUS
SOUHAITONS VOUS
APPORTER. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Votre avis est important

Pour vous, votre
caisse de retraite 
a sélectionné deux
prestataires :

� GTS Mondial Assistance
Avec une télécommande portée autour du cou ou 
du poignet, vous pouvez déclencher à distance un appel,
par simple pression du doigt.
Portée : 100 mètres
Abonnement mensuel : 23,66€

Contact : 0146121212, de 9h à 18h, du lundi au vendredi.

� Filassistance international
Le médaillon téléphone vous permet de joindre la plate-
forme par une simple pression et de répondre à 
vos commu ni ca tions téléphoniques sans vous déplacer.
Portée : 100 mètres
Abonnement mensuel : 27,50€

Contact : 0820340204 (N° Indigo),
de 9h à 18h, du lundi au vendredi.

Solitude, isolement, malaise,
insécurité, chute…
Une solution : la téléassistance

Ce sont les réponses à vos courriels qui
recueillent le meilleur résultat : 94,4 % de
satisfaction générale dont 85 % sur le délai
de réponse.
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Chèques-
vacances
Vous avez des chèques-
vacances périmés au
31 décembre 2007,
vous avez jusqu’au
31 mars 2008 pour les
échanger, directement
auprès de l’ANCV. Une
participation forfaitaire
de10 € sera prélevée
sur le montant total des
chèques-vacances.
Envoyez-les sous pli
recommandé avec
accusé de réception à:
ANCV – Échanges
36, Bd Henri-Bergson
95201 Sarcelles Cedex
Recommandations:
• faire un courrier

d’accompagnement
indiquant votre
adresse, les numéros
de tous les chèques-
vacances et leur
valeur faciale;

• et conserver une
copie de ce courrier.

Depuis qu’elle a eu son accident vasculaire céré-
bral qui l’a fortement handicapée, Jeanne R.,
80ans, perçoit chaque mois 600 € au titre du
contrat d’assurance dépendance qu’elle a sous-
crit il y a quelques années. Cette somme, ajoutée
à l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa),
lui permet de rémunérer son aide ménagère.
Nous vivons de plus en plus longtemps, mais avec
le grand âge, il devient parfois difficile d’effectuer
seul les actes essentiels du quotidien. Et pour-
tant, nous souhaitons tous vivre sereinement cette
période sans être à la charge des nôtres, en toute
indépendance. Une assistance permanente à
domicile ou un séjour en milieu médicalisé coû-
tent entre 1500 et 2600 € par mois.

� L’Apa, essentielle mais insuffisante
À la suite de ce constat, les pouvoirs publics ont
répondu par la mise en place de l’Apa, mais il est
illusoire de croire que celle-ci finance dans son
entier la dépendance. C’est souvent sur les familles
que pèse cette charge. Conjoint et enfants ont un
rôle déterminant, mais ne peuvent à eux seuls
prendre en charge la dépendance d’un membre
de la famille.
� À chacun son contrat
Pour faire face à ce risque, la souscription d’un
contrat d’assurance dépendance représente une

� Adhérents Vikiva, vous êtes de plus 
en plus nombreux à faire paraître 
une annonce dans les lettres Vikiva.

Ce dispositif rencontre un très grand
succès et notamment dans les rubriques
« recherche personne pour sorties, partage
amitié», ou «souhaite retrouver ancien
camarade».

� Pour l’arrivée de l’automne, Vikiva vous
offre deux nouveautés :

• deux ateliers gratuits de jardinage
proposés par l’association Les Jardiniers
de France ;

• une offre découverte de 3 numéros
d’Arts magazine pour 10 € seulement
plus un numéro offert.

sécurité. La CNRACL a ainsi négocié avec CNP
Assurances un contrat qui peut vous permettre
de bénéficier d’une rente mensuelle en cas de
dépendance. Les cotisations sont fixées définiti-
vement en fonction de l’âge et du niveau de la
rente choisie (pour une rente mensuelle de 600 €,
15 € par mois à l’âge de 50 ans et 25,80 € par
mois à 60 ans).
En outre, ce contrat s’accompagne de diverses
prestations d’assistance, notamment la possibi-
lité de bénéficier d’une aide ménagère temporaire
à la suite d’une hospitalisation.

