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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes 
au traitement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous 
opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez vous adresser à CASDEN 
Banque Populaire - CASDEN Réclamations, 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Accueil téléphonique ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h30.

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

DÉCOUVREZ L'APPLICATION 
MOBILE CASDEN !

Gratuite et facile d’utilisation, l’application 
CASDEN Banque Populaire répond à vos 
attentes de simplicité et de proximité ! 

Effectuez des simulations de crédit 
consommation(1) tout en découvrant  
les avantages CASDEN et son système 
d’épargne simple, original et équitable  
à travers son Programme 1, 2, 3. 
Découvrez également les outils 
pédagogiques gratuits mis à votre 
disposition.  
Retrouvez enfin les coordonnées de la 
Délégation Départementale CASDEN  
ou l’agence Banque Populaire la plus  
proche de chez vous.

Téléchargez votre application CASDEN sur 
votre store. 

Si vous possédez un autre modèle de 
mobile, retrouvez également votre banque 
en ligne sur notre site mobile m.casden.fr.

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

Depuis le 1er octobre, et ce jusqu’au 31 janvier 2016, la CASDEN vient à la 
rencontre des personnels de l’Éducation dans leurs établissements pour leur 
faire découvrir les avantages qui leur sont réservés.

Zoom sur...

Pour la CASDEN, être proche 
de ses Sociétaires se traduit 
au quotidien dans ses offres 
bancaires mais aussi dans les 

actions qu’elle mène sur le terrain à leurs 
côtés. 

n Dans les établissements du 1er degré : 
la CASDEN s’engage auprès des 
enseignants en mettant à leur disposition 
des outils pédagogiques et notamment 
en leur proposant gratuitement un kit 
pédagogique sur l’électricité. Grâce à 
cet outil, nous leur proposons d’étudier 
ce thème avec leurs élèves à travers une 
approche ludique favorisant la pratique 
des sciences expérimentales.

n Dans les établissements du 2d degré : 
la CASDEN et les Banques Populaires 
organisent des Rencontres dans les 
collèges et lycées publics, animées 
par des Délégués Départementaux 
ou Correspondants CASDEN, le plus 
souvent accompagnés de conseillers 
Banque Populaire. Ce sont des moments 
d’échange privilégiés avec les personnels 
enseignants et non enseignants sur leurs 
projets personnels et professionnels.  

En lien avec la COP 21 organisée à 
Paris, les établissements ayant accueilli 
une Rencontre recevront en cadeau  un 
ouvrage,  Climat : le temps d’agir.

n En bonus : La CASDEN invite 
également les établissements du 1er et du 
2d degré, à participer au « Jeu concours 
Rencontres 2015/2016 »* qui  leur 
permettra peut-être de gagner une journée 
d’animation scientifique proposée par 
Planète Sciences. 

Retrouvez toutes les modalités sur casden.fr 
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LES RENCONTRES CASDEN 
À la Une

* Extrait de règlement : jeu gratuit sans obligation d’achat, avec tirage au sort effectué parmi tous les bulletins de participation disponibles lors des permanences en établissements scolaires ou sur 
casden.fr. Réservé aux Personnels de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture (Sociétaire CASDEN ou non, clients Banque Populaire ou non). Ce jeu est organisé par la CASDEN Banque 
Populaire et BPCE du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016. 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 de 2d degré et les bulletins de participation des établissements scolaires de 1er degré collectés sur casden.fr. Ces bulletins de participationdoivent parvenir 
à l’organisateur au plus tard le 31 janvier 2016. Une seule participation par personne physique majeure sur l’ensemble du jeu et un seul gagnant par établissement. Le tirage au sort en février 2016 
devant huissier désignera un seul établissement gagnant par département. Celui-ci remportera une journée d’animation scientifique réalisée par Planète Sciences, d’une valeur de 450 euros, à choisir 
parmi plusieurs thématiques. Tout bulletin incomplet, illisible, falsifié ou avec des coordonnées erronées sera considéré comme nul. 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, de l’étude de la 
SCP COHEN, demeurant au 176, rue du Temple 75003 Paris. (1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. 
L’emprunteur dispose du délai légal de rétractation.



 Zoom sur... 

LE SALON DE L'ÉDUCATION 2015 LES JOURNÉES  
DE RENTRÉE ESPE 2015
Parce que la CASDEN souhaite 
accompagner les jeunes débutant leur 
carrière, elle vient à leur rencontre lors 
des journées de rentrée dans les ESPE. 

