Cezam
c’est...

6CSE000

et autres
collectifs addhérents

30 000

15 000

Des associations

INTER-CE

ÉLUS de CSE

de proximité

+ d’ 1 MILLION
de BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

Cezam en Nouvelle-Aquitaine
Antenne Poitiers

Antenne Chauray

Parc les colonnes Vertes
Boulevard François Arago - CHAURAY
05 49 76 80 90

6 bis rue Albin Haller - Zone République II - POITIERS
05 49 37 29 33

Poitiers
Niort

Antenne Périgny

Rue Pasteur - ZI de Périgny - PÉRIGNY
05 46 68 25 22

La Rochelle

Antenne Bègles

Cezam

1
ER
RÉSEAU NATIONAL
de coopération entre

CSE

Angoulême

Bordeaux

Locaux Harmonie Mutuelle
1 quai Président Wilson - BÈGLES
05 45 90 66 39

Antenne Angoulême

14 rue Marcel Paul - ANGOULÊME
05 45 90 66 39

>>> info-na@cezam.fr
Depuis 40 ans, à l’initiative d’élus de
comités d’entreprise, les associations
du Réseau Cezam développent un
concept original de coopération et
de mutualisation entre CSE et autres
collectifs adhérents.

Cezam
en France

Lille

PROXIMITÉ

Au carrefour des initiatives locales !
• présence dans 35 villes et 10 régions
• des rencontres, des échanges de pratiques,
des projets locaux…
Brest

Cherbourg
Caen

Nancy

Morlaix
Landerneau

EXPERTISE

Quimper

Une présence sur le terrain
• 40 ans d’expérience
• des associations administrées par
500 élus de CSE bénévoles
• des professionnels de terrain pour animer
et développer les projets

Paris

Lorient

Saint-Brieuc
Rennes

Strasbourg

Laval

Le Mans

Vannes

Mulhouse
Belfort

Angers

Besançon

Nantes
Cholet
La Rochesur-Yon

La Rochelle

Niort

Poitiers
Bourg-en-Bresse

COOPÉRATION

Des adhérents acteurs !
• l’accès à des activités et services de qualité
pour tous les adhérents quels que soient leur
taille et leur budget
• des associations Cezam locales partageant
leurs idées au profit du réseau national

CITOYENNETÉ

Repenser un CSE plus citoyen et solidaire
• une démarche démocratique et solidaire
qui place l’homme et non le capital au cœur
du projet
• des associations impliquées dans la vie et
l’économie locale

Annecy

Clermont- Ferrand

Angoulême

Aurillac

Lyon

Annonay

Bordeaux

Montauban

30 000

ÉLU.E.S DE CSE

1MILLION
DE

BÉNÉFICIAIRES
www.cezam.fr

et appli Ma Carte Cezam

Au service

des élus

Carte Cezam, des avantages

toute l’année sur des offres de
loisirs de proximité

• Une offre nationale avec les incontournables
parcs, zoos, concerts, musées… et des milliers de
réductions partout en France (15 000 partenaires
en France)
• Une offre locale pour des loisirs au plus près des
salariés
• L’appli mobile pour dématérialiser la carte Cezam,
géolocaliser les offres et commander en ligne
• Une assurance MAIF Voyage-Sports-Culture

Formations CSE,

pour assurer votre
mandat

Informations

• Formations courtes et
performantes
• En inter-entreprises pour
valoriser l’échange d’expériences
entre élus
• En intra pour s’adapter aux
besoins de toute votre équipe
d’élus

et échanges de
pratiques
• Journées d’informations pour
échanger sur les thèmes liés
à vos missions (CSE, Urssaf,
mutuelles, assurances...)
• Publications : guide des
pratiques sociales, guide du
trésorier, …
• Assemblée Générale Cezam :
un rassemblement inédit où
chacune de vos idées compte !

Service billetterie, une

gestion simplifiée, des tarifs
négociés, e-tickets...

• Un panel d’offres sur toute la France avec des
tarifs négociés directement par les relais Cezam
en région et au meilleur prix
• Possibilité de commander des billets à l’unité et
sans minimum d’achat
• Un service avec paiement en ligne et des points
accueil billetterie dans 35 villes
• Un compte d’avance pour simplifier votre
gestion
• Gérez et allouez simplement vos subventions
sur la billetterie pour les salariés

CSE

Actions
citoyennes,

• Des associations Cezam
impliquées dans la vie et
l’économie locale
• Lutte contre les
discriminations,
bourse de solidarité, placements
solidaires, avec des structures
telles que les CCAS, Restos du
Cœur...

changer le quotidien
des salariés : culture,
loisirs, sport, ...
• Une billetterie en ligne avec des
milliers de références en e-billet
• 760 points de retraits en France
• Participation du CSE directement
calculée lors d’une commande d’un
salarié
• E-tickets : après achat, accès
immédiat du billet sur l’appli Ma
carte Cezam

Tourisme, l’accès aux vacances

pour tous, l’organisation de
sorties/voyages

• Clé en main : location mobil-homes et résidences,
programme de sorties
• Sur mesure : sorties, séjours organisés, à la demande
ou mutualisés avec d’autres collectifs
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RÉSEAU DE N
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ENTRE

engagement et
solidarité

Billetterie,

Assistance
technique,

rédaction de
PV, compta,
communication
• Un appui technique personnalisé
en fonction de vos besoins pour le
secrétariat, la comptabilité ou la
communication (rédaction de PV,
rapport de gestion et d’activités,
saisie comptable, création de
supports ou de site Internet...)
• Des solutions logicielles pour
la gestion, la comptabilité, la
communication et l’animation de
votre CSE.

vous accompagne

Spectacle de
fin d’année et
arbre de Noël,

dans toutes vos missions
Bons d’achat,

Appui-conseil,
accompagnement,

offrez une liberté
d’utilisation aux
salariés

des réponses à vos
questions

Avec Cezam, bénéficiez de remises
spécifiques sur vos commandes de
bons d’achats :
• Multi-enseignes couvrant tous les
univers de consommation (mode,
sport, beauté, décoration…), partout
en France
• Culturels : mettez l’accent sur votre
politique culturelle en distribuant
la somme souhaitée sans plafond
URSSAF

• Service de questions-réponses
sur tous les aspects du CSE,
avec des réponses argumentées,
accompagnées de conseils
• Bénéficiez d’un appui
méthodologique dans la mise en
place d’un projet
• Accédez à un réseau d’experts
affiliés : comptables, avocats...

www.cezam.fr

et appli Ma Carte Cezam

Animations
culturelles, simples

et originales pour
favoriser l’accès à la
culture pour tous

générateurs de
liens entre les
salariés

• Formule mutualisée
avec d’autres collectifs ou
événements à tarifs négociés à
choisir parmi pléthore d’offres
• A la demande, pour un
événement qui vous ressemble

• Prix du roman Cezam : un rendez-vous
culturel national, une sélection de 10
romans, des rencontres avec les auteurs,
des animations...
• Des sorties thématiques : des escapades,
visites et spectacles en petits groupes
pour favoriser la découverte
• Et aussi des activités régionales inédites
autour de la BD, du DVD, du théâtre...
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