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 A la une 

ALTER EGO
Pour vos enfants, 
on fait comme pour vous…

La CASDEN place la réciprocité et la 
solidarité au premier plan de toutes les 
actions qu’elle mène. Aussi a-t-elle 
imaginé une offre intergénérationnelle : 
Alter Ego.
Donnez un coup de pouce à vos enfants 
(ou ascendants) en leur transférant vos 
Points disponibles et faites leur 
bénéfi cier de vos avantages !
Avec la gamme de Prêts Alter Ego, créée 
par la CASDEN et sa fi liale la Banque 
Monétaire Financière, vos enfants ont 
accès aux mêmes conditions que vous : 
des taux de crédits attractifs, des prêts 
accordés sans demande de garantie ni 
de caution, dans la plupart des cas et une 
assurance emprunteur à un taux parmi 
les plus bas du marché avec la MGEN.
Vos enfants ont la possibilité de 
découvrir la gamme des Prêts Alter Ego 
sur www.casden.fr : simulations 
personnalisées, modalités d’obtention de 
ces prêts.
Ils peuvent également se rendre dans la 
Délégation Départementale de leur choix 
pour réaliser leur prêt : pensez à leur 
communiquer le nombre de Points que 
vous souhaitez leur transférer !

 Nouveau 

« MA MAISON, MA PLANÈTE… ET MOI ! » : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE…

L            aa main à la pâte a été créée en 
1996, à l’initiative de Georges 
Charpak, Prix Nobel de 
physique, récemment disparu, 

avec le soutien de l’Académie des 
Sciences et du Ministère de l’Éduca-
tion nationale dans le but de rénover 
et développer l’enseignement de la 
science et de la technologie à l’école 
primaire. 
Le projet « Ma maison, ma planète… 
et moi ! » s’inscrit dans cette démarche. 
Pluridisciplinaire (sciences, histoire, 
géographie, mathématiques, français, 
instruction civique, TICE…), il 
introduit le questionnement, l’étude 
documentaire, l’expérimentation, le 
jeu de rôle et le débat dans l’activité 
des élèves.
Le projet s’articule autour d’un guide 
pédagogique pour les classes de 
cycle 3 (du CE2 au CM2) destiné 
à les sensibiliser aux aspects envi-
ronnementaux, sociaux et sanitaires 
de l’habitat et d’un site Internet  
www.MaMaisonMaPlaneteEtMoi.fr, 
conçu pour accompagner les classes.
Près de 10 000 guides seront distribués 
aux enseignants et formateurs de l’école 
primaire, après leur inscription sur le site.

 

Banque de l’Éducation, la CASDEN 
s’associe à ce programme pédagogique 
en soutenant la diffusion gratuite du 
guide auprès des enseignants.

Vous souhaitez vous renseigner sur 
les actions menées par La main à la 
pâte, consultez www.lamap.fr et pour 
recevoir gratuitement votre guide 
pédagogique, inscrivez-vous sur 
www.MaMaisonMaPlanèteEtMoi.fr.

■ Site internet : www.casden.fr

■ CASDEN Direct : 
Par téléphone 0 826 824 400 
(0,15 € TTC/min en France métropolitaine
accessible de métropole)

■ Délégations Départementales : 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr et Relevé 
(0 820 21 55 + n° du département
0,09 € TTC/min en France métropolitaine)

■ CASDEN Banque Populaire 
Siège Social :
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00
En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77 (Coût d'un appel local)

■ Banques Populaires : 
Coordonnées disponibles 
sur www.casden.fr

La main à la pâte et ses partenaires, la CASDEN, le Ministère 
de l’Écologie, l’ADEME et Universcience, mettent en place un 
projet d’éducation au développement durable.

Contacts CASDEN

Banque de l’Éducation, la CASDEN 

Pourmonecole.com :
Vacances…  
« Maman, tu me mets de la crème polaire, 
pour me protéger du soleil? » Romane, 4 ans. 