Organisés de fin août à début 
septembre, ces rendez-vous sont 
des moments privilégiés pour nouer 
une relation unique avec les futurs 
enseignants. C’est aussi l’occasion de 
leur présenter l’offre qui leur est dédiée, 
d’échanger sur leurs projets mais 
aussi de leur faire découvrir les outils 
pédagogiques développés par notre 
coopérative. À cette occasion, le livre 
Pantopie : d'Hermès à Petite Poucette 
de Michel Serres leur était offert. 

LE FORUM DU CNRS
Les 13 et 14 novembre prochains, 
le CNRS organise, en partenariat 
avec la CASDEN et pour la 3e année 
consécutive, son grand forum « Que 
reste-t-il à découvrir ? ». Ces deux 
journées  d’échanges et de partage de 
la culture scientifique sont l’occasion 
pour le grand public de découvrir 
les multiples facettes du travail des 
chercheurs. Cette année, la thématique 
sera en lien avec la conférence des 
Nations Unies sur le climat, COP21,  
dont la France sera le pays hôte. Ainsi, 
l’accent sera mis sur la recherche de 
voies innovantes permettant de limiter 
les effets du réchauffement climatique. 

Pour en savoir plus : leforum.cnrs.fr

LE GUIDE DE LA LAÏCITÉ 
La Conférence des Présidents 
d’Université (CPU), dont la CASDEN 
est partenaire, a actualisé et complété 
son guide « Laïcité et Enseignement 
Supérieur » conçu en 2004. 

Son objectif est d’apporter aux acteurs 
des universités, des réponses aux 
interrogations relatives à la mise en 
œuvre du principe de laïcité dans les 
établissements de l'enseignement 
supérieur. 

Ce guide sera disponible dans les 
universités, mais également pour tout 
établissement du supérieur, institut 
de formation des maîtres ou école 
d’ingénieurs qui en ferait la demande.

Pour plus d’informations, www.cpu.fr

EN BREF…
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Du 19 au 22 novembre, la CASDEN 
vous invite sur son stand au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles 
à Paris ! 

Partenaire privilégié de cette 17e édition, déclinée 
sur la thématique « Formations et métiers pour une 
planète durable »,  la CASDEN proposera sur son 
stand des animations pédagogiques pour les jeunes. 

Au programme :
n Planète Sciences et son atelier d’initiation aux 
techniques numériques spatiales, avec la présence 
d’une maquette de satellite d’observation. Pour 
observer la Terre et comprendre son évolution. 
n La visite d'un laboratoire virtuel de l'Inserm 
vous fera découvrir les métiers de la recherche.
n Un atelier ludique autour des enjeux du 
changement climatique sur l’océan et le littoral 
auprès du jeune public avec Surfrider Fondation.
n English for Schools proposera d’apprendre 
l’anglais de manière originale, ludique et 
interactive aux plus jeunes.

Vous pourrez également échanger avec l’équipe 
du site VousNousIls, l’e-mag de référence de la 
communauté éducative, et assister aux ateliers 
proposés par ses partenaires, comme Le Projet 
Voltaire pour devenir le roi de l’orthographe 
en s’amusant ou réaliser des mini expériences 
scientifiques avec l'Association Nationale 
des Professeurs de Biotechnologie Santé 
Environnement (ANPBSE).
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer Jack Koch, 
le dessinateur de l’e-mag, pour une séance de 
dédicace.  
Et plein d’autres évènements à découvrir… 
En savoir plus sur casden.fr

SOLIDARITÉ LAÏQUE : 
POUR UNE RENTRÉE SOLIDAIRE AVEC LES 
ENFANTS DU MALI

 Partenariat 

Depuis 15 ans, Solidarité Laïque 
coordonne l’opération « Rentrée 
solidaire – Un cahier, un crayon » 
qui vise à collecter des fournitures 

scolaires neuves pour les pays les plus 
démunis. Organisée du 31 août au 18 décembre 
2015, l’opération vient en aide cette année au 
Mali qui peine à se reconstruire après le conflit 
de 2012. 

L’opération se déroule en deux temps : 
sensibilisation aux enjeux et à la mise en 
œuvre du droit à l’éducation d’une part, puis 
collecte de fournitures scolaires pour répondre 
aux besoins du pays d’autre part. 
La Rentrée solidaire invite ainsi les enfants 
et les jeunes à s’engager de manière concrète 
dans un projet de solidarité internationale. Des 
ressources pédagogiques, à destination des 
enseignants, sont également disponibles en 
libre accès sur le blog uncahier-uncrayon.org. 

Solidarité Laïque, dont la CASDEN 
est membre, intervient en France et à 
l’international pour lutter contre les exclusions 
par l’éducation. 
Pour en savoir plus : uncahier-uncrayon.org

C
ré

di
t :

 C
A

SD
EN

C
ré

di
t :

 S
ol

id
ar

ité
 L

aï
qu

e


