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Chers adhérents,

2014 est décidément une année très particulière  
pour la Carac.
D’une part, vous trouverez dans ce numéro l’appel  
à candidatures pour les neuf postes d’administrateurs  
qui sont à pourvoir dans le cadre du renouvellement  
par tiers de notre Conseil d’administration. J’attire  
votre attention sur l’importance de cet épisode de la vie  
de notre mutuelle. Dans notre organisation, ce sont  
les adhérents élus qui gouvernent. Alors, si vous vous 
sentez disposés à définir les orientations et à participer  
à la prise des décisions, si vous êtes disponibles  
quelques jours par an et si vous pensez pouvoir apporter 
votre expérience et au moins une compétence utile  
au fonctionnement d’un Conseil d’administration tel que  
le nôtre, présentez-vous au suffrage de nos délégués.

D’autre part, dans le cadre des festivités  
du 90e anniversaire, nous proposerons à nos adhérents  
et au public, entre mai et septembre, des balades insolites 
dans trente-cinq villes de France. Ces promenades 
familiales seront aussi l’occasion de faire acte de solidarité 
envers nos cinq associations partenaires puisque la Carac 
leur reversera globalement un euro par participant. Elles 
feront également l’objet d’un défi que nous réussirons 
ensemble, celui d’établir le record de la plus grande balade 
solidaire de France ! Enfin, vous découvrirez votre ville 
sous un angle inédit, puisque les parcours proposés seront 
créés pour l’occasion autour du patrimoine architectural, 
mémoriel et environnemental. Alors, laissez vous porter 
par ces journées conviviales de découverte et invitez vos 
amis et relations à y participer nombreux, en toute liberté ! 

Claude Tarall, président de la Carac

“Dans notre organisation, ce sont  
les adhérents élus qui gouvernent,  
présentez-vous !”
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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce 
numéro, « études supérieures, un univers en évolution ». 
Envoyez avant mi-mai votre message à  
magazine@carac.fr ou par courrier adressé à Carac magazine,  
2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine. 
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Le bonheur simplement
Dans votre article, vous parlez d’indice de bonheur mondial, bonheur 
intérieur brut… Je vous réponds indice de bonheur simple. Nul besoin 
d’argent ou de château pour être heureux. Mon oncle François et ma 
tante Raymonde, âgés de 100 et 99 ans viennent de fêter leurs 65 ans 
de mariage ! Ils se tiennent encore par la main, et parfois Raymonde 
demande à son mari « Tu m’aimes encore ? ». Joël, Coussey (Vosges) 
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Penser aux 
autres
Mon bonheur, c’est de pouvoir 
m’occuper de jeunes au niveau 
sportif. Je suis président d’un club 
de foot, j’entraîne les débutants 
tous les mercredis. Ces occupa-
tions me permettent d’avoir des 
contacts humains avec les jeunes 
et leurs parents… Le bonheur 
c’est ça aussi.

Jean-Pierre, Bonnières 

(Pas-de-Calais)

COMMANdEMENTS

Bonne idée
Merci pour les « Treize 
commandements du 
bonheur ». Effectivement,  
si tout le monde pouvait  
les connaître et surtout  
les appliquer ! Et cela  
montre que le bonheur tient  
à de toutes petites choses  
à la portée de tous !

Sylvie, Toulouse (Haute-Garonne) 

un mini-site dédié 
  
Pour tout connaître des événements du 90e anniversaire  
et vous y inscrire, connectez-vous sur 90ans.carac.fr.

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro,  
« Et si on s’occupait de notre bonheur ? ». Voici quelques 
extraits des lettres que vous nous avez envoyées. 

Pourquoi pas ?
Décidément les évolutions de 
notre monde ne cesseront jamais 
de me surprendre. Voilà mainte-
nant que des outils sont mis en 
place pour mesurer le bonheur, en 
faire un indice… Je pensais que 
des choses aussi subjectives 
qu’être heureux, être bien dans sa 
vie ne pouvaient se quantifier. 
Mais si ces mesures peuvent 
contribuer au bonheur de tous… 
Pourquoi pas !

Charlotte, Nice (Alpes-Maritimes)



CHRONOLOGIE 
1977 : création du congé parental 
pour les femmes travaillant dans les 
entreprises de plus de 200 salariés.
1984 : ouverture du congé parental 
aux pères. 

2002 : création d’un congé de 
paternité de 14 jours permettant aux 
pères de s’occuper de leurs enfants. 

2004 : création du complément de 
libre choix d’activité. 

2014 : projet de loi sur l’égalité 
femmes-hommes prévoyant  
des dispositions pour inciter les  
pères à prendre un congé parental. 
Sources : Insee et Ina.

Les chiffres sont éloquents : 56 % 
des Français estiment que les 
entreprises n’aident pas les 
hommes à s’investir dans leur rôle 
de père. Adopté en première lecture 
par l’Assemblée nationale le 28 jan-
vier dernier, le projet de loi sur l’éga-
lité femmes-hommes a pour 
ambition de résorber les inégalités 
entre les sexes dans la société (obli-
gation d’une vraie parité dans les 
entreprises prétendant à des mar-
chés publics, lutte contre la précarité 
économique des femmes…). 
Ce projet de loi s’invite aussi dans la 
cellule familiale, notamment en 
réformant le congé parental. 
Aujourd’hui, sur les 540 000 parents 

FAIT MARQUANT
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Le projet de loi sur l’égalité femmes-hommes fixe l’objectif de porter 
à 100 000 le nombre de pères en congé parental, au lieu de 18 000 aujourd'hui.

Pour en savoir plus : www.repaircafe.org,
www.commentreparer.com 

FINI LE GASPI !

Réparer  
plutôt que jeter !
Longtemps, le premier réflexe  
en cas de panne ou d’usure  
d’un objet avait consisté à le faire 
réparer. Puis la baisse des prix, 
conjuguée à la fameuse 
« obsolescence programmée »,  
a conduit les consommateurs à 
préférer acheter un nouvel appareil. 
Mais aujourd’hui ils sont de plus  
en plus nombreux à choisir à nouveau 
de réparer plutôt que de jeter.  
Né au Pays-Bas, le réseau des Repair 
Cafés s’étend aujourd’hui en France.  
Il consiste à faire se rencontrer 
bricoleurs bénévoles et propriétaires 
d’objets défectueux afin d’organiser  
les réparations. En outre, plusieurs 
sites proposent conseils et adresses 
pour donner une seconde vie aux 
objets… pour le plus grand bien  
de la planète et des porte-monnaie.

DéTECTEURS DE FUMéE 

Des normes strictes 
pour plus de sécurité
Les détecteurs autonomes 
avertisseurs de fumée (DAAF) seront 
obligatoires dans tous les lieux 
d’habitation à compter du 9 mars  
2015. Mais pas n’importe lesquels.  
En effet, l’installation et le choix  
des appareils sont régis par  
des normes strictes (présence  
d’un indicateur de mise sous tension, 
marquage indélébile des références 
sur l’appareil, émission d’un signal 
d’alarme d’au moins 85 dB à 
3 mètres…). Toutes ces normes sont 
détaillées dans un arrêté qui comprend 
aussi, en annexe, les consignes de 
sécurité à suivre en cas d’incendie et le  
modèle d’attestation que l’occupant  
du logement doit fournir à son assureur. 
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/actualites/001544.html

BUDGET DROIT
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FAMILLE RECOMPOSéE

Anticiper la succession
En France, selon l’Insee, un enfant  
sur dix vit dans une famille 
recomposée. Une situation devenue 
banale, mais qui se révèle souvent 
complexe lorsque survient le décès  
d’un des parents. Pourtant, de la 
souscription d’une assurance-vie  
à la rédaction d’un acte de donation-
partage ou d’un testament, les 
solutions qui permettent de préserver 
les intérêts de chacun après une 
nouvelle union sont nombreuses.  
À condition, bien sûr, d’avoir su 
anticiper. Il vaut mieux relire ses 
contrats attentivement, notamment  
les clauses bénéficiaires, et, le cas 
échéant, prendre contact avec son 
conseiller en assurance et son notaire.
En savoir plus : bit.ly/famillerecomposee

 
Petite histoire de la récup

À la fin des années 1940, pour pallier le manque de matières premières, les piles usagées  
sont recyclées, pour récupérer le zinc, le carbone, le cuivre ou le laiton… À l’époque, il était 
quasiment impossible d’acheter une pile neuve sans laisser l’ancienne en échange.
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euros,  
c’est le tarif  
unique  

d’une place de cinéma  
pour les moins de 14 ans  
partout en France  
depuis le 1er janvier.

