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Célébration sur fond d’interpellation des enfants…

«

La préservation de
la CNSS passe par la
défense de ce qui vous
distingue des autres et
qui vous valorise. C’est
la seule bataille qui vaut
la peine d’être menée,.. »
En disant ces mots pour

Le DG pronnonçant son mot
de circonstance.

remercier les responsables de la CNSS et tous
leurs parents, à l’occasion
de la célébration le 23
décembre 2010 au siège,
de l’arbre de noël, les
enfants avaient surtout
voulu interpeler tous les
agents, mieux encore leurs
parents à se battre pour
préserver la CNSS
qui « façonne » leur
vie et leur « procure
de la joie ». Et cela,

sans manquer d’attirer
l’attention sur ce qui fait
l’originalité de l’Institution, c’est-à-dire ses
valeurs.
Même concordance
dans les propos de Mme
le Directeur Général,
Marie-Thérèse Vané ép.
Ndong-Obiang, lorsqu’elle parlera « d’homme
neuf, dépouillé de tout
relent de méchanceté et
de mécréance ». Cadre
professionnel commun,
le sentiment d’appartenance à un grand bloc
soudé répond aux appels
incessants de constituer
cette grande famille de
rêve « une grande fa-

Conférence de presse

CNSS : suivez le
Guide… Pratique
Mme Ndzime Nzé, ici en
consultation auprès du DG,
était au centre de l’organisation.

de Mini-ordinateurs, de
mini-chaînes, de lecteurs
MP3 et MP4 complets, de
baladeurs, de baby-foot,
des caméscopes, des panneaux de basketball, etc.

a CNSS a désormais son Guide Pratique.
Sa présentation aux médias a eu lieu le
21 décembre 2010 au Méridien Re-Ndama
au cours d’une conférence de presse animée
par l’Inspecteur Général Adjoint, chargé
du recouvrement, M. Charles Mendoume,
l’Inspecteur Général, chargé des Prestations
Techniques, Mme Marie Ange Afène, le
Directeur du Recouvrement et du Précontentieux, Mme Corinne Akaga et Mme

La fête s’est achevée sur
une note de satisfaction
totale.

mille autour des valeurs
communes...».
« Notre joie est immense, » lâcheront les
enfants en constatant
les nombreux jouets. En
terme de jouets, on parle

Le jeune Obame peu de temps
avant la lecture du mot de
remerciements des enfants.

L’arbre de noël en images

Un don pour les enfants
internés à l’HPO

L

L

a Jeunesse Consciente 90, association
à caractère politique, soutenant l’action
du Président Ali Bongo Ondimba, dans la
Commune d’Owendo, a offert le 25 décembre
2010, à l’occasion des fêtes de noël, un don de
produits variés aux enfants malades internés

à l’Hôpital Pédiatrique
d’Owendo. Le don a
Le don
été réceptionné par le
Dr. Mba Ella, Directeur de cet hôpital qui a
saisi cette opportunité pour remercier et rappeler à la population que sa structure sanitaire
reste toujours ouverte au public.

SERVICE COMMUNICATION

Les animateurs de la conférence de presse

Nadège Ayouma d’Othakémé, Directeur
Adjoint des Prestations Techniques.
Ce support de communication est mis prioritairement à la disposition de l’employeur
qui y trouvera des renseignements utiles
relatifs aux procédures d’immatriculation,
de déclaration des salaires et de versement
des cotisations, ainsi que c elles concernant
ses obligations. L’assuré social ou ses ayants
droit pourront aussi trouver des informations
essentielles sur les prestations sociales offertes et les conditions de leur acquisition.
Le Guide Pratique a donc pour objectif de
faciliter la compréhension des mécanismes
de fonctionnement de notre Institution, de
clarifier les textes réglementant nos offres de
prestations,degarantirunetrèsgrandeproximité et améliorer la qualité de service et de
renforcer la communication entre la CNSS et
ses usagers.
Il est disponible au Siège social de la CNSS
et est proposé à la vente à la modique somme
de 10 000 F Cfa.

