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LES RENDEZ-VOUS DE 
L’HISTOIRE 2014 JOUENT 
LES REBELLES ! 

Depuis le 1er octobre 2014, et jusqu’au 31 janvier 2015, la CASDEN 
rencontre les personnels des établissements publics pour présenter ses 
spécificités et les initiatives qu’elle mène en faveur des enseignants.

Contacts CASDEN

 Évènement...

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

La CASDEN met en place 
différentes  actions de rentrée 
 pour    faire    découvrir  les 
avantages d’une banque 

coopérative, son offre et les outils  
pédagogiques qu’elle conçoit avec ses 
partenaires.
n  Dans  le 1er degré : pour accompagner 
les enseignants dans l’éducation au 
développement durable, la CASDEN 
propose aux écoles de disposer 
gratuitement du jeu pédagogique  
« L’eau en Jeu® ». Grâce à cet outil ludique, 
vous pourrez aborder en classe la gestion, 
l’utilisation et le partage de l’eau à l’échelle 
d’un quartier ou d’un bassin versant. 
Développé par l’Irstea (Institut National 
de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture), 
en  collaboration avec la CASDEN, ce 
jeu peut être commandé sur casden.fr*.  
n Dans le 2nd degré : la CASDEN et 
les Banques Populaires organisent des 
Rencontres dans les collèges et lycées 
publics. Parce que « Transmettre ses valeurs 
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TEMPS FORT POUR LA CASDEN ! 

À la Une

pour construire un monde meilleur, c'est 
aussi un engagement de la CASDEN », 
les  Rencontres sont un moment privilégié 
pour échanger avec les personnels 
enseignants et non enseignants sur leurs 
projets professionnels et personnels. 
Les établissements ayant accueilli une 
Rencontre recevront en cadeau « L’eau 
en Jeu® ». La CASDEN vous invite 
également à participer au « Jeu concours 
Rencontres 2014**» qui permettra peut-
être à votre établissement de gagner un lot.  
Vous retrouvez toutes les modalités sur 
casden.fr.

* Dans la limite des stocks disponibles. Un seul outil pédagogique par établissement. 
** Extraits de règlement : Jeu avec tirage au sort, gratuit sans obligation d’achat, par bulletins lors des permanences en 
établissements scolaires. Réservé aux Personnels de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture (Sociétaires CASDEN 
ou non, clients Banque Populaire ou non). Ce jeu est organisé par la CASDEN Banque Populaire et la BPCE du 1er octobre 
2014 au 31 janvier 2015. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins dûment remplis remis aux collaborateurs 
CASDEN ou Banque Populaire lors des permanences en établissements scolaires et parvenus à l’organisateur au plus 
tard le 31 janvier 2015. Présentation des lots : le tirage au sort en février 2015 devant huissier désignera 276 établisse-
ments parmi lesquels 6 gagneront chacun une somme de 1 000 € destinée au financement d’un projet pédagogique, 60 
gagneront chacun un Chèque Lire® d’une valeur de 200 €, 210 gagneront chacun un Chèque Lire® d’une valeur de  
100 €. Une seule participation par personne physique sur l’ensemble du jeu et un seul gagnant par établissement. Tout 
bulletin incomplet, illisible, falsifié ou avec des coordonnées erronées sera considéré comme nul. Les éventuels frais 
d’affranchissement pour la participation à ce jeu seront remboursés sur simple demande au tarif lettre verte en vigueur. Le 
règlement complet du jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande en écrivant à La CASDEN 
Banque Populaire 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2. Ce règlement est déposé chez Maître COHEN, huissier de justice, en 
l’étude de la SCP COHEN, demeurant au 176 rue du Temple 75003 Paris.

n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût 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 opérateur.

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr

Du 9 au 12 octobre, 
Blois a accueilli les  
« Rendez-vous de 
l’Histoire ».  
Cette année, à 
l’occasion de leur 17e 
édition, les Rendez-
vous de l’Histoire 
ont choisi le thème  
« Les Rebelles ». 
Ainsi, pendant 
quatre jours, le 
festival a proposé : 

un salon du livre d’histoire ; plus de 300 
débats et conférences pour répondre aux 
interpellations du public ; une cinquantaine 
de films, fictions et documentaires issus du 
patrimoine comme de la production récente, 
d’archives filmiques et audiovisuelles ; des 
expositions, cafés historiques, découvertes 
gastronomiques (dîners historiques), 
spectacles… 
Les « Rendez-vous de l’Histoire » ont pour 
vocation de devenir un lieu unique et 
privilégié d’échanges, de discussions, et de 
divertissement entre les historiens et le 
grand public.  
Partenaire de ce festival, la CASDEN a 
manifesté cette année encore son 
attachement à tout ce qui contribue au 
développement et à la transmission de la 
connaissance, en particulier de l’histoire. 
C’est pourquoi lors de ces « Rendez-vous »,  
le 10 octobre, elle a remis avec la MAIF et la 
MGEN, pour la 10e année consécutive, le Prix 
de l’Initiative Laïque passée / présente.  
Retrouvez le programme complet sur :  
www.rdv-histoire.com
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 Évènement... 

LE SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2014 : 
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !  

NOUVEAUX OUTILS 
PÉDAGOGIQUES À 
DÉCOUVRIR !  

