
DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITÉS SOCIALES

RESTAURATION

Pour vous postiers, La Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion
des Activités Sociales (Cogas) rassemblent dans ce flash infos des informations
utiles et concrètes. Ce Lien social est à partager largement.
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ECHANGE EXCEPTIONNEL
DES CHEQUE-VACANCES 2019

PRIME EXCEPTIONNELLE DE FRAIS DE REPAS
DE MIDI
Pour tenir compte de la fermeture des
Restaurants interentreprises (RIE), la DRH
Groupe a retenu de manière transitoire de
verser « une prime exceptionnelle » Covid-19 de
frais de repas du midi de 5 € nets par jour
travaillé.

Les postières et postiers sont éligibles à cette
prime forfaitaire sous réserve de conditions
cumulatives. Elle ne s’applique pas dans le cas
où l’établissement aurait mis en place une
restauration de substitution à sa charge sur la
période, pour les jours considérés.

En savoir plus :
https://www.netrh.extra.laposte.fr/system/fil
es/ajout_d_un_outil/mode_operatoire_frais_ex
ceptionnel_repas_midi_covid-19_0.pdf

TITRES-RESTAURANT
Il n’y a pas de dispositif exceptionnel de prévu
pour les personnes en télétravail du fait de la
crise COVID 19.

Seuls les personnels déjà sous convention de
télétravail et qui ont demandé des titres-
restaurant continuent à en bénéficier dans les
conditions habituelles de calcul des droits.

L’ANCV a exceptionnellement prolongé
jusqu’au 30 avril 2020 la possibilité d’échange
des Chèque-Vacances millésime 2019.
Les chèques, d’un montant minimum de 30 €
non utilisés peuvent être échangés contre de
nouveaux titres jusqu’au 30 Avril 2020.

Demande à adresser directement à :
ANCV
36 boulevard Henri Bergson
95201 SARCELLES CEDEX.
L’échange est facturé 10 € par l’ANCV.

AVEA
LA PREMIERE COLO 

VIRTUELLE
La colonie de vacances comme vous ne l’avez
jamais imaginée ! S’amuser et découvrir de
nouvelles activités ludiques pour les enfants ?
L’AVEA La Poste propose aux enfants de
postiers une expérience de voyage plus vraie
que nature, avec la mise en place d’une colonie
virtuelle totalement gratuite. Aventure
garantie !

L’AVEA La Poste s’invite chez vous du
4 au 25 Avril pour une aventure 100%
immersive.

En savoir plus :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/l-avea-s-invite-
chez-vous_d00.html
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LES ACTUS DE LA POSTE LIEES 
AU COVID-19 SUR FORUM

Pour permettre à chaque postier de retrouver
facilement les actualités du Groupe et des
branches, en lien avec la crise sanitaire
actuelle, Forum a décidé de les réunir sur une
seule page.
Dernières mesures de La Poste, messages du
président ou des membres du Comex,
services adaptés... Tels sont les sujets traités
sur ce nouvel espace " Toute l'actu de La
Poste en lien avec le Covid-19".

Pour être informé : télécharger l'appli Forum

Prendre soin de soi et avoir une activité
physique, en particulier durant cette période
de confinement c’est possible avec des
conseils hebdomadaires du
programme J'MACTIV Entreprise by ASPTT,

A découvrir sur Portail malin, 3 nouvelles
fiches :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/sport/les-conseils-
de-l-asptt-federation-omnisports-pour-
rester-actif-a-la-maison-n-3_d00.html

RESTER EN FORME UN DOCUMENTALISTE AU
SERVICE DE VOS ENFANTS

Télétravail, confinement et école à la maison,
comment occuper les enfants avec les outils
numériques adéquats ?
PROF EXPRESS met à votre disposition un
service de documentation en ligne pour aider
les parents.

Ce service, comme toute l’offre de soutien de
PROF EXPRESS, est gratuit pour les postiers
et financé à 100% par le COGAS de La Poste.

En savoir plus :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/
prof-express-met-a-votre-disposition-un-
service-de-documentaliste-en-
ligne_cogas_d00.html

LA POSTE AU SERVICE
DE LA CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE

Dans le contexte particulier actuel, le Ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse s'unit
avec La Poste pour garantir à tous les élèves la
continuité du service public de l’éducation,
dans tous les territoires de France
métropolitaine et d'Outre-mer.

