
MEILLEURS VŒUX
POUR 2014 ! 
53 % des Français encourageraient
leurs enfants ou leurs proches à devenir 
enseignant. C’est ce que révèle un sondage 
OpinionWay réalisé pour la CASDEN(1). 
C’est dire que le métier d’enseignant a 
toujours excellente réputation et 
représente pour bon nombre d’entre nous 
une réelle ambition ! 

Selon cette enquête, un bon enseignant 
doit, pour 74 % des Français, « être 
passionné »(1). Passionné par son métier
et par la discipline qu’il enseigne.
Une qualité qui semble indispensable
à la transmission du savoir et pourquoi 
pas, à la naissance d’une vocation.  

Cette passion, nous vous proposons
de la partager chaque jour au travers
de notre programme Parlons Passion que 
vous retrouverez cette année encore sur 
France 3 et France 5.  Enseignants, 
chercheurs, musiciens... témoignent de 
leur passion pour leur métier et de leur 
envie de transmettre.

Formulons le vœu qu'en 2014 la passion 
continue d’animer votre quotidien. Une 
passion à vivre, à transmettre ou à 
partager.
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DÉPÔT SOLIDARITÉ : UNE ALTERNATIVE 
POUR VOTRE ÉPARGNE !
73 395 projets(1) ont été concrétisés
en 2013, grâce aux fonds déposés 
sur les comptes épargne Dépôt 
Solidarité CASDEN !

Contacts CASDEN
n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 0 826 824 400 

(0,15 € TTC/minute en France métropolitaine et dans 
les DOM à partir d'un poste fixe, hors surcoût selon 
opérateur).

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr

n CASDEN Banque Populaire 
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00* 
En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77*
*Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de 
vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande par écrit à  
notre Service Réclamations CASDEN Banque Populaire, 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

A la CASDEN, vous épargnez 
pour préparer vos projets. 
Placée sur votre Dépôt 
Solidarité, votre épargne 

vous rapporte des Points qui diminuent 
le taux d’intérêt de votre crédit.
Une offre différente
Avec l’épargne CASDEN, peu de 
contraintes : pas de plafond, un solde 
minimum très bas, des fonds disponibles 
à tout moment(2) et pas de fiscalité sur les 
Points gagnés ! Même en cas de retrait, 
les Points restent acquis tant qu’ils n’ont 
pas été utilisés pour un emprunt. Si vous 
ne vous en servez pas, ils sont cessibles 
à vos descendants et ascendants pour 
qu’ils bénéficient également d’un 
meilleur financement.
Un système transparent et équitable
Avec 1000 euros placés pendant un 
an sur votre compte Dépôt Solidarité, 
vous recevez 1150 Points Solidarité(3), 
ce qui vous permettra d’accéder à un 
taux d’emprunt avantageux. Plus votre 
nombre de Points est important, plus 
votre taux d’emprunt est réduit. L’équité 
est au coeur des principes fondateurs 
de la coopérative : les taux d’emprunt 
dépendent de l’effort d’épargne.

Une démarche simplifiée
Depuis chez vous, par téléphone, 
vous ouvrez votre compte épargne 
et programmez une alimentation 
automatique. Vous pouvez également 
effectuer, via Internet, des opérations de 
retrait par virement(2) (4). Si votre situation 
évolue, vous êtes libre d’interrompre ou 
de modifier vos versements.
Si vous êtes Sociétaire CASDEN et 
client de la Banque Populaire vous 
pouvez effectuer toutes vos opérations 
d’épargne en agence ou sur le site 
Internet de votre banque (si vous êtes 
abonné au service). Les Délégations 
Départementales CASDEN vous 
reçoivent également sur rendez-vous. 
N’hésitez pas à nous solliciter.
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(1) 73 395 prêts souscrits avec des Points Solidarité entre le 01/01/2013 et le 29/11/2013, hors adhérents.
(2) Le montant de chaque versement ou retrait doit être de 10 € minimum. Le solde du compte épargne Dépôt Solidarité 
ne doit pas être inférieur à 10 €.
(3) Les Points gagnés sont comptabilisés chaque mois.
(4) Un virement effectué depuis votre compte d’épargne Dépôt Solidarité doit obligatoirement être à destination d’un 
compte à vue ouvert au nom du titulaire du compte.