ASSURANCE DÉPENDANCE

Un contrat CNP
spécialement étudié pour vous

Vous avez moins de 75 ans
et ce produit vous intéresse

• Recevez une documentation gratuite sans
engagement de votre part en écrivant à
CNP Assurances: 
Service Épargne Retraite Dépendance
BP 9 – 95206 Sarcelles Cedex
ou par courriel: dependance@cnp.fr
ou contactez un conseiller:
0134535500
Site Internet: www.cnracl.fr/retraite/ade

Vous souhaitez avoir 
des informations sur 
la carte Vikiva/Butterfly

dont le coût annuel est 
de 15 € (montant prélevé sur
votre pension), munissez-vous 
de votre numéro de pension 
et écrivez ou téléphonez à :
� CNRACL – PPRS6 – Vikiva

Rue du vergne
33059 Bordeaux Cedex
Tél. : 0556113388
www.vikiva.com

ANNONCES VIKIVA

Être une charge pour ses proches en cas de perte d’autonomie partielle ou totale est un
risque. Pour conserver le plus longtemps possible une indépendance financière, CNP Assu-
rances propose des contrats adaptés à chaque situation.

L’équipe Vikiva se réjouit de l’intérêt
que vous portez à ce service

Climats /// Novembre 2007 VII



À Brest, une enseignante a eu l’idée de former à l’informatique les résidents
d’une maison de retraite, par des jeunes en échec scolaire. Cette initiative
généreuse qui inverse les rôles porte en elle des résultats très positifs pour 
les retraités et les collégiens. Témoignage.

Climats /// Novembre 2007 9

L
e regard attentif, Marlène explique à Roger
comment se servir d’une souris. La pièce de
la résidence Louise-Le Roux est encombrée
d’ordinateurs encore emballés, sur quelques

tables des PC sont allumés. La leçon d’Internet a com-
mencé. Ici, 70 ans séparent l’élève du professeur. Plu-
sieurs générations. Un monde. Pourtant, dans
l’atmosphère studieuse de la pièce, seuls l’intérêt et
le respect mutuel sont perceptibles. Depuis 2003, le
collège de Kerbonne, à Brest (29), où est implanté
un Dispositif Relais, propose cette initiative Interge-
ner@tion pour sortir les élèves de l’échec scolaire.
L’idée de départ est de mobiliser des adolescents en
difficulté autour d’un projet dont ils sont les princi-
paux acteurs: former des personnes âgées de la rési-

dence Louise-Le Roux aux r udiments de
l’informatique et d’Internet. À l’origine de ce projet,
Monique Argoualc’h, enseignante spécialisée au Dis-
positif Relais. La jeune femme explique : « Nous
accueillons des collégiens qui ont toutes les facultés
pour réussir au collège mais qui mettent l’institution
en difficulté par des comportements inacceptables car
ils pensent qu’ils sont incapables de réussir. L’objectif
est de rétablir leur confiance en eux et l’estime de soi. »
Avec l’aide de l’association informatique Infini, les
ados ont reçu à la fois une formation en informatique
et pour être formateurs. « En quatre ans, une cin-
quantaine de jeunes ont été concernés par le projet et
jamais un seul ne m’a dit : “Je ne veux pas aller chez
les vieux!”, précise Monique Argoualc’h. Bien sûr,

Voyage sur la toile 

initiatives///
D

RVoyage sur la toile  
pour ados et seniors

Ci-dessus: les jeunes
expliquent Internet aux
seniors.
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N ous souhaitions favoriser des
échanges entre les résidents et
les jeunes à travers la décou-

verte de l’informatique et d’Internet,
enchaîne Jean Michel Burel. Nous vou-
lions également favoriser l’estime de
soi chez la personne âgée et son utilité
vis-à-vis des autres. » Lorsque Jean-
Miche l  o rgan ise  une  réun ion
d ’ in fo rmat ion  à  la  rés idence sur
Inter@génération, dix retraités se mon-
trent intéressés par le programme. « Les
échanges ont été très constructifs entre