4

25 800 euros1 jeune sur 568 %

des jeunes diplômés ont trouvé 
un emploi dans l’année qui a suivi 
l’obtention de leur diplôme. La 
durée moyenne de recherche est 
de cinq mois.

a quitté son premier emploi 
dans l’année, dont 75 % à l’issue 
de leur CDD.

C’est le salaire annuel moyen 
d’un jeune diplômé.

Source : apec 2013

Un congé parental mieux partagé ?
en congé parental, 18 000 seulement 
sont des pères ! L’objectif est de por-
ter ce chiffre à 100 000 d’ici à 2017. 
Pour y parvenir, le projet de loi prévoit 
une période de partage de six mois 
réservée au « second parent », 
venant, selon le nombre d’enfants 
dans le foyer, en ajout ou en déduc-
tion de la durée du congé du « pre-
mier parent ». Cette incitation au 

partage entend faciliter un retour plus 
rapide des mères au travail, mais 
aussi – et surtout – favoriser la parti-
cipation des pères à l’éducation des 
enfants en changeant le regard des 
entreprises sur la paternité. 
Plusieurs initiatives récentes 
témoignent du désir des hommes de 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Ainsi, l’opération Happy 

Men, qui se propose de former des 
ambassadeurs de l’égalité en entre-
prise, a notamment déjà recueilli le 
soutien du Medef, du groupe BNP-
Paribas ou de Cofely GDF Suez… 
L’égalité professionnelle serait-elle 
enfin en marche ?  

Source : étude réalisée par l'Ifop pour le 
ministère des Droits des femmes.

En savoir plus sur : www.happymen.fr
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540 euros
C’est le montant moyen qui manquerait 
chaque mois aux Français pour vivre 
« correctement », selon la dernière 

édition du baromètre Sofinscope établi 
par Sofinco. Ce chiffre, en hausse  
de 3 % par rapport à l'an passé, grimpe  
à 618 euros pour les familles dont  
les revenus sont inférieurs à 1 000 euros.

Étude réalisée par 
OpinonWay les 2 et 

3 octobre 2013 auprès 
d’un échantillon de 1 036 

personnes âgées de  
18 ans et plus (méthodes 

des quotas).  
En savoir plus :  

http://bit.ly/540euros

MéCéNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Basketteuses au grand cœur 
Le Nantes Rezé Basket, l’un des meilleurs  
clubs français féminins, s’est mobilisé pour 
Mécénat Chirurgie Cardiaque en décembre 
dernier, lors d’un match de championnat.  
Pour un billet acheté, 1 euro était reversé  
à l’association. Dans une salle comble,  
les joueuses ont fièrement porté les couleurs  
de l’association. Un chèque de 1 500 euros  
a été remis au bénéfice de Djamilla, petite 
Ivoirienne de quatre ans et demi opérée  
fin novembre 2013 au centre hospitalier  
de Nantes. En devenant Relais du Cœur, le 
Nantes Rezé Basket a ainsi rejoint la grande 
famille de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

IMMOBILIER

La hausse du nombre de transactions 
compense la baisse  des prix
Après deux ans de baisse, le marché immobilier français semble se ressaisir. 
Au dernier trimestre 2013, les prix des logements anciens sont ainsi restés 
quasiment stables, chutant de 0,4% en Ile-de-France mais renouant avec  
la hausse en province (0,6%). Sur l’ensemble de l’année 2013, les prix des 
logements anciens n’ont ainsi reculé de 1,7 %. Cette légère érosion des prix  
a sans aucun doute contribué à aider les candidats acquéreurs à sauter le pas 
puisque le nombre de 723 000 transactions finalisées en 2013 a augmenté  
de 2,7 % par rapport à 2012. Et cette tendance devrait, selon les notaires  
de France, se poursuivre en 2014, à condition bien sûr que la stabilité fiscale  
se confirme et que la conjoncture économique s’améliore. 

ASSOCIATIONS

ARC-EN-CIEL

Une fête pour mettre  
la maladie entre parenthèses
Le 3 novembre dernier a eu lieu la grande  
fête d’Arc-en-Ciel au Palais des congrès  
de Lyon. Plus de 650 personnes ont répondu 
présent. Les enfants de l’association, leurs 
familles, les parrains, des artistes ainsi que  
de nombreux personnages de Disney se sont 
retrouvés autour d’ateliers et d’un repas, puis 
d’un spectacle l’après-midi. Cette journée a 
permis à toutes les familles de se rencontrer, 
d’échanger et d’oublier un moment la maladie 
et toutes les souffrances qu’elles endurent.
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éCONOMIE RéSEAUx SOCIAUx 

Un eldorado pour les jeunes diplômés 
Les réseaux sociaux* ont envahi notre quotidien.  
Si Facebook, Twitter ou LinkedIn étaient au début utilisés  
par les particuliers, les entreprises ont succombé à leur tour.  
De nouvelles professions ont émergé, constituant un  
véritable eldorado pour les jeunes diplômés et offrant des  
salaires conséquents : de 30 000 à 45 000 euros par an  
pour un community manager débutant jusqu'à 100 000 euros 
pour un media strategist confirmé. De quoi regarder autrement 
les ados accros à leur écran.

Le tout premier  
réseau social

En 1995 naissait, aux États-Unis, le premier réseau social sur Internet.  
Baptisé Classmates.com, il avait pour but de faciliter les retrouvailles  
entre anciens amis de classe, anciens collègues et anciens combattants.

En savoir plus : pro.01net.com/editorial/553464/lhistoire-mouvementee-des-
reseaux-sociaux/

Thinkstock

* Réseau social : site internet qui permet aux internautes de se créer une page 
personnelle, un profil, afin de partager et d’échanger, des informations, des photos, 
des vidéos avec d’autres internautes amis ou inconnus.
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publics d’ouvrir et de faire évoluer 
l’université. Son premier objectif 
vise à améliorer les conditions d’ap-
prentissage des étudiants en inci-
tant notamment les universités à 
développer l’enseignement numé-
rique, substitut efficace aux amphi-
théâtres bondés, souvent peu 
propices à la concentration et à 
l’assiduité. 
Un volet de cette loi est consacré 
à la simplification des cursus et à 
la spécialisation progressive des 
étudiants dès la licence. Enfin, un 
chapitre important concerne 
l’amélioration de leur insertion 
socio professionnelle, via le dévelop-
pement de l’enseignement de l’an-
glais, un meilleur encadrement des 
stages ou encore le soutien à la créa-
tion d’entreprise. Une évolution qui 
tend à rapprocher de plus en plus le 
fonctionnement de l’université de 
celui des grandes écoles. ///

établissements offre pourtant de 
belles opportunités. Depuis 2005, 
les universités ont adopté le dispo-
sitif LMD (licence, master, doctorat), 
trois diplômes reconnus au niveau 
européen. Cette harmonisation des 
diplômes permet aujourd’hui à tous 
les étudiants français d’effectuer 
une partie de leur cursus dans une 
université européenne. 
Un important effort a également été 
accompli pour faciliter l’adaptation 
des étudiants de première année au 
fonctionnement, parfois déroutant, 
du monde universitaire afin de jugu-
ler la grande volatilité de ces jeunes. 
Depuis quelques années, les 
semaines d’intégration, hier réser-
vées aux grandes écoles, se multi-
plient dans toutes les facultés. 
Le 22 juillet 2013, l’adoption de la loi 
sur l’enseignement supérieur et la 
recherche a constitué une nouvelle 
preuve de la volonté des pouvoirs 

d’intégrer de nouveaux savoir-faire 
en phase avec notre époque. 

