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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 
Claude Guioullier. 
Nathalie Houdayer. 

L 
e nom « Sauvegarde Mayenne Sarthe » ne rendant pas totalement compte de son im-

plantation territoriale (l’association intervient également dans le Maine-et-Loire), le 

Conseil d’administration a engagé une démarche de changement de nom, qui a abouti 

à l’adoption, en assemblée générale extraordinaire, d’une nouvelle dénomination : « Inalta – 

Action éducative et sociale », avec prise d’effet au 1
er

 janvier 2019.  

L’association Sauvegarde Mayenne Sarthe a pour objet de « promouvoir toute forme d’initiative et 

d’action de portée individuelle ou collective, de gérer et développer des services, contribuant au 

développement personnel des enfants, jeunes et adultes dans leur famille et à leur insertion dans 

la société ». 

Elle résulte de la fusion en 2010 de la Sauvegarde de la Sarthe (créée en 1935 sous la forme d’un 

Comité de patronage et de surveillance des enfants mineurs coupables ou moralement abandon-

nés) et de celle de la Mayenne (créée en 1952), « afin d’être mieux à l’écoute des attentes et des 

besoins des usagers et de construire des réponses appropriées et efficientes, tout en optimisant le 

fonctionnement général de l’organisation ». 

Siège social : 52 rue de Beaugé, 72000 Le Mans. Tél. 02 43 39 28 30. Site Internet : 

www.sms.asso.fr  

Associations 

La Sauvegarde devient « Inalta » 

P 
our effectuer certaines démarches administratives et, par ailleurs, pour rassurer des 

employeurs, il faut parfois produire un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3). 

Par messagerie électronique – surtout si on est né en France –, on peut dorénavant 

l’obtenir en quelques minutes.  

Il faut effectuer sa demande sur le site : « casier-judiciaire.justice.gouv.fr ». On donne ses nom, 

prénom, adresse, date et lieu de naissance et adresse électronique. On reçoit immédiatement un 

courriel de vérification avec un « code de référence ». On clique sur un lien pour activer sa dé-

Administration 

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire en quelques clics  

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml


« Les défenseurs des droits de l’homme défendent les droits de chaque individu. Les 

autres défendent les droits d’une communauté particulière. C’est la différence. Défendre 

les droits d’une communauté contre d’autres communautés, c’est créer les conflits de 

demain. Les violations des droits de l’homme d’aujourd’hui sont les conflits de demain. 

Quelle humanité veut-on ? Une humanité où lorsqu’on est menacé par la guerre, la mort, 

personne ne vous accueille ? C’est ce que ces populistes tentent de promouvoir. C’est de 

l’égoïsme. Et ce sera terrible si nous ne résistons pas. » 

Zeid Ra’ad Al-Hussein, haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, 

« Droits humains : “L’ONU doit parler haut et fort” » 

(propos recueillis par Rémy Ourdan), Le Monde du 2 août 2018.  

La pensée 

hebdomadaire 

marche. On renseigne les mêmes informations et on saisit 

le code de référence. On reçoit alors son bulletin n° 3 que 

l’on peut imprimer ou transférer. 

Les personnes ayant des difficultés avec l’usage d’Internet, 

n’ayant pas d’adresse électronique ou n’étant pas équipées 

d’une connexion Internet, peuvent effectuer leur demande 

par courrier postal 
(1)

, mais il faut prévoir un délai de deux 

semaines pour avoir le bulletin n° 3. 

Les services administratifs ou les employeurs ont eux-

mêmes la possibilité de vérifier que le document n’est pas 

falsifié (cf. « casier-judiciaire.justice.gouv.fr/verif »). 

À vos agendas 

Le samedi 26 janvier, à Laval 
25 ans de la Maison de l’Europe 

L 
e samedi 26 janvier, de 14 h 30 à 19 h 30, salle 

Athènes du Cref, 109 avenue Pierre-de-Coubertin, à 

Laval, la Maison de l’Europe en Mayenne – Europe 

Direct fêtera ses 25 ans. Au programme : de 14 h 30 à 

16 h 30, ateliers de jeux sur l’Europe ; dès 16 h, goûter 

d’anniversaire festif ; à 17 h, en présence de représentants 

européens, dialogue sur le thème : « La citoyenneté euro-

péenne, à quatre mois des élections, on en parle ! » ; à 

partir de 18 h 30, apéritif convivial. Après-midi gratuite et 

sans inscription. 

(1) – Casier judiciaire national, 44317 Nantes cedex 3.  

« Faire disparaître les Ehpad ? 
Trouver une argumentation plus solide » (24/12/2018) 

Le 8 janvier, au Cinéville de Laval 
Hôtel Salvation, avec Jalmalv 

L 
e mardi 8 janvier, à 14 h 15, au Cinéville de Laval, 

dans le cadre du « ciné bleu », projection de Hôtel 

Salvation, comédie dramatique du réalisateur indien 

Shubhashish Bhutiani (2016, 1 h 42). 

« C’est en voyageant à travers l’Inde, jusqu’à Varanasi 

(Bénarès), que le jeune réalisateur a eu l’idée de son pre-

mier long métrage. Dans cette ville sacrée au bord du 

Gange, il découvre les “hôtels du salut”, où des mourants 

louent une chambre pour quinze jours – ils doivent ensuite 

repartir chez eux s’ils sont restés en vie. Cet ultimatum ab-

surde donne lieu à une comédie joyeusement macabre au-

tour d’un fils embarqué contre son gré dans le dernier 

voyage de son père, persuadé d’avoir un pied dans la 

tombe. L’auteur ironise ainsi avec tact et humour sur le cé-

rémonial de la mort dans la religion hindoue, tout en faisant 

preuve, quand advient ce qui doit advenir, d’une maturité 

remarquable pour un cinéaste de 26 ans » (Jérémie Cous-

ton, Télérama). 

L’association Jalmalv 53 animera un débat pour comparer 

les approches et visions de la mort dans les cultures orien-

tales et les cultures occidentales. 

Recueil de films, BD et livres  
sur le thème de la surdité. 
(actualisation) 
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