
  

La Commission des Femmes d’Artisan de la CAPEB 63 
vous convie à un après-midi d’échanges et de 
rencontres qui débutera à 15 heures autour d’un café 
gourmand. 
 

15 h : Préparation de l’arbre de Noël de la 
CAPEB 63, projets d’animation de cette 
manifestation… 
 

16 h : Réunion d’information animée par PRO 
BTP sur le 100% santé et l’action sociale 
« aide aux aidants »  
 

18 h : réunion d’information sur la formation 
GEAB – Gestionnaire d’une entreprise 
artisanale du bâtiment. 
 

Dans les locaux de la CAPEB 63 
2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand 

Commission des Femmes d’Artisan  
du Puy de Dôme 

 

Mardi 8 octobre 2019 
A partir de 15 heures 



15 h : Préparation de l’arbre de Noël des enfants des 
artisans de la CAPEB 63  
Cette manifestation est organisée chaque année début décembre par la 
CDFA de la CAPEB 63. Elle nécessite une implication personnelle et en 
nombre des conjointes d’artisans pour accueillir dans de bonnes 
conditions les nombreux enfants et parents qui se déplacent ce jour-là.  
 

16 h : Réunion d’information animée par Isabelle COMTE 
Conseillère Artisans PROBTP  
 

- LE 100 % SANTÉ, ÇA VA MIEUX QUAND ON COMPREND MIEUX 
Le 100 % Santé a déjà débuté et sera mis en place par étape jusqu'en 2021.  
La réforme 100 % Santé est inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2019. 
Son objectif : donner à tous les assurés un accès à des soins de qualité intégralement remboursés 
par la Sécurité sociale et les complémentaires santé responsables dans le domaine de l’optique, de 
l’audiologie et du dentaire. 
LE 100 % SANTÉ : c'est le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et 
auditives uniquement. 
LE PANIER DE SOINS 100 % : c'est une liste des prestations concernées par le remboursement 
intégral. 
2020 – 2021 : le 100 % Santé sera mis en place par étape pour aboutir en 2021.  
 

- L’AIDE AUX AIDANTS 
Les personnes handicapées, malades, dépendantes ont besoin d’être aidées au quotidien. Dans 80 
% des cas, ce sont les proches qui se chargent de la personne à domicile : hygiène, lever, coucher, 
sécurité, repas, divertissement, stimulation… Les aidants familiaux sont alors épuisés... Pour les 
soulager, PRO BTP et ses partenaires ont mis en œuvre des solutions.  

 ÉCO AIDANTS - Le service d’Écoute, de Conseil et d’Orientation des Aidants 

 La carte d'urgence de l'aidant 

 Conseil autonomie 

 Vacances Répit Famille (VRF) 

 Les cafés des aidants 

 le répit 
 

18 h : Réunion d’information GEAB (voir plaquette ci-jointe) 

Commission des Femmes d’Artisan  
du Puy de Dôme 
  

Mardi 8 octobre 2019 
A partir de 15 heures 



  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Réunions Commission des Femmes d’Artisans de la CAPEB 63 
 

Mardi 8 octobre 2019 à partir de 15 heures 
Dans les locaux de la CAPEB 

2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand 
 

Nom, Prénom : .............................................................................................  
 
Entreprise : ...................................................................................................   
Activité : .......................................................................................................  
 
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................  
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

    Participera à la réunion  

    Préparation de l’arbre de Noël 

    PRO BTP – 100% santé / aide aux aidants 
 
 

Nombre de personnes : …… 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63 
avant le jeudi 3 octobre 2019 

 
par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2 

par fax : 04.73.24.98.51 
par mail : capeb63@capeb63.fr 