Universités  
ou grandes écoles ? 
Les quatre-vingt-cinq universités 
françaises continuent d’absorber 
près de 60 % des étudiants. Parfois 
opéré par défaut, le choix de ces 




Les études supérieures sont  
souvent la promesse d’un emploi. 
Mais, pour s’adapter à un marché  
du travail en constante évolution, 
universités et grandes écoles  
doivent réviser leur offre de formation. 
Petite antisèche pour que l’univers  
des études supérieures ne soit pas  
un casse-tête…

Le bac en poche, ils étaient environ 
2 387 000 jeunes à se lancer dans 
les études supérieures à la rentrée 
2012. Objectif ? Acquérir une solide 
formation avant de plonger dans la 
vie active. Comme les métiers évo-
luent, les établissements d’ensei-
gnement publics ou privés sont 
contraints de se moderniser et 

Études supérieures, un
univers en évolution 

Mieux comprendre notre société
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Certes, des différences de taille 
persistent entre les deux modèles. 
Ainsi, les grandes écoles constitue-
ront sans doute encore longtemps la 
voie royale pour travailler sous les ors 
de la République, intégrer de grandes 
sociétés ou s’assurer une carrière 
prestigieuse. Mais cette assurance 
d’un avenir tout tracé ne concerne 
qu’un petit nombre d’établisse-
ments, une cinquantaine, publics en 
majorité, sur les quatre cent cin-
quante recensés en France. 
Une autre dissemblance notable 
tient au coût des études, presque 
anecdotique dans les universités, 
mais qui va de 7 000 et 10 000 euros 
dans les grandes écoles, selon les 
établissements, où l’admission, 
acquise de droit dans les universités, 
est beaucoup plus difficile, puisque 
souvent soumise à une sélection 
draconienne : concours, entretien, 

lettre de motivation… Il n’empêche, 
le match entre école et université 
semble aujourd’hui de plus en plus 
difficile à arbitrer tant les modèles 
ont tendance à se rapprocher. Cha-
cune s’inspirant de l’autre pour ajus-
ter son offre au plus près des 
besoins des étudiants et des évolu-
tions de la société. L’ouverture à 
l’étranger constitue une parfaite illus-
tration de ce « mélange des genres ». 
Largement démocratisés dans les 
universités avec le programme 
Erasmus, les échanges internatio-

naux entre établissements sont de 
plus en plus fréquents dans les 
grandes écoles.

Programmes d’échange
À l’heure de la mondialisation, le 
multi linguisme et l’ouverture au 
monde constituent des atouts 
appréciés des recruteurs. Une pre-
mière expérience à l’étranger est un 
gage de réussite pour une expatria-
tion professionnelle future. Le détail 
a son importance car 15,7 % des 
diplômés des grandes écoles et 

près de 21 % des jeunes dirigeants 
débutent leur carrière à l‘étranger. 
Erasmus a permis à plus de trois mil-
lions d’étudiants d’effectuer tout ou 
partie d’une année scolaire dans l’un 
des trente-trois pays adhérant à ce 
programme créé par l’Union euro-
péenne en 1987 pour favoriser la 
mobilité internationale des étudiants 
et la coopération entre établisse-
ments d’enseignement supérieur. 
Son principe est simple : les étu-
diants poursuivent leurs études, 
comme dans leur université d’ori-

gine, sans avoir à payer de droits 
d’inscription supplémentaires. Les 
« crédits » obtenus pendant leur 
période d’expatriation s’addi-
tionnent à ceux qui sont déjà validés 
lors du cursus réalisé en France. 
À ces échanges s’ajoute depuis deux 
ans un volet stage, actuellement en 
plein essor. Erasmus a été renforcé 
et élargi en janvier dernier à l’en-
semble des programmes d’échange 
européens entre établissements 
scolaires et universitaires. Il a été 
rebaptisé Erasmus Plus.
Bien que n’étant pas parties pre-
nantes du dispositif, les grandes 
écoles ne sont pas en reste. Les ins-
tituts d’études politiques, les écoles 
de commerce et d’ingénieurs ont 
leur propre programme d’échange, 
qui consiste souvent en un séjour 
d’une année scolaire entière, géné-
ralement la dernière, dans un éta-
blissement étranger partenaire. 
Nombre d’autres écoles se tournent 
aussi vers l’international.
Les raisons de ce plébiscite sont 
nombreuses. Ces séjours à l’étran-
ger sont l’occasion pour les étu-
diants de découvrir une autre 
culture, de nouvelles méthodes 
d’apprentissage et d’approfondir 
leur connaissance d’une langue 
étrangère. 

Le boom de l’alternance 
Une autre tendance forte se dégage 
aujourd’hui : l’ouverture du monde 
étudiant sur l’entreprise. Longtemps 
réservée aux formations courtes, l’al-
ternance s’étend désormais à tous 
les établissements d’enseignement 
supérieur, y compris les plus presti-
gieux, à l’instar de l’École centrale de 
Paris, qui a ouvert son premier par-
cours en apprentissage en 2010. Sur 
les deux cent douze établissements 
de la Conférence des grandes écoles, 
plus de la moitié proposent déjà 

///

L’alternance est une chance.
Après une licence  
d’anglais et un master I  
en communication, je 
prépare un master II sur  
les médias numériques  
et le brand content.  
Le premier semestre  
a débuté par un stage 
complété par des cours  
du soir. J’ai eu la chance  
que l’entreprise qui m’a 
accueillie pour le stage me 
propose de rester pour finir 
mes études en alternance 
dans le cadre d’un contrat  
de professionnalisation.  
Je partage donc mon temps 
entre l’école, tous les lundis 
et une semaine sur quatre,  

et le reste dans l’entreprise. 
L’alternance est une solution 
très avantageuse, sur le plan 
financier bien sûr, puisque je 
bénéficie d’un salaire et que 
l’entreprise prend en charge 
mes frais de scolarité, mais 
aussi et surtout sur le plan 
professionnel. On me confie 
de vraies responsabilités 
tout en me donnant 
l’opportunité de profiter de 
l’expérience de mes aînés. 
C’est aussi un échange  
car les connaissances 
théoriques que m’apportent 
mes cours sont 
intéressantes à exploiter 
pour l’entreprise. Cette 
expérience m’a permis de 
confirmer mon orientation 
professionnelle. Écrire me 
passionne. Je suis heureuse 
d’avoir trouvé ma voie et je 
ne rêve que d’une chose : 
intégrer cette entreprise  
à la fin de mes études.

D
R



Combien ça Coûte ?

Si les études en France 
restent très accessibles  
par comparaison avec  
les États-Unis, le coût  
d’une année universitaire 
n’en est pas pour autant 
anodin. Ainsi, pour  
un étudiant devant se  
loger, il varie de 10 500 à 
15 500 euros par an. 