Depuis début octobre, retrouvez sur 
casden.fr de nouveaux programmes 
pédagogiques sur les thématiques de 
la violence scolaire et des relations 
filles - garçons. Ces outils ont été 
conçus par Tralalere, le créateur de 
contenus numériques éducatifs, avec 
le soutien notamment de la CASDEN.

n Pour les primaires : deux  
nouvelles séries « Vinz et Lou » sont 
disponibles accompagnées de fiches 
pédagogiques. « Vinz et Lou stoppent la 
violence »  est composée de 5 dessins 
animés de 2 minutes pour sensibiliser 
les 7 - 12 ans et combattre la violence 
en milieu scolaire. « Vinz et Lou : les 
relations filles - garçons » comprend 
pour sa part 3 dessins animés pour 
mieux vivre ensemble au quotidien et 
lutter contre les stéréotypes.  
Rendez-vous sur casden.fr pour 
visionner deux épisodes de « Vinz 
et Lou »  et sur vinzetlou.net pour 
regarder les séries complètes. 
 

n Pour les collégiens : le serious game 
« Stop la violence ! »  permet aux 
jeunes d'aborder la violence scolaire 
au collège et d'apprendre à déceler 
racket, rumeur et discrimination.  
A découvrir sur : stoplaviolence.net  

EN BREF…

La lettre d’information des Sociétaires CASDEN Banque Populaire - Octobre 2014
CASDEN Infos est publié par la CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège social : 91 cours des Roches 
77186 NOISIEL- SIRET n°784 275 778 00842-RCS Meaux - Immatriculation ORIAS n°07027138. Rédaction, conception et réalisation : CASDEN Banque Populaire -  
Direction Communication et Développement Durable. Impression : Presses de Bretagne. CASDEN Infos est imprimé sur du papier PEFC. 

Du 27 au 30 novembre, la 
CASDEN vous invite sur son 
stand au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles à Paris !  

Partenaire privilégié de cette 16e édition, 
déclinée sur la thématique « Enseignement 
professionnel, Alternance 
– Apprentissage facilitent 
l’emploi des jeunes ! »,  la 
CASDEN propose sur son 
stand des animations péda-
gogiques pour les jeunes…  
Au prog ram me :  
- Des portraits vidéo 
chorégraphiques et une exposition photo  
« Travail ! Dix métiers du Centre Pompidou » 
dévoileront la diversité des métiers et 
des parcours professionnels au musée.  
- Un atelier d’initiation à l’astronomie avec le 
planétarium numérique itinérant, proposé par 
Planète Sciences, permettra aux visiteurs de 
regarder le ciel en mouvement et de rendre les 
sciences et techniques accessibles aux jeunes.  
- Des chercheurs de l’Irstea proposeront 

des jeux de rôle, adaptés du jeu de pla-
teau « L’eau en jeu® », pour aborder la ges-
tion, l’utilisation et le partage de l’eau à 
l’échelle d’un quartier ou d’un bassin versant.  
- L’atelier produit par Sésamath  
proposera de faire des mathématiques  

interactives et colla-
boratives pour décou-
vrir de façon ludique la 
logique et le calcul mental.  
Vous pourrez également 
échanger avec l’équipe du 
site VousNousIls, l’e-mag 
de référence de la com-

munauté éducative, et assister aux ateliers 
ludiques proposés par ses partenaires : le 
Projet Voltaire pour devenir le roi de l’ortho-
graphe en s’amusant ou découvrir avec le 
Musée des Lettres et Manuscrits les écritures 
antiques et déchiffrer des messages codés. 
 
Et plein d’autres évènements à partager… 
Le bon plan : l’entrée est gratuite !  
En savoir plus sur casden.fr
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LA RENTRÉE DÉMARRE À TAUX RÉDUIT AVEC LA 
CASDEN ! 

 Zoom sur... 

Vous avez des projets auto ?  
Découvrez, à l’occasion du 
mois de l’auto, le Prêt Auto 
CASDEN(1). Il vous permet 

de changer de véhicule (automobile, moto,  
camping-car…) qu’il soit neuf ou d’occasion. 
Accessible avec vos Points CASDEN(2), vous 
pouvez obtenir un accord de principe immédiat(3) 
sur la base des éléments déclarés. Ce prêt béné-
ficie aussi d’échéances modulables(4) et de condi-
tions fixes pendant toute la durée du financement.  

Ce crédit est accordé dans la plupart des cas 
sans demande 
de garantie, ni 
de caution(5).  
N’hésitez pas 
à effectuer une 
simulation sur 
casden.fr et à  
souscrire ce prêt 
en ligne (frais de 
dossier offerts) !  

(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d'acceptation de votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque 
Populaire. L'emprunteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours suivant la signature de l’offre de contrat de crédit.  (2) Les Points 
gagnés sont comptabilisés chaque mois. (3) Par téléphone ou internet. La réponse définitive vous sera adressée après étude complète 
et acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. (4) Sous réserve de l’accord de la CASDEN 
Banque Populaire et du respect des conditions générales de l’offre. Option possible au terme de la 1re année de remboursement, vous 
pouvez augmenter ou réduire votre mensualité de 30 % de votre échéance initiale. Cette option vous est consentie gratuitement deux fois 
pendant toute la durée du prêt. (5) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nouveau numéro CASDEN Direct

01.64.80.64.80
(Appel non surtaxé, coût selon opérateur) 

Accueil téléphonique ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h30 (heures métropole) 
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