les jeunes et les retraités, explique-t-
il. Ils ont compris le rôle des jeunes, et
eux étaient à l’écoute et apportaient
ainsi leur part dans ce partage. » Au fil
des séances, les retraités ont réussi à
dépasser leurs interrogations sur Inter-
net et se sont pris au jeu. « Pour ceux
qu i  ava ien t  des  pe t i t s -en fan ts ,
l’informatique les a réintroduits dans
les discussions familiales comme la
fille de cette résidente qui a décidé de
se mettre à Internet car sa mère lui en
avait parlé. » De même, la création

d’adresses électroniques ou la visite du
site des écoles ou des clubs sportifs
des petits-enfants permet de garder un
lien social avec leurs familles. Jean-
Michel raconte l’histoire de cette dame
qui, constatant sur le site de l’école de
sa petite-fille que des élèves anglais y
étaient accueillis, a compris alors pour-
quoi elle ne la voyait pas beaucoup.
« Cette activité ne s’est pas confinée à
l’intérieur des murs de la résidence,
elle a permis de nombreux échanges
avec leurs familles et l’extérieur. » 

Des résidents enthousiastes qui n’imaginaient plus
être capables d’apprendre de nouvelles choses.

d’émotion comme ce jour où une pension-
naire de 95 ans expliquait à l’un des élèves
formateurs qu’une de ses arrière-petites-
filles jouait au rugby. L’adolescent a alors
recherché sur Internet l’équipe de la rug-
bywoman et soudain, c’est la photo de
l’arrière-petite-fille qui est apparue à

ils sont un peu inquiets au départ car la
position de formateur ne leur est pas habi-
tuelle. »

Des résidents assidus
L’inquiétude était partagée. Au début, les
résidents se sont rendus aux cours un peu
à reculons car ils ne pensaient pas être
capables, à plus de 85 ans, d’apprendre
quelque chose de nouveau. Au fil des
séances pourtant, les adolescents ont
réussi à éveiller leur intérêt. Ils leur ont
montré ce qu’était Internet. Ensuite, les
jeunes ont créé, pour les résidents, une
boîte aux lettres électronique pour qu’ils
puissent écrire à leur famille. « Les
échanges étaient drôles, sourit Monique
Argoualc’h. Au départ, les personnes âgées
protestaient en disant qu’elles avaient déjà
une boîte aux lettres à la résidence ! » Et
de fil en aiguille, le voyage virtuel s’est
transformé en voyage amical. Quelques
dames sont venues régulièrement, ont pris
goût à l’informatique et à leur professeur.
Monique garde en mémoire des moments

/// initiatives

Jean-Michel Burel 
chargé d’animation de
l’atelier Inter@génération
à la résidence Louise-Le
Roux

«
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l’écran. « La dame était vraiment émue,
se souvient Monique. Une nouvelle porte
s’est ouverte et je trouve intéressant qu’elle
l’ait été par des ados. » Afin que le lien
s’instaure davantage entre les deux
publics, des ateliers ont été organisés
autour de la santé où les jeunes deman-
daient aux anciens la manière dont ils se
soignaient dans leur jeunesse. « Nous res-
tons très en retrait pendant les 45 minutes
que dure la formation, souligne Monique
Argoualc’h. En fait, les ados formateurs
s’adaptent au niveau de leurs élèves. »

Un sentiment 
de valorisation
Le 25 juin dernier pour clore l’année en
beauté, le Dispositif Relais a organisé une
fête. Trois dames sont venues. Elles se sont
assises au milieu de la salle de classe où
allaient et venaient une cinquantaine de
personnes. Puis l’une d’elles a levé le doigt
pour parler… comme à l’école ! Elle a
raconté qu’au début, elle ne comprenait
pas en quoi consistait cette idée d’Internet
mais qu’au fur et à mesure, elle y avait pris
goût. Elle a ajouté alors, qu’elle pensait être

autonome avec l’ordinateur à 100 ans! Une
autre dame a exprimé son émotion d’avoir
été associée à ce projet. « Dans l’objectif
du Dispositif Relais, cette initiative a très
bien fonctionné ,  explique Monique
Argoualc’h. Les ados allaient aux séances
de bon cœur et ils ont surtout compris que
leur rôle n’était pas factice: on leur faisait
confiance et on leur donnait une utilité
sociale. Ils ont été valorisés. » Et la respon-
sable du projet de souligner que « les per-
sonnes âgées ont pris conscience qu’elles
avaient encore un rôle à jouer dans
l’éducation de ces adolescents dont certains
étaient assez perturbés et avaient du mal
à se fixer ». La mise en relation de ces deux
populations que tout devrait opposer est
en fait un succès. Voilà quatre ans que les
élèves du Dispositif Relais se rendent toutes
les semaines à la maison de retraite et quatre
ans qu’un petit miracle forgé de complicité
et d’attentions se répète comme le fait d’aller
chercher un déambulateur, aider une per-
sonne à se lever ou encore guider sa main
lorsqu’elle se sert d’une souris d’ordinateur.
Une expérience à méditer…

