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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE  
 
 

Près de 3 000 collaborateurs des  
organismes franciliens de Sécurité sociale 
participent à la course Odyssea au profit de  
la lutte contre le cancer du sein 

 
 

Odyssea  :  une forte mobil isation des salariés de la Sécurité sociale  

Pour la première fois, l’ensemble des organismes franciliens de Sécurité sociale 
participeront à la course solidaire Odyssea, le 4 octobre prochain. Ce dimanche 
marquera également le jour des 70 ans de la Sécurité sociale. 

Près de 3 000 salariés, issus de tous les régimes (général, MSA, RSI, électrique et 
gazier, français à l’étranger) et d’une trentaine d’organismes, se rassembleront pour 
courir sous les couleurs de la Sécurité sociale, afin de soutenir une bonne cause. 
Un stand (n°60, près de l’accueil du village)  servira de point de ralliement pour 
tous ses collaborateurs.  
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70 ans de sol idarité au quotidien 

Solidarité, esprit d’équipe, effort...Autant de valeurs que partagent les salariés de la 
Sécurité sociale avec Odyssea.  

Depuis 1945, la Sécurité sociale est porteuse de changement et de modernisation. 
Depuis 70 ans, elle accompagne tous les citoyens résidant en France au quotidien. 
Et c’est pour cela que participer à une telle action s’est imposé comme une 
évidence afin de rappeler à tous que la Sécurité sociale est toujours à leurs côtés.  

La participation des organismes franciliens à une course solidaire n’est pas isolée. 
Une telle mobilisation des organismes de Sécurité sociale est aussi visible en 
province.  

Par ailleurs, d’autres événements viendront célébrer les 70 ans de la Sécurité 
sociale. Rendez-vous sur le site 70anssecuritesociale.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://communication-securite-sociale.fr
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Liste des organismes participant à Odyssea 
Acoss (Agence Centrale des organismes de Sécurité sociale) 
Caf de Paris 
Caf de Seine-et-Marne 
Caf des Yvelines 
Caf de l’Essonne 
Caf des Hauts-de-Seine 
Caf de Seine-Saint-Denis 
Caf du Val de Marne 
Caf du Val d’Oise 
Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants) 
CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières) 
CFE (Caisse des Français de l’Étranger) 
Cnamts (Caisse nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés) 
Cnaf (Caisse nationale des Allocations Familiales) 
Cnav (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse) 
Cpam d’Eure et Loire 
Cpam de Paris 
Cpam de Seine-et-Marne 
Cpam de l’Essonne 
Cpam des Hauts-de-Seine 
Cpam de Seine-Saint-Denis 
Cpam du Val de Marne 
Cpam du Val d’Oise 
CRAMIF  
DRSM (Direction Régional du service médical) d’Île-de-France 
DSS (Direction de la Sécurité sociale) 
MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
RSI Ile-de-France Centre 
RSI Ile-de-France Est 
Ucanss (Union des caisses nationales de Sécurité sociale) 
UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie) Ile de France 
Urssaf Ile-de-France 
	  


