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Nous préparons la CNG de demain
Après la nouvelle offre qui a pris effet le 1er janvier
et qui a pour objectif d’être à vos côtés à chaque
moment de votre vie à travers les 3 univers jeunes,
famille et pour tous, le siège se réorganise pour
plus d’efficience.
Le service des aides a été rendu polyvalent en
supprimant la spécialisation des personnels
administratifs par type d’aide afin d’être plus
réactif pour traiter les demandes et de lisser la
charge de travail.

LE PROGRAMME
Dans quelques semaines, les 19 et 20 juin
prochain, vos élus, comme tous les ans, vont
assister dans la belle ville de Montpellier (34)
à l'Assemblée Générale de la CNG.

Un service gestion de l’adhérent a été créé. Il
assurera la plateforme téléphonique qui sera donc
intégrée au siège et mieux à même de répondre à
vos interrogations. 6 personnels ont été recrutés
à cet effet, et sont quasiment tous issus de notre
communauté.

Au programme, sur 2 jours, les grands thèmes
abordés seront les suivants :

Notre mutuelle se porte bien puisque le nombre
d’adhérents est en augmentation en ce début
d’année malgré les évolutions qui nous ont
impactées comme l’arrêt du précompte pour les
actifs et l’individualisation des cotisations.

Les aides et services de la CNG avec les bilans
des commissions des aides, la présentation
d'une nouvelle aide axée sur les CESU, des
propositions de modifications de 3 aides (aide
pour rendre visite à un proche hospitalisé,
aide au paquetage et aide remboursable)
et la plateforme CNG Loisirs & services. Le
prêt cocooning numérisé fera l'objet d'une
présentation.

Nous continuons à œuvrer pour toujours vous
rendre les meilleurs services et à la prochaine
assemblée générale, une nouvelle aide sera
proposée avec le chèque emploi service universel
pour aider les personnes dépendantes à domicile.

L'immobilier de la CNG : l'immobilier social
en général et les logements étudiants en
particuliers.

La solidarité intergénérationnelle est nécessaire
mais elle doit s’accompagner d’un soutien social
pour tous, c’est dans ce sens que nous travaillons
au sein du conseil d’administration pour préparer
la CNG de demain. Afin de répondre au mieux aux
attentes de chacun, nous vous invitons à répondre
nombreux au sondage « construisons ensemble
la CNG de demain » en cliquant sur le lien dans ce
CNG Infos ou directement sur notre site.

D'autres bilans sont prévus comme celui des
actions de communication, du sponsoring et
de la vision stratégique. Enfin, les comptesrendus des groupes de réflexion sur les
blessés et les séniors seront présentés.

Général (2s) Amédée Roy - Président de la CNG

Toutes nos aides sur www.caissenationalegendarme.fr
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AIDONS

nos jeunes

!

La relève est bien-sûr assurée !
En 2019, les écoles de gendarmerie en
formation initiale comptent un peu plus de
10 000 élèves (fils, filles de gendarme... ou
pas !). Ainsi, la CNG propose également une
aide au paquetage. Cette dernière, d'un
montant de 50 € maximum, a été largement
plébiscitée dans les écoles depuis sa mise en
place en 2013 : déjà près de 290 000 € ont
été versés.

"Être gendarme, une affaire de famille" ainsi
était titré un article publié par le service de la
communication de la gendarmerie nationale
sur son réseau social, il y a à peine 5 ans...

Aujourd'hui, non seulement, Hugo, 16 ans, le
petit dernier ne veut pas faire comme papa,
mais en plus, il veut devenir avocat !

Cette aide devrait faire l'objet d'une
revalorisation à la prochaine assemblée
générale.

La CNG évidemment a détecté ce besoin
depuis longtemps.

Plus d'infos sur l'aide au paquetage

Depuis 2009, elle propose son aide aux
études pour les étudiants postbac, puis pour
les apprentis. Cette aide financière a vu
son montant revu à la hausse à la dernière
assemblée générale, en 2018. La CNG
propose désormais de verser jusqu'à 200 €
aux étudiants sous conditions et sous réserve
de validation de la commission d'aides à la
famille.

Exemples de dépenses engagées au
cours d'une formation initiale

"Pour ma première année de BTS hôtellerie,
j'ai pu bénéficier de 200 € de la CNG pour
m'aider à régler ma facture d'achat (362 €) de
vêtements professionnels" Lucas S.

Avant l’incorporation : lampe frontale
(15€), gourde (10€), clé USB (10€), boussole
(10€), protège-tibias/coquille (30€)...

Plus d'infos sur l'aide aux études

Au cours de la scolarité : sac à dos
tactique (30€), porte-carte topographique
(10€), ceinturon de confort (15€), couverts
bivouac (20€), porte-lampe (5€)...

?

LE SAVIEZ-VOUS

À l’issue de la formation : porte-carte
professionnelle (30€), ceinture holster port
discret (30€)...

Depuis la création
de cette aide, la CNG
a versé près de
630 000 € et aidé
plus de 4 000
étudiants.