� Véronique Pierron

«Les personnes âgées ont pris conscience
qu’elles avaient encore un rôle à jouer
dans l’éducation de ces adolescents.»

De véritables liens amicaux se sont tissés entre «élèves» et «professeurs».

D
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Les initiatives 
se multiplient 
en France

À Buironfosse, une petite
commune de l’Aisne de
1200habitants, un
cybercentre a été installé
dans une maison de
retraite. Depuis février
2007, les résidents
peuvent s’initier à
l’informatique et reçoivent
régulièrement la visite 
des jeunes du village 
qui viennent surfer
gratuitement. Cette
initiative laisse présager
des maisons de retraite de
demain et de nombreuses
communes y travaillent.
De même, des cours
gratuits d’Internet sont 
des initiatives locales qui
existent un peu partout 
en France, même dans les
plus petites communes.
Ainsi, des villes, comme
Voisins-le Bretonneux
(78), proposent aux
personnes de plus de
60ans une initiation
gratuite aux nouvelles
technologies. Ivry-Sur-
Seine (94) est un bel
exemple d’ouverture en
offrant au public six
espaces Internet. La Ville
subventionne également
les associations qui
développent l’initiation 
à Internet et à
l’informatique. 

initiatives///
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Tout en longueur, 
de Hanoi au nord, à
l’ancienne Saigon 
au sud, en passant par 
la baie d’Ha-long et 
le delta du Mékong, ce
pays d’Extrême-Orient,
souvent décrit comme
l’un des plus beaux 
de l’Asie du Sud-Est,
est source perpétuelle
d’émerveillements.

C
inq heures du matin, Hanoi s’éveille
en douceur. Un vieux monsieur au
visage ridé promène une cage à

oiseaux tandis que des paysannes aux cha-
peaux coniques se dirigent lentement vers
le marché aux légumes. Des pagodes en
bois doré, des bâtons d’encens brûlant au
pied des bouddhas ventrus et souriants,
des temples surgissant d’îlots de bam-
bous… comment ne pas succomber au
charme de cette ville ? Et soudain, elle
s’anime sous une nuée de vélos, motos et
cyclo-pousse, les taxis des Vietnamiens,
sous l’œil impassible de jeunes filles si élé-
gantes dans leur ao-dai, cette longue
tunique fendue sur le côté, portée sur un
pantalon. Dans le vieux quartier, sur-
nommé la cité des trente-six guildes, il faut
flâner dans les ruelles étroites et pitto-

resques où chaque rue est le siège d’une
corporation depuis le XVIe siècle. Ainsi, de
la rue des Orfèvres à celle du Chanvre, du
Sucre ou des Paniers, tous les chemins
mènent à celle de la Soie pour un arrêt
prolongé devant les jolies échoppes !
Autour du Petit Lac, niché au cœur de la
ville, le contraste est étonnant. Les bâti-
ments coloniaux ocre, envahis de bou-
gainvillées et de flamboyants, distillent
une étrange quiétude.

