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Billetterie Coups de Cœur CTPC 

Toutes les offres Coups de cœur CTPC 2021 Nord-Ouest sont sur le Portail Malin : cinémas, parcs
d’attraction, wonderbox, loisirs, spectacles….
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Recevez une aide financière supplémentaire* pour la réservation d’un séjour avec une des
associations de La Poste (Azureva, Touloisirs, ASPTT, le Village Séjour Accompagné d’Allassac
avec l’AFEH, les associations en local)

Pour en bénéficier, choisissez un séjour Coup de cœur vacances en France (le séjour doit débuter
entre le 29 mai et le 30 septembre 2021 et peu importe la date d’achat) et obtenez
automatiquement d’une réduction supplémentaire :
• 75 € pour un séjour de 1 à 6 nuitées
• 150 € pour un séjour de 7 nuitées ou plus

*l’opération est proposée dans la limite d’un budget alloué par le COGAS

Pour en savoir plus sur Vacances +, cliquez ici

Pour en savoir plus sur le Coup de coeur vacances, cliquez ici

Opération Vacances + avec les associations du COGAS

Actualités de la DNAS Nord-Ouest

Postiers du Nord Pas-de-
Calais,

cliquer ici.

Postiers de Picardie,

cliquer ici.

Postiers de Haute 
Normandie,

cliquer ici.

https://www.portail-malin.com/catalogue/vacances/2021-operation-vacances-avec-les-associations-du-cogas_cogas_d00.html
https://www.portail-malin.com/boite-%C3%A0-outils/prestations/vacances/prestation-vacances-adultes/autres-prestations/coups-de-coeur-vacances.html
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Nord/Pas-de-Calais#resultats
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Nord/Pas-de-Calais#resultats
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Picardie#resultats
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Picardie#resultats
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Haute-Normandie#resultats
https://www.portail-malin.com/catalogue/billetterie.html?filters[type][27][0]=CTPC+Haute-Normandie#resultats
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L’objectif : une présentation synthétique des dernières actualités de l’offre sociale et du 
logement par Teams.

Au sommaire des rendez-vous de Mai et Juin:

• L’enfance : aide financière BAFA, soutien scolaire, permis de conduire, plateforme 
Worklife, 

• La billetterie Coups de Cœur CTPC présentation des offres du moment
• La restauration : la vente à emporter et le titre restaurant
• Le Logement : les nouvelles modalités de dépôt de la demande de logement
• L’information sociale : Découverte de Yammer, et du nouveau portail malin
• Les ambassadeurs

Au total, ce sont 86 Directeurs, Responsables ressources humaines, Assistants sociaux, 
Responsables d’exploitation qui ont participé à ces sessions.

Les prochains rendez-vous seront programmés pour la rentrée de Septembre: Nous vous 
attendons nombreux !

« Les rendez-vous de la DNAS Nord-Ouest » : votre flash d’information 
trimestriel 

Vous souhaitez informer vos collègues dans votre établissement sur
l’actualité des offres sociales et du logement ?
Devenez ambassadeur de la DNAS Nord-Ouest !

Rejoignez la communauté des ambassadeurs des activités sociales :

Pour devenir ambassadeur, transmettez vos nom, prénom, identifiant rh,
affectation et adresse mail à la DNAS Nord-Ouest :

• par mail : lille.dnas@laposte.fr

• ou par courrier : 38 rue Paul Duez - CS80031 - 59035 Lille cedex

Devenez ambassadeur des activités sociales de la DNAS Nord-Ouest
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Retrouvez, dans cette nouvelle édition :

• Les offres de programmes neufs en accession sociale à la propriété sur la région Nord-Ouest.
• Les dispositifs d’accession sociale

• la location-accession (PSLA)
• une accession sécurisée
• des avantages dans le financement avec La Banque Postale (surbonification)

• Vos contacts en région pour tout renseignement

Le catalogue est consultable sur le Portail Malin rubrique « logement »

Le nouveau catalogue « Poste Accession » de la région Nord-ouest est paru !

La DNAS Nord-Ouest peut aider les postiers :

• A s’enregistrer sur le site de la demande de logement social : https://www.demande-
logement-social.gouv.fr et à gérer leur dossier *.

*Si un postier a déjà un dossier enregistré sur ce site et qu’il a son numéro d’enregistrement, nous
pouvons aussi l’aider dans sa gestion (modification, ajout de pièces, renouvellement, etc…)

• A s’inscrire sur le site d’Action Logement :
• NB : AL’in permet d’avoir accès à une offre de logements réservés aux salariés

d’entreprises et de candidater en ligne.

• A accompagner les postiers CDI et fonctionnaires tout au long de leur parcours de recherche de
logement social et être un relais auprès d’Action Logement.

