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Direction Nationale des Activités Sociales  
Direction offres et prestations  

 Messieurs DARCY et TOMAS 

 Représentants au COGAS des associations du 
Secteur 2 

        
     Gentilly, le 8 septembre 2015  
  

Objet : Evolutions rentrée 2015 ZOOM sur la nouvelle Offre sports et 

activités culturelles et le Chèque culture 
 
 

Messieurs, 
 
Suite à la validation par le COGAS de La Poste du 1er juillet 2015, je vous confirme l’évolution de l’offre 

sociale loisirs afin de mieux prendre en compte les nouvelles pratiques des postiers et de leur famille, 
dans le cadre de la politique quadriennale 2015-2018.  

 
Ce courrier vise à vous informer du lancement de ces deux offres et vous permettre de relayer 
l’information aux associations de votre secteur, qui nous l’espérons, seront des 
ambassadeurs auprès des postiers de la nouvelle Offre sports et activités culturelles. 

 
 Ainsi, à partir de septembre 2015, une nouvelle offre globale est proposée à tous les postiers sans 

condition de ressources : l’Offre sports et activités culturelles (incluant désormais l’inscription en 

médiathèque).  

Cette offre permet de demander la participation financière de La Poste pour la pratique annuelle 

d’activités sportives et/ou culturelles (musique, chant, arts plastiques, théâtre,…). Elles peuvent être 
pratiquées dans différentes structures, et notamment dans des associations subventionnées par La 
Poste (un recensement des activités proposées a été réalisé avant l’été).  
 
La participation varie en fonction des bénéficiaires et peut atteindre un montant maximum de 80 
euros pour un postier actif, soit une hausse de 33% par rapport à l’Offre Sport actuelle.  

 
L’offre est désormais sur une base d’année scolaire à savoir du 1er septembre 2015 au 31 août 
2016. A noter : les demandes de participation seront à réaliser avant le 15 août de l’année en cours, 
pour tenir compte des délais de traitement. 
 
La procédure sera simplifiée grâce à une demande en ligne sur le Portail Malin permettant de suivre le 
remboursement. 
 

 Concernant le Chèque culture, son montant évolue et le postier doit en faire la demande en ligne : 

 Les postiers éligibles* disposeront de deux mois (du 1er octobre au 30 novembre 2015) pour 

demander leur Chèque culture en ligne sur le Portail Malin. 

 Le montant s’élève à 25 euros, représentant 7 euros supplémentaires pour 135 000 postiers 

(augmentation de 39%).  

 Les postiers recevront leur chèque à domicile en février 2016.  

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos salutations les meilleures. 
 
 

Chantal Passavant 
Responsable Loisirs Vacances Activités Economiques 
 
* Les postiers actifs permanents en activité détenant au 30 juin 2015, un indice brut inférieur ou égal à 548 (pour les fonctionnaires) ou un 
Salaire Brut Annuel inférieur ou égal à 25 892,59 € en équivalent temps plein (pour les salariés en CDI) 

 

P. J : Résumé de l’Offre sports et activités culturelles, mode opératoire, affiches 