UnbUdgetCOnSÉQUent
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France Université numérique
FUN, est une plateforme  

de « cours en ligne ouverts à tous » lancée  
par le ministère de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche en octobre 2013.  
Elle vise à permettre à tous les publics 

d’accéder à des cours variés et de qualité  
où qu’ils soient dans le monde.

///

bit.ly/etudiant-etude, bit.ly/particulier

L’avis de…
CynthiaVarvenne

étudiante en alternance en CHiFFReS

2 386 900 étudiants 
étaient inscrits dans 
l’enseignement supérieur 
en France à la rentrée 
2012. Un chiffre en hausse 
pour la quatrième année 
consécutive.

3,4 %, c’est la hausse 
des effectifs enregistrée 
dans les écoles  
de commerce, gestion, 
vente et comptabilité,  
soit une progression  
de 184 % depuis 1990.

289 274, c’est le 
nombre d’étudiants 
étrangers accueillis  
en France en 2012  
et 2013. La France  
est le troisième pays 
d’accueil après les États-
Unis et le Royaume-Uni. 

54 407, c’est le nombre 
d’étudiants français 
inscrits à l’étranger  
en 2010 selon le dernier 
recensement de l’Unesco.

www.lemonde.fr/education/
article/2014/01/21/masters- 
les-etudiants-etrangers-
seduits_4351949_1473685.html

Aux frais de logement,  
repas, transport, livres  
et fournitures, déjà 
importants, s’ajoutent,  
pour certaines grandes 
écoles et filières privées,  
des droits de scolarité  
parfois élevés. Dans les 
écoles privées d’ingénieurs, 
ces frais peuvent atteindre 

7 400 euros. Les écoles  
de commerce facturent 
l’année entre 2 500 et plus 
de 12 300 euros (prix de la 
deuxième année à HEC). 
Mieux vaut donc tout prévoir 
avant que les enfants ne 
deviennent bacheliers…
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des filières en apprentissage. 
C’est le cas de 86 % des écoles de 
management et de 42 % des écoles 
d’ingénieurs. Les étudiants sont 
nombreux à choisir ce dispositif, et 
pour cause. Idéal pour favoriser leur 
insertion future dans le milieu profes-
sionnel, le fameux « prérequis » de la 
première expérience, si cher aux 
employeurs, est acquis avant même 
le début de la recherche d’emploi. 
L’alternance offre aussi l’avantage. 
de leur assurer un salaire tout en les 
dispensant d’avoir à acquitter les frais 
de scolarité, pris en charge par 
l’entreprise.
L’apprentissage est aussi forte-
ment soutenu par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, qui y voit un moyen de 
favoriser l’accès aux études supé-
rieures d’étudiants d’origine 
modeste tout en renforçant les 
échanges entre les milieux scolaire 
et professionnel, indispensable à la 
résorption du chômage des jeunes. 
Ainsi de plus en plus de licences et 
de masters sont aujourd’hui propo-
sés en alternance. Il est vrai que les 
résultats sont au rendez-vous : six 
mois après leur diplôme, près de 
80 % des « apprentis » de l’ensei-
gnement supérieur ont un emploi, 
dont un tiers dans leur entreprise 
d’accueil. 
Université ou école ? Filière tradition-
nelle ou apprentissage ? France ou 
étranger ? Les options sont donc 
nombreuses. Mieux vaut donc, 
avant de s’engager, prendre le 
temps de bien se renseigner sur le 
déroulé précis des études, les taux 
de réussite aux examens et l’inser-
tion professionnelle des diplômés. 
Prendre contact avec d’anciens 
élèves, par le biais des réseaux 
sociaux, est aussi un moyen effi-
cace de valider son choix en toute 
connaissance de cause.  

///

Mon mari et moi  
avons deux enfants.  
Nous travaillons tous  
les deux. Si le financement 
des études de l’aîné  
ne nous a pas posé trop  
de difficultés, puisqu’il 
consistait principalement  
au paiement d’un loyer  
et d’un peu d’argent  
de poche, ce n’est pas  
le cas du second. Il est dans 
une école de commerce  
et de management.  

Les frais de scolarité  
de l’école s’élèvent  
à 8 000 euros par an, ce  
qui, sur cinq ans, constitue 
déjà un investissement 
important. Mais s’y ajoutent 
de nombreuses autres 
dépenses. Actuellement  
en deuxième année,  
notre fils doit passer  
quatre mois dans une école 
partenaire aux États-Unis. 
Entre les billets d’avion,  
les frais administratifs pour 
l‘obtention du visa et le prix 
de l’hébergement sur le 
campus, le surcoût s’élève  
à plus de 6 000 euros.  

Son visa ne l’autorisant pas  
à travailler aux États-Unis 
pour financer son séjour, 
nous avons pensé recourir  
à un emprunt étudiant,  
mais le coût des assurances 
nous a fait renoncer.  
Nous avons donc décidé  
de « casser » notre Livret  
de développement durable. 
Un stage à l’étranger est  
déjà programmé en troisième 
année. Nous devrons  
sans doute faire encore 
quelques sacrifices pour le 
financer. Nous considérons 
qu’il est de notre devoir 
d’aider nos enfants.

D
R

 Éclairage de…
AliceVõ

assistante de rédaction
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  bit.ly/n37HCt  bit.ly/n37L5D  bit.ly/n37HCt  bit.ly/pntxtL  bit.ly/ogLguH
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   Les dons à Arc-en-Ciel ont permis 
de réaliser treize rêves d’enfants 
malades.
   Les dons versés à l’Association 
des Paralysés de France ont 
contribué à l’accès aux vacances 
d’enfants et d’adultes en situa-

www.carac.fr ou

Entraid’Épargne Carac & 
Carac Profiléo  

(option solidaire)
Tikehau Total

Arc-en-Ciel 33 933,36 € 27 068,80 € 61 002,16 € 

Association des  
Paralysés de France 20 769,38 € 27 068,80 € 47 838,18 € 

Mécénat  
Chirurgie Cardiaque 67 957 € 27 068,80 € 95 025,80 €

Œuvre des pupilles  
des Sapeurs-Pompiers 8 170,92 € 27 068,80 € 35 239,72 € 

Solidarités Nouvelles  
face au Chômage 13 528,40 € 27 068,80 € 40 597,20 € 

Les dons collectés grâce aux solutions 
d’épargne solidaire Entraid’Épargne Carac  
et Carac Profiléo (option solidaire) à 
destination des cinq associations partenaires 
de la Carac s’élèvent à 279 703,06 euros  
pour 2013. Ce montant, chaque année plus 
conséquent, permet aux cinq associations  
de mettre en œuvre des actions concrètes.

279 703 € de dons au profit  
de l’épargne solidaire en 2013

tion de handicap dans le cadre 
de séjours adaptés.
   Mécénat Chirurgie Cardiaque a 
pu opérer huit enfants atteints 
d’une malformation cardiaque.
   L’Œuvre des pupilles des Sapeurs-
Pompiers a pu verser aux orphe-

lins des sapeurs-pompiers des 
allocations trimestrielles de 
scolarité et financer des séjours 
de vacances.
  Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage a financé dix emplois dans 
des associations partenaires.

Bien vivre votre quotidien
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Entraid’Épargne 
Carac et  

l’option solidaire 
de Carac Profiléo 

Avec Entraid’Épargne  
Carac et l’option solidaire  

de Carac Profiléo,  
vous avez la possibilité  

de consacrer  
1 % de vos versements  

à l’une des cinq associations 
partenaires de la Carac. 