(1) Enquête réalisée en octobre 2013 sur un échantillon de 1003 
Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. 
OpinionWay pour la CASDEN.
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La thématique « au cœur des arts » 
permettra des initiatives qui, d'une 
manière ou d'une autre, feront 

dialoguer le poème et les arts visuels, la 
musique, le chant, la danse, la vidéo, les 
arts numériques... en collaboration avec 
les conservatoires, les écoles des Beaux-
Arts, les théâtres, les musées, sous forme 
d’expositions, d’installations dans l'espace 
public, de performances, de lectures... 

Au programme : lecture de poèmes, 
murs de poésies, « concours Andrée Chedid  
du Poème chanté », « concours Dis-moi un 
poème » et le « Prix poésie des lecteurs, Lire 
et faire lire », soutenu par la CASDEN.
Ce 16e Printemps des Poètes sera également 
l’occasion d’honorer le Poète Max Jacob, 
dont on célèbrera le 70e anniversaire de la 
disparition au camp de  Drancy.
En savoir plus : printempsdespoetes.com

 Zoom sur... 

16e PRINTEMPS DES POÈTES :
AU CŒUR DES ARTS

LA JPA APPELLE
À LA SOLIDARITÉ...

LA CASDEN ET LA
BANQUE POPULAIRE
VOUS RENCONTRENT
DANS LES COLLÈGES
ET LYCÉES

6e ÉDITION DU FOREDD 

En ce début d’année, pour échanger 

sur les avantages réservés aux 

personnels enseignants et non 

enseignants mais aussi sur les 

initiatives développées (outils 

pédagogiques, partenariats…),

la CASDEN vous accompagne au 

quotidien et vous propose d’assister 

à la prochaine Rencontre 

programmée dans votre établissement.

Si votre collège ou lycée n’a pas 

encore programmé la visite de la 

CASDEN, contactez votre Délégation 

Départementale, elle mettra tout en 

œuvre pour organiser cette réunion 

d’information dans les meilleurs 

délais. Si vous n’avez pas pu y 

assister, découvrez sur casden.fr

nos offres exclusives.

Le forum des ressources pour 

l'éducation au développement durable 

(FOREDD) se tiendra les 30 et 31 

janvier 2014 au CRDP de l'académie 

d'Amiens. Il aura pour thématique

« territoire(s) et  développement 

durable ». En effet, nos territoires

de vie connaissent aujourd’hui de 

profondes évolutions, dont les enjeux 

sont majeurs pour le XXIe siècle et qui 

se traduisent, entre autres, par le fait 

que 95 % de la  population française 

vit, d’une manière ou d’une autre,

en milieu urbain. La diversité et 

l’hétérogénéité de ces territoires 

rendent nécessaire la conception de 

formes adaptées d’aménagements, de 

modes de développement durable. 

Avec la loi de refondation de l’École, la 

généralisation de l’éducation au 

développement durable prend de 

nombreuses formes (projets d’école et 

d’établissement…) et s’inscrit 

évidemment dans les dimensions 

environnementales, sociétales, 

économiques et culturelles des 

territoires. C’est à ces réflexions que 

vous invite le FOREDD 2014.

EN BREF…

 Partenariat 
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Du 8 au 24 mars 2014, la CASDEN soutient 
la poésie à l’occasion du 16e Printemps
des Poètes.

Le 20 janvier 2014, débute la  
campagne « l’école est un droit, les 
vacances aussi » de la Jeunesse 
au Plein Air pour permettre à des 
enfants de partir en vacances...

En France, chaque année, 3 millions 
d’enfants sont exclus du départ.
Pour lutter contre cette inégalité 

sociale, la Jeunesse au Plein Air (JPA) lance, 
sous l’autorité du Ministère de l’Education 
nationale, un appel aux dons. Cette année, 
elle espère aider 20 000 jeunes à partir 
contre 19 000 l’an passé. 
La JPA est un partenaire historique 
de l’école. Créée en 1938, c'est une 
association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, agréée jeunesse et 
éducation populaire par arrêté ministériel 

du 7 avril 1945, reconnue d’utilité publique.
Avec cette campagne, la JPA fait réfléchir 
aux droits fondamentaux des enfants 
et  s’interroger sur le droit aux vacances.  
Elle met ainsi à disposition des écoles, 
collèges et lycées des outils pédagogiques 
(guide pédagogique, affiches, fiches 
d’activités, vidéos…) pour promouvoir cette 
action.

Pour participer à cette collecte, 
n’hésitez pas à faire vos dons sur le site : 
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr
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