Le premier projet consiste à organiser une
distribution sécurisée de matériels
informatiques disponibles dans les
établissements scolaires (tablettes et
ordinateurs portables) aux élèves identifiés
comme bénéficiaires.

De plus, La Poste accompagnée par sa filiale
numérique Docapost permet à chaque
établissement accrédité de se connecter à la
plateforme pour y déposer les devoirs. Ils sont
ensuite imprimés, mis sous plis et adressés par
courrier postal aux élèves en situation de
déconnexion numérique.

Pour plus de détails :
https://www.forum.extra.laposte.fr/contenu/c
ontinuite-pedagogique-leducation-nationale-
et-la-poste-mobilis

Rejoignez le dispositif d’entraide entre postiers 
sur la plateforme Entraide Activités Covid-19.
Le Groupe met à votre disposition sa
plateforme dédiée au «mécénat de
compétences ».
Vous pouvez vous inscrire sur une ou plusieurs
missions.

S’inscrire :
https://mecenat-de-
competences.legroupe.laposte.fr/#/

SOLIDAIRES AVEC LE TERRAIN
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Vous vous posez des questions sur vos demandes 
en cours ?
La Direction Nationale des Activités Sociales vous 
indique différents moyens d'obtenir des réponses et 
les coordonnées de vos interlocuteurs.
Chèque Culture, Offre sport, Chèques Vacances, 
CESU, billetterie, logement...pour trouver les 
réponses à vos questions cliquez sur le lien ci-
dessous :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/vacances/des-demandes-en-
cours-des-contacts_d00.html

Informations

 Important : La ligne des activités
sociales (accueil téléphonique postiers)
reprend ses activités mardi 14 avril.
Horaires pendant la crise : 9h-12h et
14h-17h.

0 800 000 505

 Portail malin :
 https://www.portail-malin.com
 Nom d’utilisateur : offre
 Mot de passe : sociale

 E-mail :
contact@portail-malin.com

 Pour consulter les numéros précédents,
rendez-vous sur Portail malin.

• Pour recevoir des informations 
régulièrement, créez votre compte sur 
Portail malin et abonnez-vous à la lettre.
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez 
modifier l’adresse mail pour recevoir la 
lettre sur votre adresse personnelle

Contacts en région

DNAS Centre Auvergne Limousin : 
clermont.dnas@laposte.fr
DNAS Grand Est : metz.dnas@laposte.fr
DNAS Ile de France : paris.dnas@laposte.fr
DNAS Méditerranée : 
marseille.dnas@laposte.fr
DNAS Midi Atlantique : coas.mida@laposte.fr
DNAS Nord-Ouest : lille.dnas@laposte.fr
DNAS Ouest : ouest.dnas@laposte.fr
DNAS Rhône-Alpes : lyon.dnas@laposte.fr
Direction de La Poste Corse : 
esther.besir@laposte.fr
La Poste DEXOM : atas.dom@laposte.fr

VEILLER SUR SES PARENTS

Pour rompre l’isolement, amplifié par les mesures
sanitaires, La Poste propose la gratuité du service
de visite de lien social « Veiller sur mes parents »
réalisée par le facteur durant la crise covid-19.

Pour bénéficier gratuitement d'une visite par
semaine réalisée par le facteur, il faut appeler le
Service client “Veiller sur mes parents”:
0 800 000 111 (Service & appel gratuit).

Avant chaque visite, le service "Veiller sur mes
parents" contacte le bénéficiaire par téléphone.
S’il ne souhaite pas recevoir la visite du facteur,
alors une visite téléphonique est réalisée dans le
même esprit que la visite à domicile : prendre
régulièrement des nouvelles et remonter les
éventuels besoins.
Pour garantir la sécurité de tous, les gestes
barrières sont respectés : distance de courtoisie,
port d’un masque etc.

Vous êtes déjà client de "Veiller sur mes parents” ?
Vous bénéficiez automatiquement de la gratuité du
service durant toute la durée de confinement.

Pour plus d’informations, se connecter sur son
espace client en ligne
>> Découvrir le Service Visite du Facteur

>> Consultez tous les articles et conseils sur le bien-
être et l'autonomie à domicile

DES DEMANDES EN COURS ?
DES CONTACTS...
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