Parallèlement,  
dans le cadre d’un partenariat 

noué en 2011,  
une partie des actifs  

de la garantie  
Entraid’Épargne Carac  
est confiée en gestion  

par la Carac  
à la société de gestion  

Tikehau IM, qui reverse 50 % 
des commissions de gestion  

du fonds aux cinq associations 
partenaires de la Carac.



www.carac.fr ou

INFO PLUS
DEMANDEz  
lES guiDES 
CoNSEil CArAC ! 
Annoncée dans la lettre 
d’information jointe  
à vos relevés de compte,  
la Carac élabore une série  
de guides sur les différentes 
thématiques de l’épargne. 
L’objectif : vous fournir les 
informations nécessaires pour 
financer vos projets de vie. 
Les deux premiers guides, 
Bien préparer sa retraite et 
Aider ses proches et anticiper 
sa transmission sont  
d’ores et déjà disponibles  
en téléchargement sur  
le site www.carac.fr.  
Vous pouvez également  
venir les retirer dans votre 
agence Carac (dans la limite 
des stocks disponibles).

PERP et assurance-vie 
font bon ménage
Pour anticiper sa retraite, on ne pense pas  
souvent à l’intérêt de combiner PERP et assurance-vie.  
Or le montage est judicieux tant les deux placements  
sont complémentaires. Le plan d’épargne retraite populaire 
(PERP) permet de se constituer un complément de 
revenus pour la retraite alors que l’épargne placée  
sur un contrat d’assurance-vie reste disponible en cas  
de coup dur. Le PERP permet de déduire ses versements 
de son revenu imposable(1) tandis que l’assurance-vie 
bénéficie d’une fiscalité avantageuse en cas de rachat.
Enfin, la souscription d’un contrat d’assurance-vie peut 
s’effectuer grâce aux économies d’impôt réalisées grâce 
au PERP. Avec un taux de rendement net en 2013  
de 3,50 %(2) en phase d’épargne et de 3,30 %(2)  
en phase de pension, Carac Perspectives figure 
parmi les PERP les plus performants du marché. 

(1) Sous réserve d’être imposable et conformément à la réglementation 
actuelle du plan d’épargne retraite populaire.
(2) Taux net de frais sur épargne gérée. Les taux indiqués ne présagent 
pas des taux à venir. Ces taux s’appliquent aux garanties Carac Perspec-
tives en cours au 31 décembre de l’exercice.

SEPA, normalisation 
renforcée des libellés 
des opérations Carac 
La Carac est depuis la fin de l’année 
2013 en conformité avec la 
réglementation européenne SEPA et 
traite tous les prélèvements et 
virements selon le nouveau standard 
technique (voir Carac magazine 
d’octobre 2013). 
Si la continuité des opérations a 
parfaitement été assurée, il ressort que 
la restitution des libellés des opérations 
par les banques est très hétérogène, 
parfois tronquée. La Carac n’a pas  
de possibilité directe d’intervention. 
Néanmoins, une normalisation 
renforcée a été déployée en vue 
d’optimiser la visibilité des informations 
transmises par les banques à leurs 
clients (indication de l’émetteur 
« Carac » et référence de la garantie). 
La Carac suit l’évolution des pratiques 
bancaires en la matière et adapte les 
siennes pour fournir une information 
lisible et complète à ses adhérents. 

Épargnez pour  
les études des enfants 
ou petits-enfants ! 
Outre la formation universitaire,  
il existe de nombreuses grandes écoles 
où, une fois le concours d’entrée  
réussi, il faut payer les frais de scolarité. 
Pour que ces frais ne soient pas un frein 
à l’avenir de vos enfants ou petits-
enfants, vous pouvez utiliser une 
assurance-vie comme le Compte 
Épargne Carac pour financer leurs 
études. Ne tardez pas ! Les plus-values 
réalisées sont totalement exonérées 
d’impôts au bout de huit ans. 

Devenez 
ambassadeur  
de la Carac 

Du 1er avril au 30 juin 2014, pour fêter le 90e anniversaire  
de la Carac, nous vous proposons de participer  
à l’opération exceptionnelle « Devenez ambassadeur  
de la Carac » en parrainant vos amis. 
Pour vous : 90 euros de chèques-cadeaux multi-enseignes.
Pour votre filleul(e) : 90 euros d’abondement sur sa 
garantie nouvellement souscrite.
Cette offre est valable pour un versement minimal  
à l’adhésion de 800 euros sur les garanties Compte 
Épargne Carac, Compte Épargne Famille, Entraid’Épargne 
Carac, Carac Profiléo, Retraite Mutualiste du Combattant, 
Carac Perspectives, Carac Avenir, Rente Viagère 
Immédiate Carac et Volontés Obsèques Carac option 
épargne, hors cercle familial élargi.
Règlement complet disponible sur demande  
par simple lettre à la Carac, 2 ter, rue du Château 92577, 
Neuilly-sur-Seine Cedex.
Pour bénéficier de l’opération, contactez votre 
conseiller Carac au 0 969 32 50 50.

Pour en savoir plus sur cette réglementation : 
www.sepafrance.fr
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Passionné de volley, Jean-François Le Cloarec consacre son  
temps libre à l’entraînement des jeunes et à l’organisation des  
Breizh Volleyades. Des moments riches en partage et en émotion.

En pratique…
L’engagement 
associatif,  
grande cause 
nationale 2014
L’objet est de promouvoir  
et de soutenir les seize  
millions de bénévoles 
associatifs en France.  
Ce label « Grande cause 
nationale » permettra  
au mouvement associatif 
d’obtenir des diffusions 
gratuites sur les radios  
et télévisions pour organiser 
des campagnes d’appel  
à la générosité publique.
En savoir plus :  
www.associations.gouv.fr

Où s’adresser ?
Breizh Volleyades 2014,  
cinquième édition,  
29, 30 et 31 mai 2014. 
Plounéour-Trez
www.volleyplouneour.com
www.breizhvolleyades.org

Jean-François Le Cloarec est 
bénévole dans le club de volley-ball 
de son village. « Bien que déjà très 
occupé par mon activité profes-
sionnelle de chef d’entreprise dans 
l’e-learning, je ne lâcherais pour 
rien au monde le bénévolat, assure-
t-il. C’est une logique différente 
de celle de l’entreprise, une expé-
rience humaine très enrichis-
sante. » Depuis 2006, il consacre 
aussi beaucoup de son temps à 
l’organisation des Breizh Vol-
leyades, toujours à titre bénévole. 
« En 2004, nous n’étions plus 
qu’une dizaine de joueurs de 
volley, se souvient-il. Mes équi-
piers et moi-même redoutions que 

« Le bénévolat est  
une expérience humaine  
très enrichissante ! »

Un festival de volley  
porté par un bénévole 

D
R

le club périclite si nous ne faisions 
rien. L’idée des Breizh Volleyades 
nous est venue après une partici-
pation à un tournoi en Angleterre. 
On s’est dit que nous aussi on 
pouvait inviter des équipes à 
Plounéour-Trez. » 
Le projet a très vite dépassé le seul 
domaine sportif, ralliant les associa-
tions du village pour proposer 
toutes sortes de manifestations 
autour de la culture bretonne, la 
gastronomie… La première édition 
du tournoi a eu lieu en 2006 et a été 
un franc succès. L’événement 
réunit maintenant près de trois 
cents participants et mobilise une 
centaine de bénévoles par jour. 