Ha-long,
« la descente du dragon»
À trois heures de route, après avoir traversé
des paysages immuables de rizières et de
buffles, la baie d’Ha-long s’offre au voya-
geur. Un paysage à couper le souffle que
chacun semble connaître mais la réalité va

Viêt-nam, Viêt-nam,
le souffle de l’Asie
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de son site idyllique baigné par la rivière
des Parfums. Et pourtant, la ville a vécu
des heures sombres, a vu sa citadelle rasée,
son palais pillé, sa bibliothèque incen-
diée, de nombreux monuments détruits.
Mais aujourd’hui l’émotion reste intacte
en se promenant dans la Cité interdite, où
l’on imagine les fastes de la vie impériale
dans la magnifique salle du trône du palais
de la Suprême Harmonie. Des souvenirs
chargés d’histoire qui s’égrènent tout au
long de la route Mandarine, véritable trait
d’union entre le Nord et le Sud. Voici
Danang, capitale de l’ancien royaume du
Champa et son magnifique musée d’Art
Cham puis, la charmante cité d’Hoi Han
également classée au patrimoine mondial
de l’Unesco qui a recensé 844 bâtiments

d’intérêt historique. C’est avec bonheur
que l’on découvre leur architecture magni-
fiquement conservée, un remarquable
pont couvert japonais construit en 1593,
les maisons en bois laqué, autrefois rési-
dences d’anciens négociants et surtout les
temples appartenant aux différentes
congrégations chinoises.

Ho Chi Minh-Ville, 
petit Paris extrême-oriental
Ho Chi Minh-Ville enfin, que les habitants
appellent toujours Saigon. L’ancienne capi-
tale de la Cochinchine, surnommée le
« Petit Paris de l ’Extrême-Orient » a
conservé dans le centre-ville quelques sou-
venirs de l’époque coloniale, la poste avec
sa marquise charpentée en fer par Gus-

Après avoir traversé des paysages immuables,
la baie d’Ha-long s’offre au voyageur. 

À gauche, baie d’Ha-long.
Ci-contre: cité impériale
d’Hué. Ci-dessous,
rizière, baie d’ha-long.

Climats /// Novembre 2007 13

bien au-delà de l’image rêvée. Baignés par
une mer de jade, trois mille îles et rochers
s’éparpillent sur 1 550 kilomètres carrés
pour former l’un des plus beaux sites natu-
rels du monde. Dans ce décor féerique de
pains de sucre et de pitons, aux formes fan-
tastiques, truffés de cavernes vivent de
petites communautés de pêcheurs qui vont
d’île en île à bord de leurs jonques ou sam-
pans qui glissent silencieusement au milieu
de ces eaux transparentes.

La route Mandarine
Une sérénité que l’on retrouve à Hué, clas-
sée et qualifiée par l’Unesco « d’admirable
poème architectural ». Chargée d’histoire,
foyer intellectuel traditionnel du pays,
l’ancienne capitale impériale est l’un des
hauts lieux culturels vietnamiens. Le
charme de cette paisible cité ne réside pas
seulement dans la beauté de ses monu-
ments, mais tient également à la poésie

Formalités :
passeport valable 6 mois après la
date de retour - visa nécessaire
Vaccins: 
être à jour de ses vaccinations
pas de vaccin particulier
Monnaie: 
le dong, 20000dongs = 1euro
Décalage horaire: 
plus 5 h en été et 6 h en hiver
À lire avant le départ :
Vietnam, Gallimard, 
coll. «Bibliothèque du Voyageur».

bon à savoir
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Le Mékong, 
un long fleuve fertile
Au sud de Ho Chi Minh-Ville, le delta du
Mékong, l’un des plus longs fleuves du
monde, ressemble à un inextricable lacis
de canaux, de bras de mer, d’îles et d’îlots.
Dans cet immense labyrinthe, la vie se
plie aux caprices des eaux, un univers que
l’on découvre en bateau pour admirer les
rizières et de luxuriants vergers plantés
de cocotiers, manguiers et de mangous-
tans. Des fruits tropicaux que l’on retrouve
au marché flottant de Cai Rang au milieu
de sampans qui regorgent de légumes, de
fleurs et de poissons. Image exotique d’un
Viêt-nam éternel qui semble immuable.

� Chantal Manoncourt

tave Eiffel, le théâtre municipal, la cathé-
drale Notre-Dame, l’hôtel de ville et la
façade Arts déco du Rex Hôtel dont la ter-
rasse fut le lieu de prédilection de nom-
breux écrivains tels que Malraux, Larté-
guy, Bodard ou Graham Greene. Contraste
et dépaysement total au très animé quar-
tier de Cholon qui a gardé le charme d’une
ville chinoise avec ses marchands de soupe
et ses vieux Chinois à barbiche jouant au
mah-jong. Non loin de là, dans les jolies
pagodes de Thien Hau et Hoi Quan riche-
ment décorées se consument de gigan-
tesques spirales d’encens tandis que celle
de Giac Vien abrite de remarquables sta-
tues en bois de Bouddha.