Construisons ensemble la CNG de
demain : votre avis, vos envies en
quelques questions !
participez à notre sondage

Toutes nos aides sur www.caissenationalegendarme.fr
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AIDONS

nos jeunes

LOGEMENTS
ÉTUDIANTS

!

En 2014, le Conseil d'Administration de
la CNG, lors de travaux dans le cadre de
la construction de logements étudiants,
avait estimé à 27 000 en moyenne, le
nombre prévisionnel d'étudiants, enfants de
gendarmes. Avec 80 logements sur Paris,
nous sommes loin du compte ! Par ailleurs,
force est de constater que tous les membres
de la communauté gendarme ne bénéficient
pas d'un logement de fonction, comme
c'est le cas pour nos camarades du corps
techniques (CSTAGN).
C'est autant de raisons pour lesquelles la
CNG a mis en place depuis janvier 2019, en
partenariat avec CNP Caution, une garantie
locative : la caution YOUSE.
Après étude de votre dossier, la caution
YOUSE, c'est : ne pas avancer d'argent avant
d'avoir signé votre bail et bénéficier d'une
offre exclusive réservée aux adhérents et
ayants droit de la CNG.

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS
A U X E N FA N T S D E G E N D A R M E S

Plus d'infos sur la caution YOUSE

?

LE SAVIEZ-VOUS

CNP CAUTION est
partenaire de la
CNG depuis bientôt
10 ans. Grâce à
l'expertise des
équipes CNP, plus de
5000 adhérents ont
bénéficié de l'aide
CNG Caution pour un
prêt immobilier.

80 logements
Paris 10e et 19e
à partir de 535 €

Construisons ensemble la CNG de
demain : votre avis, vos envies en
quelques questions !
participez à notre sondage

logements.etudiants@entraidegendarmerie.fr

01 85 56 16 90 - 06 31 70 58 02

Toutes nos aides sur www.caissenationalegendarme.fr
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FAMILLE

on vous aime

"La mobilité des militaires est en moyenne
deux fois plus élevée que celle des
fonctionnaires civils" selon le dernier rapport
du Haut Comité d’Evaluation de la Condition
Militaire (HCECM) fin janvier 2019. 11 à 13 %
des couples seraient touchés par le "célibat
géographique". De plus, au-delà de la
"fragilisation du lien familial", il faut aussi
considérer l'emploi du conjoint, dont la
carrière est malmenée, voire inexistante.
A l'écoute de ses adhérents, la démarche
de la CNG s'inscrit dans les réflexions du
"plan famille" du ministère des armées et
cherche à son niveau et avec ses moyens à
accompagner les familles "logistiquement
séparées". Ainsi, elle propose depuis début
janvier, une aide au célibat géographique.

Une aide pour le plus
grand des bonheurs !
La CNG adore l'idée de
vous accompagner à
l'occasion de cet heureux
événement !

Plus d'infos sur l'aide au célibat
géographique

LE SAVIEZ-VOUS
L'aide à la garde
d'enfants est l'une
des premières aides
créées par la CNG.
Elle a permis la
garde de plus de
1500 enfants et a
versé en 9 ans près
de 2 millions d'€.

?

Plus d'infos sur l'aide à la naissance
et à l'adoption

Construisons ensemble la CNG de
demain : votre avis, vos envies en
quelques questions !
participez à notre sondage

Toutes nos aides sur www.caissenationalegendarme.fr

5
CNG Infos n° 36 - Mai 2019

SOLIDARITÉ
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Les sinistrés de l'Aude
Le 14 octobre 2018, le département
de l'Aude connait la nuit la plus
"dévastatrice de son histoire". Le
bilan est lourd : 15 morts, 70 blessés
et 27 000 personnes sinistrées. Dans
les heures qui ont suivies ce drame,
la Caisse Nationale du Gendarme a
immédiatement débloqué un fonds
spécial de secours pour tous ses
adhérents.
43 adhérents ont été aidé pour une
somme totale de 21 500 €. Des élus
locaux sont également intervenus
auprès des adhérent s de la CNG
sinistrés.

TÉMOIGNAGES

" S i n i s t ré d e s i n o n d a t i o n s q u i o nt
submergé le département de l'Aude (...)
je viens vous remercier chaleureusement
pour le secours de 500 € que vous avez
eu la bonté de m'octroyer" Raymond C.

"Je tiens à vous remercier
pour le geste de soutien.
Vo u s a v ez t o u t e m a
gratitude" Christophe M.

"Mon épouse et moi-même sommes très
touchés de ce message et de ce geste de
solidarité" Gilbert et Danièle D.
"Suite au sinistre que j'ai subi à mon
domicile, je tiens à vous exprimer
toute ma gratitude pour votre
geste de générosité et de solidarité
qui m'aidera dans la situation où je
me trouve" Patrick M.
"Mon épouse et moi avons profondément
été touchés par votre geste. Soyez
certains qu'il sera utilisé à bon escient"
M&M B.

MERCI

SOLIDARITÉ
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