« Tous les membres du Club de 
volley collaborent à son organisa-
tion, souligne Jean-François. C’est 
un gros travail. » De la constitution 
des dossiers de demande de sub-
vention à la recherche de sponsors 
en passant par la préparation de 
l’accueil des participants, chaque 
édition nécessite plus d’un an de 
préparation. « Cela réclame beau-
coup de concertation, mais je suis 

heureux que ce tournoi contribue à 
créer du lien entre les générations, 
à maintenir la vie dans le village et à 
faire connaître notre culture », 
conclut Jean-François. 
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Le soleil ne se couche pas à Umeå
Grande ville la plus septentrionale de suède, umeå a été 
désiGnée capitale européenne de la culture 2014. une 
bonne occasion de découvrir son patrimoine, son centre-
ville plein d’énerGie et la nature sauvaGe aux alentours.

photos : thinkstock et umeå 2014

infos pratiques

Se rendre  
à Umeå
en avion :  
plusieurs vols 
quotidiens du lundi 
au vendredi depuis 
l’aéroport Paris 
Charles-de-Gaulle.
3 h 30 de vol.

à VOIr 
Le musée 
départemental 
du Västerbotten 
(Västerbottens 
museum)
À dix minutes à pied 
du centre-ville, il 
présente expositions 
permanentes et 
temporaires sur des 
thèmes divers : art, 
culture, patrimoine 
sami (lapon), photo… 
Entrée libre.

La maison de l’élan 
(Älgens Hus)
Tout premier parc 
européen consacré 
aux élans, ouvert 
pendant la saison 
estivale. À visiter  
en famille.

La cave à fromages 
Ostens Lager
Située à Ånäset,  
tout près d’Umeå, 
c’est la plus grande 
cave à fromages  
du monde, avec ses 
cent mille fromages 
en train de vieillir. 

Site Internet :
www.visitsweden.com

Sous le soleil de minuit exactement… À 
Umeå, en été, le roi des astres ne se couche quasi-
ment jamais ! Alors pourquoi dormir quand on peut 
faire la fête ? Cette ville universitaire – 36 000 étu-
diants pour 111 771 habitants – offre un grand choix 

de pubs, bars et clubs. Quarante festivals, quatre-vingts événe-
ments et une centaine de projets sont programmés.

Un havre naturel Très sauvage et parfaitement 
préservée, la région qui entoure Umeå permet une 
grande palette d’activités de plein air, notamment 
en hiver : motoneige, circuits en traîneau à chiens, 
rafting, bushcraft, randonnées à poney…

L’art de voyager en car Bien développées 
dans le nord de la Suède, les lignes de car sont le 
moyen le moins cher de se déplacer. Et le confort 
est surprenant : service à bord pour les grandes 
distances, Wi-Fi gratuit, classe affaires…

Une cité pleine de contrastes D’un côté, 
l’architecture traditionnelle en brique rouge du 
xixe siècle – tel l’hôtel de ville (photo) –, de l’autre, des 
équipements à la pointe de la technologie. Umeå 
possède la plus forte densité de connexions ADSL 
au monde !

 
Une attraction unique Lieu incontournable 
d’Umeå, le parc de sculptures d’Umedalen 
(Umedalen Skulpturpark) expose des artistes sué-
dois et internationaux de renom, parmi lesquels 
Louise Bourgeois, Anish Kapoor et Clay Ketter…

Vous reprendrez bien du… fromage ? Pour 
goûter au délicieux västerbottensost, roi des fro-
mages suédois, direction une institution : le Rex, 
restaurant situé dans l’ancien hôtel de ville (photo). 
La vue y est imprenable sur le fleuve Umeälven.
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Lettre de motivation

 

Paris, le 17 mars 2014

 

Monsieur, Madame,
Gias cus explignihici il inctat.Ecus, tem quatiapose ma candidature au 

poste ut omnim aboruptati to blam expe qui te car j'ai beaucoup de 

upiendi occusam, voluptatiat.
Tium explian ihitatem. Am eum fuga. Evelic totaturia vello min escieni-

modis inctior as repe pedis dolorit landigenia persped et odi debit unto et 

alit aut omnis voluptat omnis que eium harum aboribeatem autem il maio-

reptam sim autem quia eici doluptam exerchillam, qui quatur, corere illa vel 

ilique voluptaquas velest, ute pos ut late nos magnatiis cullenis inctectur 

autatio temquunda verum doloreptatio oditatin conecus.

Bus repera dolorum verum eum fuga. Optus.

Ciist quos apisi as ea dolore eos mos est untibusdaest unt abo. Pudis 

dolore et aligente minus.
Pudam quam quiat modi dolum quisseq uatatus amuscit ad ullab iden-

danda cum eicabor possitibus audam eos consequunt et poreicia nobit, 

voloriorpor andae poreped qui imillac catquiant.

Ihit acipsam rerrovidis modiaectem harchil ignatur aceptatur rent vere, quo 

illo conecus, serspelectat ati as essunt quam facero et iunt lam es rero et 

aliquae rem quiatiis quostorro totatum harumqui alibus everchitet, quas 

most, suntemo lumqui cori re net qui anis aligenest vellab intorepudi te 

ium sediatio et aut quia conectior restotam doluptae estet rem repedis 

dolupta quia non et harum accum as seruptatis aut aut occabore omnimo-

ditis sus, omnisci aliquam exersperum rehenim poreniae landuci 

asimiliquam rem andiam, tem. Itaquibus expernatur seque poristi onse-

quassin cupta venihillabo. Ibus volorem sit aut fugite exceatiam accae 

exerovi dusaniminus.
Pereptate sin conectaqui sitibus et voluptur ad qui nis volendi tendam volu-

piscium ipiet et am a vollorrum nonelesto beaque int.

* Pour en savoir plus sur les conditions des élections  
et la représentation des régions et collèges, nous vous invitons  
à consulter les statuts et le règlement intérieur sur le site  
de la Carac, rubrique « Qui sommes-nous ? », puis « Nos dirigeants ».

Qu'est-ce Que solvabilité ii ?
Depuis plusieurs années, la Carac se prépare  
à la nouvelle réglementation européenne  
sur la solvabilité des assureurs : Solvabilité II. 
Cette directive a pour finalité de garantir  
la solvabilité des organismes d’assurances  
afin qu'ils soient en mesure de couvrir,  
à tout moment, leurs engagements vis-à-vis  
de leurs clients.
Solvabilité II sera appliquée à partir du 1er janvier 
2016.

184,5 millions d’euros
C’est le montant de la provision pour participation 
aux excédents au 31 décembre 2013. Cette 
provision est une réserve qui permet de lisser  
la rémunération servie aux adhérents lors  
d’une année marquée par des résultats à la baisse.

Gestion financière 
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Répartition des actifs en valeur 
de marché au 31 décembre 2013
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Zoom sur la performance des actions

Plus-values des 
actions à fin 2012

Plus-values des 
actions à fin 2013

des balades insolites
La Carac propose des balades dans trente-cinq 
villes de France. Les parcours des balades, qui se 
dérouleront en mai, juin et septembre, ont été 
conçus pour être accessibles au plus grand 
nombre. Ils permettront aux parents et aux 
grands-parents de faire découvrir le patrimoine 
historique, culturel, architectural et paysager à 
leurs enfants, dans le but de favoriser l’échange 
intergénérationnel. La mutuelle, consciente de 
l'importance du partage de valeurs communes 
propres à servir l'intérêt collectif, est plus que 
jamais animée par la volonté d’encourager les 
échanges entre générations. 

la plus grande balade solidaire
La Carac a pour ambition de battre le record de la 
plus grande balade solidaire de France et s’engage 

à reverser 1 euro par participant* aux cinq asso-
ciations partenaires : Association des Paralysés 
de France, Arc-en-Ciel, Mécénat Chirurgie Car-
diaque, Solidarités Nouvelles face au Chômage et 
l’Œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers. 

maud fontenoy,  
une marraine de cœur
Les balades citadines seront parrainées par 
Maud Fontenoy. « C’est tout naturellement que 
j’ai accepté de devenir la marraine des balades 
citadines. J’y retrouve le respect et l'engagement 
vers l’environnement, des notions qui me sont 
chères depuis toujours. De plus, la Carac incarne 
des valeurs de loyauté et d'indépendance que je 
défends », explique la navigatrice. 

