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Pour vous postiers, La Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion
des Activités Sociales (Cogas) rassemblent dans ce flash infos des informations
utiles et concrètes. Ce Lien social est à partager largement.

Depuis plus de 10 ans, la COOP AUTO
propose des voitures neuves pour les
postiers à des tarifs très intéressants :
• Remise sur véhicules neufs allant

jusqu’à 41%
• Location avec Option d’Achat ( LOA )
• Reprise de véhicules
33 marques de véhicules, 9000 modèles
disponibles. Commande Usine toutes
marques. Ces offres sont accessibles aux
postiers actifs et aux retraités
Site Internet : http://www.lacoop-auto.fr/
Tél. : 01.76.78.36.15

https://www.portail-
malin.com/catalogue/commerce/tous-les-
avantages-de-la-coop-auto_d00.html

LA COOP AUTO RETOUR AU CINEMA !

Votre offre cinéma COGAS en vente tous 
les jeudis !
Organisez votre sortie dans une des 
salles partenaires de l'opération :
• Le réseau CinéChèque
• Les salles UGC
• Les cinémas Pathé Gaumont 
• Les cinémas CGR
• Les cinéma Kinépolis

Les billets à l’unité sont à partir de 4 €.

https://www.portail-
malin.com/catalogue/billetterie/votre-
offre-cinema-cogas-en-vente-tous-les-
jeudis_cogas_d00.html

Quota Cinéma COGAS 
Pour les postiers actifs permanents : 
10 tickets maximum par année civile

Pour les postiers en CDD avec au moins 
3 mois d'ancienneté :
5 tickets maximum par année civile

SERVICE CIVIQUE A L’UNASS

Engagée depuis 2017 dans une démarche
d’accueil de volontaires en service
civique, l’UNASS s’apprête à lancer sa 5e
campagne nationale de recrutement. La
mission de service civique se déroulera du
5 octobre 2020 au 4 mai 2021. Elle
s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans
motivés, dynamiques et disponibles
pendant toute la période. Elle permettra à
26 jeunes de devenir initiateurs aux
gestes qui sauvent.
Plus d’infos : 
https://www.portail-
malin.com/catalogue/solidarit%C3%A9/lance
ment-prochain-de-la-nouvelle-campagne-
volontaires-service-civique-unass_d00.html

Les Coups de Cœur CTPC,
c’est reparti !

Il y en a pour tous les goûts et dans 
toutes les régions. Soyez curieux !

Consultez les offres sur
Portail malin !

http://www.lacoop-auto.fr/
https://www.portail-malin.com/catalogue/commerce/la-coop-auto-sem-26-selection-de-3-vehicules-jusqu-a-36_d00.html
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie/votre-offre-cinema-cogas-en-vente-tous-les-jeudis_cogas_d00.html
https://www.portail-malin.com/catalogue/solidarit%C3%A9/lancement-prochain-de-la-nouvelle-campagne-volontaires-service-civique-unass_d00.html
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SEJOURS ENFANTS
AUTOMNE HIVER 

L'AVEA a le plaisir de vous informer que les 
séjours de la Toussaint et du Nouvel An sont 
désormais en ligne !
Et cette année encore, sont proposées des 
thématiques et des activités inédites pour 
répondre aux attentes de vos enfants.

Découvrez dès maintenant tous les séjours
sur le site www.avea-vacances.fr
Rendez-vous à partir du 20 Juillet pour
l’ouverture des inscriptions.

https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/les-sejours-
de-la-toussaint-et-du-nouvel-an-sont-en-
ligne_d00.html

Il reste encore des places pour les vacances
de vos enfants !
Plus que jamais, les équipes de l’AVEA sont
mobilisées pour accueillir vos enfants.
À la mer, à la montagne, à la campagne, de
nombreux séjours sont encore disponibles
pour le mois d'août !
Alors n’attendez plus et rendez-vous sur
notre site www.avea-vacances.fr

https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/cap-sur-l-
ete-plus-de-120-places-disponibles-pour-
les-vacances-de-vos-enfants_d00.html

SEJOURS ENFANTS ETE
DERNIERE MINUTE

RENTREE ETUDIANTE

TWENTY CAMPUS
Pour vous aider à organiser sereinement
la rentrée de votre enfant, un nouveau
partenariat a été mis en place avec
Twenty Campus.

Ce groupe lillois gère 31 résidences
implantées à proximité des grandes
écoles (HEC Paris, EDHEC, Sciences-Po,
Néoma, ESSEC,…) réparties sur toute la
France. il s’occupe de plus de 5 000
logements, et propose à la location des
studios et colocs à partir de 425€/mois,
hors aides de la CAF.

