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COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE LA CCAS
Activités Sociales, le choix de la solidarité
Depuis trois semaines, suite à une décision unanime du Conseil d’Administration de la CCAS, les Activités
Sociales de l’Energie accueillent des réfugiés de Calais. Au total, 821 personnes (309 adultes et familles, 512
mineurs isolés) sont hébergées dans 21 centres de vacances, dont 5 exclusivement gérés par la CCAS.
Cet acte fort d’engagement solidaire est juste. Nous en sommes fiers. Les espaces de dignité retrouvée, de
culture et d’humanité que nous mettons en place avec l’appui des associations partenaires contribuent,
chaque jour, au mieux-être de ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont fui les persécutions et les
guerres.
L’engagement des équipes élues et professionnelles, est exceptionnel. La qualité de l’accueil proposé par
les acteurs des Activités Sociales de l’Energie a été saluée par les autorités françaises et britanniques, par
les associations et par les réfugiés.
Cette démarche, aussi humaine et solidaire soit-elle, ne se passe pas sans difficulté : les équipes font face à
l’impatience des mineurs, aux cas de maladies ou d’infections, aux tensions entre communautés, aux
ajustements alimentaires, et, dernièrement, à l’agression d’une habitante, par un mineur, agression
instrumentalisée par des groupuscules d’extrême droite.
Il est indéniable que la forte mobilisation des électriciens et gaziers et les nombreuses propositions
d’initiatives bénévoles participent de la qualité de l’accueil. Ils nous confortent également dans l’évidence
de cet engagement humaniste.
La Solidarité est un des piliers des Activités Sociales de l’Energie : elle guide le choix de vos élus et s’incarne
dans toutes les actions déployées quotidiennement : promotion du « Vivre-ensemble », solidarité
intergénérationnelle, aide aux plus fragiles, bénévolat, solidarité internationale,…
Pour les Activités Sociales, les actions de solidarité ne s’opposent pas ! Dans un mois, du 12 au 16
décembre, l’organisation d’une nouvelle semaine de la Solidarité sera une nouvelle occasion de le
démontrer !
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