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places de cinéma distribuées

places distribuées pour aller voir des matchs 
(foot, basket…) et pour une initiation yoga

places distribuées pour des spectacles
(cirque, concerts, théâtre…)

personnes présentes à la fête de fin d’année

personnes ont bénéficié d’une aide
pour partir en vacances109

« Pendant le week-end à Ingrandes, j’ai 

trouvé que c’était vraiment sympa de 

mélanger les familles avec des gens seuls. 

On s’est tous super bien entendus. C’était 

aussi très bien pour les enfants. L’endroit 

est paisible. J’ai aimé le site et l’accueil. On 

a fait des activités ensemble, du pilate et 

du yoga. On a pu se reposer pleinement. 

J’en garde un souvenir mémorable. »

« Nous avons participé à la fête de fin 

d’année du CASSC. Ma fille adore tout 

ce qui est cirque, magie… donc là 

c’était parfait au niveau des animations 

proposées ! Les enfants étaient contents 

de recevoir un petit cadeau. Cette 

fête nous a permis de faire une sortie 

gratuite, en famille, donc c’était vraiment 

chouette ! Merci à toute l’équipe pour 

l’organisation et l’accueil. »

« Avec l’aide du CASSC , nous 

sommes partis en famille 

dans les Pyrénées pendant 

3 jours. C’était un séjour 

intense avec les enfants : 

luge, téléphérique, rando 

en raquettes... Le cadre était 

grandiose ! »

« J’ai adoré le week-end à 

Lathus. L’ambiance était 

super. J’ai pu faire une 

initiation au cirque. C’était 

un moment de détente et 

de déconnexion. À refaire ! »

80 %  des expériences sont des salariés CDDI ou leur famille

20 % des expériences sont salariés permanents ou leur famille

93 % du budget du CASSC orienté pour les salariés en parcours d’insertion

66 % des personnes parties en week-end sont des familles monoparentales

13 % des personnes parties en week-end collectif sont des personnes seules
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AUJOURD'HUI, LE CASSC 
C'EST 10 SIAE ADHERENTES
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Plus de 800 salariés 
et leur famille concernés !

 

Des questions ? Contactez-nous !
07.49.90.08.40  -  animation.cassc@capee.fr