* Dans la limite d’une somme totale pour l'opération  
de 30 000 €.

Pour célébrer son 90e  
anniversaire, la Carac invite  
ses adhérents, leurs familles et le grand public  
à participer à une série de balades citadines et solidaires  
dans toute la France. Venez nombreux pour battre  
le record de la plus grande balade solidaire de France.

9 
%

6 %

8 %

En 2013, les 9 % investis sur  
les marchés des actions ont permis 
d’accroître la performance du 
portefeuille. Ce choix d’investissement 
se traduit par une progression 
significative du stock de plus-values 
latentes sur le portefeuille d'actions.

60 
M€

180 
M€

administrateurs

Appel à candidatures :  
neuf postes à pourvoir
Conformément à l’article 27 des statuts, le tiers du conseil 
d’administration est renouvelable lors de l’assemblée générale  
des 11 et 12 juin 2014. En application de l’article 27.3 – dispositions 
transitoires des statuts –, le nombre de postes à pourvoir est de huit. 
Cependant, en raison d’une démission d’un administrateur sortant  
en 2016, un poste supplémentaire sera renouvelé pour une durée de 
deux ans, neuf postes seront donc à pourvoir. Pour poser votre 
candidature pour la première fois, vous devez avoir moins de 70 ans 
cette année. Votre dossier doit comporter : 
• une lettre de motivation ; 
• une photocopie couleur d’une pièce d’identité (uniquement 
carte nationale d’identité ou passeport) recto verso en cours 
de validité ; 
• une photographie d’identité couleur récente ; 
• un curriculum vitae (voir modèle).
Le dossier de candidature doit être adressé, par lettre 
recommandée avec avis de réception, 
reçue au plus tard le 30 avril 2014 à l’adresse suivante :

Carac – Élections des administrateurs
2 ter rue du Château

92577 Neuilly-sur-Seine Cedex

Pour être prise en compte, la candidature ne doit pas faire  
l’objet d’un avis défavorable de votre conseil de section. Tous les 
conseils de section se réuniront le 15 mai.

1 
%

La Carac donnera le coup 
d’envoi des festivités lors  
de trois soirées organisées 
pour les adhérents à :

– Rennes, le 4 avril

– Marseille, le 11 avril

– Nancy, le 25 avril

Le public assistera  
aux allocutions de 
Claude Tarall,  
président de la Carac, 
qui présentera le 
programme des 90 ans, 
et de Pascal Lorot, 
président de l'Institut 
Choiseul, sur le thème 
« La Carac face aux 
enjeux et aux défis  
d'un monde nouveau ». 
Un cocktail clôturera 
chaque soirée. 

EN SAVOIR PLUS

À la découverte  
du patrimoine urbain !

76 %

actifs obliGataires

curriculum vitae 

Nom, prénoms :  

Dupont Marcel, Joseph

Adresse : 12, rue du Commerce,  

86000 Poitiers

Téléphone : 05 36 72 06 20

Adresse e-mail (le cas échéant) :  

m.dupont@orange.fr

Date de naissance : 29/02/1964

Age : 50 ans

Expérience professionnelle : comptable

Numéro d’adhérent : 104512

Date d’adhésion (adhérent depuis au moins 

deux ans) : 30/01/2012

Toutes les garanties détenues : 

Entraid’Épargne Carac, Carac Profiléo

Région Carac : Poitou-Charentes

Section de vote Carac : D119

Mandat(s) mutualiste(s) en cours :  

délégué 

Pour vous inscrire 
aux soirées 
de lancement 
et aux balades 
solidaires, rendez-
vous sur le site 
90ans.carac.fr
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Les Trente Glorieuses.  
À cette époque, la Lorraine 
était surnommée le « Texas 
français ». Le charbon 
apportait une contribution 
immense à la France  
qui redémarrait.  
J’ai vécu cette période  
dans les mines d’abord,  
la sidérurgie ensuite.

infos pratiques

Contactez votre conseiller Carac au 

RÉGION NORD-EST

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Permanences
Auxerre : les jeudis 17 avril, 
22 mai et 19 juin, de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Besançon : les mardis 15 avril, 
20 mai et 17 juin, de 9 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00,  
sur rendez-vous.
Chalon-sur-Saône : le jeudi 
22 mai, de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00.
Réunion d’information
Pontarlier : le jeudi 17 avril à 
14 h 00 au théâtre Bernard-Blier.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Permanence
Chaumont : les jeudis 17 avril, 
15 mai et 12 juin de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Permanences
Aire-sur-la-Lys : les mardis 
15 avril, 20 mai et 17 juin de 9 h 00 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Béthune : les vendredis 25 avril, 
23 mai et 20 juin de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 
15 avril, 13 mai et 17 juin de 9 h 00 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Calais : les mardis 1er avril, 6 mai 
et 3 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 16 h 30.
Saint-Omer : les jeudis 17 avril, 
22 mai et 19 juin de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

NORD-AISNE
Permanences 
Caserne de Douai : les jeudis 
24 avril, 22 mai et 26 juin de 9 h 00 
à 12 h 00.
Hazebrouck : les vendredis 
25 avril, 23 mai et 27 juin de 9 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Caserne de Lille : le mardi 8 avril 
de 9 h 00 à 12 h 00.
Lys-lez-Lannoy : les mardis 
29 avril, 27 mai et 24 juin  
de 9 h 30 à 12 h 00.
Valenciennes : les mardis 8 avril, 
13 mai et 3 juin de 9 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 16 h 30.

Points conseil
Dunkerque : le mardi (de février à 
fin octobre) de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 15, sur rendez-vous.

Tourcoing : le mardi (de février à 
fin octobre) de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 15 sur rendez-vous.
Nominations
Annie Heilliette, qui exerçait 
auparavant les fonctions de 
responsable de la région Sud, 
occupe, depuis le 2 janvier, les 
fonctions de responsable de la 
région Nord-Est - Ile-de-France. 
Sandrine Lenne, qui était 
conseillère mutualiste, a été 
promue responsable de la zone 
Pas-de-Calais le 2 janvier.

RÉGION OUEST

ZONE POITOU-CHARENTES-
VENDÉE 
Réunions d’information 
La Rochelle : le 10 avril à 14 h 30, 
salle de l’Oratoire.
Brive : le 14 mai, salle du Pont du 
Buy, rue des Trois-Provinces.

ZONE BRETAGNE
Permanences 
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine :  
mairie, sur rendez-vous. 
Dinan : le 1er jeudi du mois,  
mairie, sur rendez-vous.
Réunion d’information
Saint-Malo : le 24 avril, mairie, 
annexe de Parame.

ZONE CENTRE
Permanence
Châteauroux : le dernier mardi  
du mois, Maison des associations, 
34, espace Mendès-France,  
sur rendez-vous.

ZONE NORMANDIE
Permanences
Pour plus d’infos sur les 
permanences, contacter votre 
conseiller au 0 969 32 50 50 : 
Isabelle Lamouroux pour Saint-
Georges-des-Groseillers et 
Lisieux, Lydie Masson pour Vire 
et Sourdeval, qui s’occupe aussi 
du point conseil de Cherbourg  
(le mardi matin sur rendez-vous). 