Les dossiers des enfants de postiers
seront priorisés et ils bénéficieront d’une
réduction de 50% sur les frais de dossiers.

Pour en savoir plus :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/des-
residences-etudiantes-avec-des-
services-integres_d00.html

RÉSIDENCE JACQUES RESTIGNAT
Vous êtes à la recherche d’un logement
étudiant en Ile-de-France pour votre
enfant ?
Il reste encore des places dans la
résidence Jacques Restignat à Cachan,
située à 10mn en transports (RER) de Paris
centre.
Vos enfants ont droit à des tarifs
préférentiels qui sont cumulables avec les
APL.
Rendez-vous sur le site : 
https://www.residence-etudiante-
restignat.fr

Cliquez sur le lien suivant pour découvrir 
la résidence en réalité virtuelle :
https://www.nodalview.com/4Vhu4AjGo
S4VnyxPxusWTkdW

https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/c-est-
bientot-la-rentree_d00.html

http://www.avea-vacances.fr/
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/les-sejours-de-la-toussaint-et-du-nouvel-an-sont-en-ligne_d00.html
http://www.avea-vacances.fr/
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/cap-sur-l-ete-plus-de-120-places-disponibles-pour-les-vacances-de-vos-enfants_d00.html
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/des-residences-etudiantes-avec-des-services-integres_d00.html
https://www.residence-etudiante-restignat.fr/
https://www.nodalview.com/4Vhu4AjGoS4VnyxPxusWTkdW
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/c-est-bientot-la-rentree_d00.html
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Informations

 La ligne des activités sociales
0 800 000 505

 Portail malin
 https://www.portail-malin.com
 Nom d’utilisateur : offre
 Mot de passe : sociale
 E-mail contact@portail-malin.com

 La ligne du service logement 
0 810 888 801

 E-mail service.logement@laposte.fr

Contacts
DNAS Centre Auvergne Limousin : 
clermont.dnas@laposte.fr
DNAS Grand Est : metz.dnas@laposte.fr
DNAS Ile de France : paris.dnas@laposte.fr
DNAS Méditerranée : 
marseille.dnas@laposte.fr
DNAS Midi Atlantique : coas.mida@laposte.fr
DNAS Nord-Ouest : lille.dnas@laposte.fr
DNAS Ouest : ouest.dnas@laposte.fr
DNAS Rhône-Alpes : lyon.dnas@laposte.fr
Direction de La Poste Corse : 
esther.besir@laposte.fr
Guadeloupe : joselyne.sallarsaib@laposte.fr
Martinique : elvire.coridun@laposte.fr
Guyane : roselyne.leon@laposte.fr
Réunion : thierry.hoarau@laposte.fr
Mayotte: rouzouna.ahamada@laposte.fr

Vous prenez soin d'un proche fragilisé par la 
maladie, le handicap ou l'âge, venez parler de 
vos ressentis et difficultés.
Posez vos questions et partagez votre 
expérience. Gratuits, anonymes et 
accessibles à tous les aidants.
Inscription & infos :
ateliers@avecnosproches.com 
09.72.17.62.00
Prochaines dates :
jeudi 2 juillet, 12h30-13h30
lundi 6 juillet, 20h30-21h30

https://www.portail-
malin.com/catalogue/solidarit%C3%A9/gro
upes-d-echange-entre-aidants-par-
telephone_actu_d00.html

GROUPES D’ECHANGES 
ENTRE AIDANTS

PARTEZ À PETITS PRIX !
Un partenariat exceptionnel entre La Poste
et l’ANCV vous permet de bénéficier* du
programme Bourse Solidarité Vacances,
proposé par l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV).
• sous critères de conditions de ressources 

définis par l’ANCV

Retrouvez leurs offres de séjours sur le 
Portail Malin :
BSV Eté 2020 Récapitulatif Séjours 
Disponibles 
https://www.portail-
malin.com/catalogue/vacances/bourse-
solidarite-vacances_d00.html

RAPPEL BONS PLANS VACANCES

ENVIE DE VACANCES  +
Bénéficiez de l’opération "Vacances + si vous
partez avec les associations du COGAS :
Azureva, les associations locales, l'ASPTT,
Village Séjour Accompagné d’Allassac.

Une réduction supplémentaire de 150€ ou
100 € sur votre Coup de Cœur vacances pour
un séjour du 1er juin au 30 septembre 2020
d’une durée minimum de 7 nuitées.

https://www.portail-malin.com/
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