Saveurs
vietnamiennes

La cuisine
vietnamienne offre un
large choix de plats
aux arômes délicats,

relevés de fines
herbes, d’épices et de
nuoc mam (sauce de
poisson macéré). La
base de la nourriture
est le riz qui tient lieu
de pain ainsi que la
soupe très chaude
appelée pho que l’on
consomme à toute
heure du jour,
mélangée avec du
bœuf ou du poulet,
des germes de soja et
des herbes (coriandre,
basilic et menthe).
Dans le Sud, la soupe

est plus souvent
composée de chair 
de crabe, crevettes et
porc. Pays de fleuves
et de rizières, 
le Viêt-nam offre une
profusion de crevettes
d’eau douce, poissons,
mollusques et
crustacés. Comme
dans tous les pays
d’Asie, les desserts
sont inexistants;
cependant, on trouve 
des flans à base 
de fromage de soja 
ou de lait de coco.
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Circuit
Viêt-nam seul
ou combiné
Viêt-nam/
Cambodge

E
n mars, mai et juin, la CNRACL

vous propose de partir à la décou-

verte du Viêt-nam, avec un circuit

du nord au sud du pays de la baie d’Ha-

long, l’un des plus beaux sites naturels du

globe, au delta du Mekong, un monde

d’eau et d’explosion de couleurs avec ses

marchés flottants. Si vous souhaitez décou-

vrir le merveilleux site d’Angkor Wat, vous

aurez la possibilité d’opter pour une exten-

sion au Cambodge. 

Prix par personne:

� Circuit Viêt-nam - 13 jours - Paris/Paris 

Du 6 au 18 mars 2008: 1192 €

Du 9 au 21 mai et du 22 mai au 3 juin

2008: 1097 €.

Votre prix comprend*: le transport aérien

sur vols réguliers avec un accompagna-

teur dès le départ de Paris, l’hébergement

en chambre double en hôtel 1re catégorie

supérieure, la pension complète, les excur-

sions mentionnées au programme, le trans-

port en autocar climatisé, un voyage en

train de nuit 1re classe, les vols intérieurs,

les frais de visa, l’assistance rapatriement

et interruption de séjour.

� Circuit Viêt-nam/Cambodge - 14 jours

Paris/Paris

Du 17 au 30 mai 2008: 1537 €

Votre prix comprend* : les prestations

incluses dans le circuit Viêt-nam, les excur-

sions supplémentaires, le transport aérien

pour se rendre au Cambodge.

Réduction Vikiva: 30 € pour l’adhérent

et 30 € pour un accompagnant

Renseignements et réservations:

Virginie à Vision du Globe – Longs cour-

riers, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin

Cedex Tél. 01 40 03 82 25

Courriel: resa@longs-courriers.com

* Voir descriptif complet pages 36 et 37 

de votre catalogue Vacancez-vous ! 2008
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M. Domeizel, quelles sont les
nouveautés du catalogue Vacan-
cez-vous ! 2008 ?
De nouvelles destinations sont
proposées en France, comme La
Baule, Argelès-sur-mer, le Mont
Dore … Nous avons également
renouvelé les circuits et séjours à
l’étranger et proposé par exemple
la Chine, le Viêt-nam et l’Afrique
du Sud. Enfin, les retraités
CNRACL trouveront trois nou-
veaux itinéraires de croisière, dont
l’un avec une escale prévue à
proximité de Bordeaux, qui four-
nira l’occasion d’une visite à notre
service gestionnaire. 

Il y a aussi les indémodables et
les succès…
Certaines offres loisirs ayant ren-
contré un fort succès ont été
reconduites : c’est le cas des cir-

cuits Ouest américain et Italie.
Les séjours et circuits France
reprennent également les desti-
nations incontournables qui ont
fait leurs preuves, comme, par
exemple, Paris, Hyères, Gréoux-
les-Bains ou Anglet.

