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Des séances de VIET TAI CHI  et/ou de YOGA ont débuté dès 
octobre, au rythme d'une séance tous les 15 jours avec une durée 
de 45 minutes. 

Un art de vivreUn art de vivre

Le Viêt Taï Chi est une discipline 
de santé, de bien-être et de 
spiritualité qui trouve ses racines 
dans le Viêt Vo Dao, un art martial 
qui date du XIIIème siècle.

Les mouvements lents et doux, 
synchronisés avec la respiration 
consciente, stimulent les 
méridiens d’acupuncture et 
favorisent la circulation de 
l’énergie dans notre corps. 

La respiration consciente, trait 
d’union entre le corps et l’esprit, 
apaise en même temps nos 
émotions et nous permet de 
rétablir l’équilibre entre le 
physique et le mental. 

Chaque mouvement apparaît, se 
développe et trouve son 
aboutissement dans le 
mouvement suivant.. Symbole du 
Viêt Nam, la fleur de lotus 
apparaît souvent dans le Viêt Taï 
Chi, elle plonge ses racines dans 
la boue mais cela ne l’empêche 
nullement de fleurir dans toute sa 
beauté à la surface de l’eau. 
Comme cette fleur, chacun de 
nous est en mesure de 
transformer ses soucis ou ses 
émotions en beauté.

ACTUALITÉS

 
Les séances de VIET TAI CHI 

sont animées par  
Stéphanie NOVOU, déjà bien 
connue des participant-e-s
 aux séances de relaxation 

proposées les années 
précédentes.
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Les moments forts de l’année 2018

Cette année, actifs et retraités ont pris de la hauteur et se sont retrouvés pour la sortie  annuelle,
dans les Alpes Mancelles. Une  découverte pour certain-e-s qui a permis de mieux connaître ce 



Catherine GARNIER-PEPION 01/01/2018

Robert TAILLANDIER 01/02/2018

Brigitte MICHEL 01/02/2018

Pascale PINEAU 01/05/2018

Patrice LEBOUC  01/05/2018

Patrick ANGOT 01/06/2018

Evelyne CHENEBAUD 01/07/2018

Patrick KULIBERDA 31/07/2018

Yves-Marie LENOIR  31/07/2018

Alain CARTIER 01/08/2018

Jean-Claude HIPPOLYTE 16/08/2018

Jean CLEMOT  01/11/2018

Sylvie BOUGRINE 01/11/2018

Patrick CHATEAU 31/12/2018

Françoise LARDEUX 31/12/2018

Les départs à la retraiteLes départs à la retraite

 
Une longue et excellente retraite aux 
jeunes retraités. 
A bientôt lors des différentes actions 
organisées par le CLAS.

DU CÔTÉ DES AIDES

Petit rappel

Le Comité d’aide sociale (CAS) délivre des aides 
aux agents des MTES (actifs, retraités et ayants 
droit)

Aide matérielle

C’est un secours exceptionnel (non remboursable). 

L’assistante sociale instruit la demande.

Le dossier est présenté anonymement en commission.

Prêt social

Il s’agit d’un Prêt à taux zéro  accordé par le
Comité d’Aide Sociale du ministère (CAS) 

Le dossier est examiné de façon anonyme en 
commission locale pour avis et transmis au CAS pour 
décision et attribution.

Le prêt est plafonné à 2000 € (sauf cas exceptionnel).

La durée de remboursement est adaptée au budget 
de l’intéressé.  

VIE DES AGENTS
 

Françoise LARDEUX  01/01/2018

Blandine DUBOIS  01/02/2018

Joël BARON  05/02/2018

Nathalie MARTINEZ 01/03/2018

Aurélia DOMALAIN 01/03/2018

Les arrivéesLes arrivées


