Le COS est à VOUS !
Cette profession de foi n'est pas un bulletin de vote

LA SOLIDARITÉ
ET LE PARTAGE,
ENTRAIDE
Le système D

UNE GESTION PLUS
EFFICACE POUR PLUS
D'ÉQUITÉ ET PLUS DE
TRANSPARENCE

Cette nouvelle commission sera en
charge de réfléchir à des actions
concrètes permettant de répondre
à des manques et à des besoins...
pouvant améliorer ou favoriser le
quotidien de tous les adhérents
du COS !

Dans la continuité du précédent mandat.

Chères, chers, collègues,

Pré-inscription pour les prestations les
plus demandées, priorité donnée à
celles et ceux qui auront le moins
consommé au COS.

Le COS est à VOUS ! est une équipe
dynamique et expérimentée de 26
femmes et hommes non syndiqué-e-s
et syndiqué-e-s, proches de vous et de
vos préoccupations !
Avec vous, avec la nouvelle liste de
candidat-e-s et le soutien des syndicats
FSU, FO et CFDT.

Développer des activités ludiques :
fabriquer son savon, ses produits
d’entretien ménager à bas-coût...
Instaurer
des
permanences
d'accès aux droits : avec des
juristes, des écrivains publics.
Mettre en place des ateliers de
prévention pour les retraités du
COS.
Organiser des ateliers d'échanges,
de compétences et de savoirs...
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Réduction du délai dans le traitement
de dossiers.
La récente crise économique a eu
pour effet de rebattre les cartes du
budget ; réattribution de sommes
allouées et non dépensées à une autre
commission (exemple cadeau de fin
d’année 2020 pour les adultes).
Le COS est à VOUS ! négociera une
augmentation de la subvention
annuelle Ville et CCAS, au vu de la
situation sanitaire.

Abdenour Youssef
AZEROU

V-soutien au mouvement sportif

En cette période difficile que nous surmontons ensemble, Le COS est à VOUS !
restera plus que jamais à l’écoute pour répondre au mieux à vos attentes et vos
envies et permettra à chacune et à chacun d’être force de proposition !
Vu, les candidats
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Le COS est à VOUS !

Pour un COS solidaire et proche de vous,

je vote LE COS EST A VOUS !

Carole CLAVEQUIN
Garage

Stéphanie
REYNAUD-PORTAL

Direction dévelloppement culturel

Céline CARRER

Éducation, affaires sociales

Ouissam KENDJOUH
Garage

Boubacar DIAGNE
Gestion de parc

Le COS est à VOUS !
Votre équipe continuera à défendre et à porter vos initiatives au plus près de vos attentes, par sa disponibilité et son écoute.
Elle maintiendra et développera toutes les prestations existantes que vous avez plébiscitées depuis 2017 !
LA FÊTE DE NOËL MAGIQUE ET INNOVANTE POUR NOS ENFANTS !
LES JOUETS DE MEILLEURE QUALITÉ, DES CARTES CADEAUX ET 15 % DE RÉDUCTION À L’ANNÉE CHEZ NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE !
LE CHOIX DE VOYAGER, C’EST LA LIBERTÉ D’OPTER ENTRE LE CHÈQUE VACANCES OU LES SUBVENTIONS !

VACANCES - LOISIRS
Nos régions ont du talent !

ÉVÉNEMENTS
Faisons la fête ensemble !

SPORT ET SANTÉ

COMMUNICATION
Gardons le contact !

Une réflexion sur des voyages plus
écologiques doit être menée dans cette
commission, ajoutées aux contraintes
de la crise qui touche le monde du
tourisme, la programmation tiendra
compte de la situation sanitaire et
tentera d’apporter de nouveaux
concepts et un nouveau souffle à cette
branche d’activités.

En complément de vos animations
préférées, la possibilité d'en proposer
de nouvelles !

L'offre devra répondre à la totalité des
adhérents du COS. Le sport et la santé
étant indissociable, des actions autour
du bien être seront proposées. Mise en
place d'ateliers bien être (ex :yoga,
sophrologie, massages)

C’est le grand chantier du mandat.
Il nous faudra continuer à améliorer la
communication entre les membres du COS
et les adhérents par le biais du numérique et
les réseaux sociaux.

Des séjours insolites plus écolos
et éco-responsables à la découverte de
la nature.
Redécouvrir le patrimoine
français,seul ou à plusieurs.
Réflexion participative sur les
choix des destinations. Proposer des
séjours encore plus adaptés à
vos attentes.

Maintien de la féerie de Noël !
Organisation d'événements citoyens
autour de la journée internationale des
droits des femmes, semaine de lutte
contre le racisme, les divers handicaps
physiques ou cognitifs...
Possibilité de choisir ou proposer vos
évènements citoyens !

La CULTURE
Plus on y gôute, plus on en reprend !
Maintien du tarif préférentiel du cinéma
Le Méliès à 2,5€ pour les adhérents (achat
4€ au lieu de 6€ après négociation avec
Est-Ensemble).
Maintien du chèque lire pour les enfants.
Mise en place du « pass patrimoine »

Un esprit sain, dans un corps sain !

Négocier des offres tarifaires
avec la salle de sports qui va
s'installer dans la tour Altais et
avec Arthur Ashe pour l'accès à la
salle de musculation
Développer des sorties «sport en
famille» en partenariat avec les clubs
sportifs montreuillois et associations
sportives...
Négocier des tarifs préférentiels avec
Est-Ensemble pour se rendre dans les
piscines du territoire aggloméré.
Proposer des journées d'initiations
sportives.
Maintenir les conventions avec le
PSG, Arthur Ashe, Arkos salle
d'escalade.

Modernisation
du
site
du
COS (encore plus de visibilité et
d’informations)
Création d’une application et envoi
de SMS afin de proposer des offres
de dernières minutes
Possibilité aux participants de
donner leur avis sur les activités
proposées.