Vos contacts :
• Départements 02, 60, 80, 76 et 27 : Corinne MATHIEU 06 48 29 91 54 corinne.mathieu@laposte.fr
• Départements 59 et 62 : Valérie DESBIENS 06 99 67 26 95 valerie.desbiens@laposte.fr

Vous êtes à la recherche d’un logement social ?

https://www.portail-malin.com/catalogue/logement.html
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Actualités des associations

L’UNASS Eure Seine organise une formation secouriste
Prévention Secours Civiques le 3 juillet à Quittebeuf.

Cette formation, gratuite pour les ayants droits de La Poste
(postiers, enfants, conjoints), les retraités, est exigée dans le cadre
de nombreux recrutements (garde d’enfants, surveillant de
baignade, BAFA…)

UNASS Eure Seine :
06 31 19 08 61 ou eureseine@unass.fr

Le COS 27 propose la location d’un appartement à
Cabourg (14) pour 5 personnes en rez de jardin à 400
m de la plage à partir de 340 €.

Des disponibilités entre le 4 juillet et le 22 août 2021.

COS 27 :
31 rue Georges Bernard 27000 EVREUX
02.32.39.95.30 cosptt27@wanadoo.fr

La section e-sport de l'ASPTT Rouen vous accueille de nouveau au sein de sa Gaming House
depuis le mercredi 09 juin, rue Beauvoisine, du mardi au samedi.

Pour fêter la réouverture, 2 offres spéciales valables jusqu'au 31 août :
• Ticket à l’unité : 5€ au lieu de 7€ (créneau de 2h maximum)
• Adhésion : accès à deux séances / semaine pour un tarif unique de 15€/mois

Pour l'ASPTT Rouen e-sport réouverture rime avec retour de nos weeklies en "offline"
Tous les vendredis à partir de 19h, venez vous affronter sur le jeu Super Smash Bros Ultimate au
sein de la Gaming House !

ASPTT Rouen : 18 rue Maladrerie, 76000 Rouen - rouen@asptt.com

Le COS 60 a déménagé à l’adresse
suivante :
Entrée B - 2ème étage - Porte 210
2 rue Saint Laurent 60000 Beauvais.
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Le COS 80- 02 vous propose :
• un large choix de Wonderbox avec une réduction de 18% sur l’ensemble des coffrets

jusqu’au 31/12/2021
• de la billetterie à tarifs réduits
• des locations vacances dans des campings et des villages vacances Azureva

Dernières disponibilités pour les vacances :
• Maison pour 4 personnes à Saint Michel en Loire Atlantique située dans une résidence

privée à 300 m de la plage.
• 2 mobil home pour 4 personnes à Fort Mahon dans la Somme
• 3 mobil home pour 4 personnes à Noirmoutier
• 1 mobile home à Peyrignac en Dordogne
• 4 mobil home à Royan

COS 80/02
6 rue des Hautes Cornes 80000 Amiens - 03.22.33.83.40
cos80@orange.fr: www.cos80.com

Philapostel Haute Normandie sera partenaire de la Fête du
Timbre 2022, qui aura lieu les 12 et 13 mars 2022 à Notre
Dame de Bondeville, près de Rouen, sur le thème "Les
Vacances".

Philapostel Haute Normandie :
Philippe Bouillon - 06 41 96 64 23

L’Association Nationale de Retraités Groupe du Nord reprend ses
activités.
Consultez le site www.anr59.fr qui a été relooké. Vous y trouverez les
valeurs, l’organisation, l’actualité, les sorties et activités de
l’association.

Une page Facebook verra également le jour prochainement.

ANR 59 : 34 rue Paul Duez 59035 Lille Cedex
0320431615 - anr59.contact@orange.fr http://www.anr59.fr

Nouvelles adresses mail pour l’UNASS Nord de France :

Pour les formations, envoyer les demandes sur :
• formation-norddefrance@unass.fr et/ou norddefrance@unass.fr

Pour les postes de secours, envoyer les demandes sur :
• dps-norddefrance@unass.fr
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DNAS Nord-Ouest

 38 rue Paul Duez CS 80031 59035 Lille cedex

 lille.dnas@laposte.fr

Suivez-nous sur Yammer - Activités Sociales DNAS Nord-Ouest

Nos coordonnées

Informations 
 Portail Malin
 https://www.portail-malin.com

 La ligne des activités sociales  
 0 800 000 505
 Du lundi au vendredi,
 de 9h à 17h

Rendez-vous à la rentrée, passez un bel été !

mailto:lille.dnas@laposte.fr
https://web.yammer.com/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxMjcwNjAzNzc2MSJ9/new
https://www.portail-malin.com/