ZONE PAyS DE LA LOIRE
Permanences 
Ancenis : les 1er et 3e vendredis 
du mois de 9 h 30 à 17 h 30, 
bâtiment Corail, 3e étage, sur 
rendez-vous.
Beaupréau : les 1er et 3e jeudis  
du mois de 9 h 30 à 17 h 30, mairie, 
sur rendez-vous.

Châteaubriant : les 2e et 4e jeudis 
du mois de 9 h 30 à 17 h 30, mairie, 
salle Ernest-Bréant, sur rendez-
vous.
Château-Gontier : le 2e vendredi 
du mois de 9 h 00 à 12 h 00,  
mairie, annexe de Bazouges,  
sur rendez-vous.
Cholet : les 2e et 4e mercredis  
du mois de 9 h 30 à 17 h 30,  
58, rue Saint-Bonaventure,  
sur rendez-vous.
Clisson : les 2e et 4e mardis du 
mois de 9 h 30 à 17 h 30, centre 
médico-social, sur rendez-vous.
Machecoul : les 1er et 3e 
vendredis du mois de 9 h 30 à 
17 h 30, local Permanence infos, 
sur rendez-vous.
Mamers : le 1er mercredi du mois 
de 9 h 30 à 12 h 30, salle du Cloître, 
sur rendez-vous.
Mayenne : le 1er mercredi  
du mois de 9 h 15 à 12 h 30, 
ancienne mairie, sur rendez-vous.
Nozay : le 3e jeudi du mois de 
9 h 30 à 17 h 30, bâtiment de la 
communauté des communes,  
sur rendez-vous.
Sablé : le 4e vendredi du mois  
de 9 h 15 à 12 h 00, Maison  
des associations, 1er étage,  
sur rendez-vous.
Réunions d’information 
Saint-Julien-de-Concelles :  
le jeudi 17 avril 

ZONE POITOU-CHARENTES - 
VENDÉE.
Permanences 
Les permanences de la zone 
Poitou-Charentes-Vendée se font 
uniquement sur rendez-vous.
Les Herbiers :  
les 2e et 4e mercredis du mois.
Terves : le dernier jeudi du mois.

Rappel des ouvertures  
des points conseil
Limoges : le lundi et le mardi.
Poitiers : le mercredi et le 
vendredi matin.

RÉGION SUD

Nomination
Xavier Rodrigo, qui était 
responsable de la zone Centre, 
a été promu responsable de la 
région Sud le 1er février dernier.

Lors du séminaire sur le thème « Territoires et partenariats  
pour l’emploi », organisé les 8 et 9 février par Solidarités  
Nouvelles face au Chômage au campus Veolia Environnement  
de Jonage, près de Lyon, la Carac a animé trois ateliers  
thématiques sur l’épargne solidaire. Ce séminaire réunissait  
cent quarante bénévoles accompagnateurs de l’association.  
Ces ateliers sont un temps essentiel qui leur permet de se connaître, 
d’échanger, de débattre et de confronter leurs expériences mais aussi 

de réfléchir à l’évolution de leur action de lutte contre le chômage. À cette occasion, 
Alison Renaudat-Lafarge, chargée du développement local, a présenté la Carac. 
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Cent quarante bénévoles accompagnateurs en 
atelier. En savoir plus : www.snc.asso.fr

D
R
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Congrès de l’Unapei. La Carac, partenaire  
de l’Unapei, participera à son troisième congrès national, 
qui se déroulera du jeudi 22 au samedi 24 mai à Nantes. 

Marseille
Téléthon. L’agence Carac de Marseille était  
partenaire de l’École nationale supérieure des officiers  
de sapeurs-pompiers (Ensop) lors du Téléthon au centre 
commercial Grand Littoral, à Marseille. Un défi sportif  
de haut vol relevé par trente sapeurs-pompiers, qui  
ont réalisé une ascension équivalant à quatre fois celle  
du mont Blanc, en se relayant sans arrêt sur une structure 
de plus de 5 mètres. À l’issue du défi, le colonel Mene, 
directeur de l’Ensop, a salué le courage et la mobilisation 
de cette équipe qui s’est dépassée au profit des enfants 
malades et qui aura permis de récolter 6 000 euros.  
Daniel Becker et Michel Archinard, administrateurs de la 
Carac, également présents, ont rappelé que la Carac 
comme les sapeurs-pompiers font appel à des bénévoles 
et entretiennent les mêmes valeurs d’entraide. 

Paris
Salon des seniors. La Carac participe  
à la seizième édition du Salon des seniors, du jeudi 3 au 
dimanche 6 avril 2014 à la porte de Versailles, à Paris. 
Informations pratiques :

///  Horaire : tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00,  
fermeture à 18 h 00 le dimanche.

///  Lieu : Paris, porte de Versailles, Parc des expositions, 
hall 2.2, stand Carac C8-C10.

///  Invitation gratuite à télécharger depuis  
bit.ly/invitationsenior

Février 1964. Je me souviens 
des exploits des sœurs 
Goitschel avec les deux 
doublés en ski alpin  
aux Jeux Olympiques 
d’Innsbruck. J’étais très 
fier de voir des Françaises 
triompher ! 

Mai 1955. Le vol inaugural 
de la Caravelle et le 
rayonnement international 
de l’industrie aéronautique 
française ont été des 
moments marquants  
pour moi.

Jean Léonard, né en 1932

Mes grands-parents et parents sont nés 
allemands et ne sont redevenus français 
qu’en 1919. La réannexion de la Moselle 
en 1940 a été pour eux un véritable 
séisme. Leur fils et petit-fils, né français, 
devenait à son tour allemand. 
Je me souviens fort bien de la déroute de 
l’armée française, que je regardais impuis-
sant du haut de mes huit ans. Mes oncles 
et grands-oncles, qui avaient vécu la 
guerre de 1914, m’expliquaient ce qu’il se 
passait. Je me rappelle aussi le premier 
soldat allemand que j’ai vu dans mon 
village, suivi par plein d’autres. 
Je suis entré à l’école allemande. Je n’y 
comprenais rien, pas plus que mes 
copains. Nos instituteurs essayaient de 
nous faire adhérer à des organisations hitlé-
riennes. Il nous a fallu tenir bon. Mes oncles 
étaient tous dans la résistance. Certains 
ont vécu les camps de concentration, 
d’autres l’évasion. La radio fonctionnait, 
nous savions ce qui se passait. La flamme 
était maintenue. 
Le 18 juin 1940 a marqué le retour d’une 
idée de la France qui nous a galvanisés 
durant quatre ans. S’est ensuivie une 
longue attente, d’autant plus longue que, 
peu après la libération de Paris, nous avons 
été forcés de quitter notre village pour 
nous installer un peu plus loin de la ligne 
de front. Mes parents nous ont emmenés 
dans une voiture tirée par deux chevaux de 
l’autre coté de la Moselle. 
Nous avons été libérés après des combats 
de rue mémorables. À notre retour chez 
nous, nous avons découvert notre village 
détruit. Il a fallu réapprendre à vivre. Mais 
nous étions enfin redevenus des citoyens 
français, et c’était ce qui comptait le plus.

Né français en Moselle, de parents nés allemands, 
Jean devient allemand en 1940 à la suite  
de la réannexion de ce département.

 Une enfance  
sacrifiée

Et vous, quel événement vous a le plus marqué au cours de ces 
quatre-vingt-dix dernières années ? Envoyez avant fin mai votre 
message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé à Carac 
Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.
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Ateliers sur l’épargne solidaire 
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