Sur quels critères le conseil
d’administration fait-il son choix
?
Le conseil et moi-même sommes
très attachés à la politique de loi-
sirs de notre régime. Nous pre-
nons en compte des critères tels
que la diversification des séjours,
le renouvellement des prestataires
et avons une attention particulière
sur l’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Nos choix sont donc essentielle-
ment guidés par la volonté de pro-
poser aux retraités de la CNRACL

une haute qualité de service et
une variété de prestations, dans
leur durée ou leurs destinations
et ceci à tarif préférentiel.

Nous cherchons ainsi à promou-
voir une offre loisirs qui corres-
ponde aux attentes du plus grand
nombre car notre conseil demeure
convaincu de l’intérêt social de
promouvoir le départ en vacances
pour nos retraités.

Et vous, à titre personnel, quelles
vacances appréciez-vous ?
La haute montagne, les randon-
nées et la découverte d’un pays
étranger.Mais je dois reconnaître
que profiter de ma maison, de la
vie familiale, bricoler, m’occuper
de mes oliviers, sont déjà
des moments privilégiés qui me
donnent un avant goût de
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Le nouveau catalogue Vacancez-vous! vient de paraître.
Claude Domeizel, président du conseil d’administration
de la CNRACL, vous le présente dans ses grandes lignes.

Palmarès
2007
Ils ont
eu votre
préférence
…
C’est un record historique! Près de
1 000 personnes sont parties avec
Mer Montagne Soleil en Italie à la
découverte de Florence, Sienne,
Rome et de leur patrimoine histo-
rique. En 2008, c’est un voyage
romantique à travers Venise,
Ravenne et Vérone qui vous est pro-
posé… avec la même formule de
vacances qui vous a tant séduits:
un transport en autocar au départ
de 30 villes de province qui vous
offre un rendez-vous près de chez
vous.
Record également pour l’Ouest
américain et ses canyons impres-
sionnants qui a enregistré, ces deux
dernières années, près de 600 ins-
crits ; programme renouvelé en
2008 avec une journée supplémen-
taire à San Francisco comme vous
l’avez suggéré.
Les autres circuits au Mexique, en
Irlande et dans l’Est canadien ont
eux aussi connu un fort succès.
Gageons qu’en 2008, les circuits
programmés en Chine, Afrique du
Sud, Viêt-nam, Norvège et Sud Ibé-
rique vous plairont tout autant.
De même, la France n’a pas été
oubliée. Vous avez été nombreux
à privilégier la détente et la décou-
verte d’une région.
Enfin, les adeptes des «hôtels flot-
tants» ont préféré voguer en mer
Méditerranée, Adriatique ou au
large de la mer du Nord pour une
croisière en toute sérénité. Ils
retrouveront à l’affiche en 2008
trois nouveaux itinéraires riches
d’intérêts. Nouveauté 2008 : des
bateaux de tailles très différentes
vous sont proposés. À vous de choi-
sir celui qui vous correspondra le
mieux.

Marchés de Noël en Alsace

évasion///

Ne manquez pas ...
… votre autocar, à destination de l’Alsace et de ses célèbres mar-

chés de Noël. Une escapade qui vous plongera dans une ambiance

chaleureuse à l’approche des fêtes de fin d’année. Départ de 

30villes de province.

� Réservez avant le 15 novembre 2007 auprès de Gilles

• Mer Montagne Soleil • Tél: 0820 20 68 88

Découvrez
de nouveaux
horizons

avec Vacancez-vous!
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Votre croisière en
toute quiétude, au fil
de l’eau
Optez pour une autre façon de voyager qui
vous fera découvrir des vacances sereines
et gourmandes.

Plus d’informations dans votre catalogue Vacancez-vous ! 2008 joint à ce numéro

de Climats. Vous pouvez aussi demander de la documentation détaillée grâce aux cartes T

insérées dans le catalogue.

Bonnes vacances avec la CNRACL !

La passion des
rivages
ibériques
• du 9 au 20 mai 2008 ;
• Vacancez-vous ! 2008 pages 24 et 25.

Les plus
belles îles
de la mer Égée
• du 26 mai au 3 juin 2008 ;
• Vacancez-vous ! 2008 pages 28 et 29.

Dolce
Vita
• du 4 au 11 octobre 2008 ;
• Vacancez-vous ! 2008 pages 26 et 27.

Taitbout / NDS / Croisiland


