
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odyssea : la Sécurité sociale s’engage 
au travers de ses équipes qui participeront à la co urse, 

les 1 er et 2 octobre prochains  
 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016.  Depuis toujours, la Sécurité sociale s’engage et soutient des actions de 
sensibilisation et de prévention. C’est pourquoi, pour la 2e année consécutive, les salariés des 
organismes de sécurité sociale d’Île-de-France participent à la course Odyssea qui a pour objectif de 
sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. 
 
 
Une forte mobilisation pour Odyssea 
 
Les salariés franciliens de la Sécurité sociale ser ont 2 100 à courir , le 2 octobre à l’hippodrome 
de Vincennes, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Cette forte participation illustre leur 
implication active et croissante pour cette cause d’intérêt public. 
 
C’est donc dans une ambiance festive et chaleureuse que les salariés de la Sécurité sociale se 
donneront rendez-vous pour ce grand moment de solidarité, le temps d’une marche ou d’une course. 
 
 
Un engagement au quotidien 
 
Solidarité, esprit d’équipe, effort… Autant de valeurs que partagent les salariés de la Sécurité sociale 
avec Odyssea. Et pour cause, ils travaillent pour une Institution qui accompagne au quotidien, depuis 
1945, toutes les personnes résidant en France (allocations familiales, remboursements de soins, 
prévention, retraites…). 
 
De plus, la Sécurité sociale propose, depuis 2004, un programme de dépistage organisé du 
cancer du sein : toutes les femmes âgées de 50 à 74  ans bénéficient d’une mammographie 
gratuite à effectuer tous les deux ans. 
 
Grâce à ce dépistage, plus de 22 millions de mammographies ont été réalisées, soit en moyenne 
2,45 millions pour 4,75 millions de femmes invitées par an (53 % de participation). Le nombre de 
cancers du sein détectés chaque année est passé de 12 500 en 2004 à près de 18 000 en 2014, soit 
un tiers des cancers du sein diagnostiqués par an. 
 
Rendez-vous sur le stand « Sécurité sociale » pour rencontrer nos animateurs et tout savoir sur le 
dépistage organisé du cancer du sein. 
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L’équipe Sécurité sociale 
 
Cette course permet aussi de mettre en avant les femmes et les hommes qui s’investissent au 
quotidien, à chaque étape de la vie de nos concitoyens, pour leur apporter une protection sociale 
performante. Ils sont répartis en plusieurs branches et régimes : 

• la branche Famille (Caf) aide les familles dans leurs vies quotidiennes et développe la 
solidarité envers les personnes vulnérables ; 

• la branche Maladie (Cpam, DRSM, Ugecam, Carsat) permet à chacun de se faire soigner 
selon ses besoins, quels que soient son âge et ses moyens ; 

• la branche Accident du travail-Maladie professionnelle (Cpam, Carsat) gère les risques 
professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs ; 

• la branche Retraite (Carsat, Cnav, CGSS, CSS) verse les pensions aux retraités de l’industrie, 
des services et du commerce. Présente dès leur premier emploi, elle suit les salariés tout au 
long de leur carrière et les aide à préparer leur retraite dès qu’ils le souhaitent ; 

• la branche Recouvrement (Urssaf) collecte les cotisations et contributions sociales pour les 
redistribuer au bénéfice des quatre branches précédentes ; 

• le Régime social des indépendants (santé et retraite) a pour mission d’assurer la protection 
sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants (actifs et retraités), artisans, 
commerçants, industriels, professionnels libéraux, et de leurs ayants droit ; 

• le Régime social agricole (famille, santé, retraite et recouvrement) protège les non-salariés 
agricoles (exploitants, employeurs de main d’œuvre) et salariés de l’agriculture (dans les 
secteurs de la production, de la transformation ou des services). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Cette année, 22 organismes de Sécurité sociale part icipent à Odyssea : 

• l’Acoss 
• les Caf de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la 

Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise 
• la Cnaf  
• la Cnamts 
• la Cnav 
• les Cpam de Paris, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise 
• la DRSM Île-de-France 
• la MSA Île-de-France et la caisse nationale 
• le RSI Île-de-France et la caisse nationale 
• l’Ucanss 
• l’Urssaf Île-de-France 
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