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Marseille, le 20 novembre 2019 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

Afin d’associer plus largement les organismes et leurs collaborateurs à l’histoire de la sécurité sociale, 

j’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Conseil d’Administration du CHSS PACA, un jeu-concours 

autour des richesses de notre passé. Simple et ludique, trois challenges vous sont proposés : 

 

1) Retrouver le PV de CA (ou le document constitutif) le plus ancien de l’organisme assorti d’une 

vingtaine de lignes de commentaires pour exposer le contexte et les débats entourant cette 

période.   

2) Proposer une photo d’époque ou les plans d’un bâtiment marquant (tant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur), appartenant ou ayant appartenu à l’organisme, assorti d’une vingtaine de lignes 

pour exposer son histoire.  

3) Mettre en forme une frise historique (support libre) retraçant les Présidents, Directeurs et 

Agents Comptables de votre Caisse de nos jours à la date la plus ancienne possible (avec leur 

portrait s’ils sont disponibles).  

Sur tous ces documents devront figurer -dans la mesure du possible-, leur origine et leur lieu de con-
servation  actuelle et pour les documents-photographiques, la mention de l’auteur du cliché, si elle 
apparaît, ce afin de pouvoir les reproduire, dans les respects du droit de propriété artistique. 

Les inscriptions sont ouvertes à la réception du présent courrier et seront closes le 7 Février 2020. 

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous adresser un mail à l’adresse concours@chsspaca.fr avec le 

nom et les coordonnées de votre référent et en indiquant en objet « jeu-concours 2020 CHSS PACA ». 

Vos productions devront être restituées au plus tard le 15 septembre 2020.  

Un moment de convivialité sera organisé avec tous les participants entre le 1er et le 20 novembre 

2020 afin d’exposer les réalisations. Mme Rolande Ruellan, Présidente du Comité national d'histoire 

de la sécurité sociale, et M. Dominique Libault, Directeur Général de l’EN3S, seront nos invités pour 

honorer les lauréats.  

Comptant sur votre participation et celle de vos collaborateurs, je vous prie d’agréer, Madame la 

Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

      Le président 
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