Infos 2019

Le mot des présidents :
Suite aux élections professionnelles du 6 décembre, de nouveaux mandatés sont nommés et à la suite, le 28 Mai,
un président Grand-Est a été élu ainsi qu’un un vice-président, pour représenter la SRIAS de la région Grand Est.
La représentation des agents est la suivante :
- 2 mandatés pour CFDT ; 2 pour CGT ; 3 pour FO ; 2 pour FSU ; 1 pour SOLIDAIRE ; 2 pour UNSA et 1 pour la CGC.
Il convient de noter que chaque titulaire bénéficiera d’un suppléant.
L’administration quant à elle a également ses représentants, issus des divers ministères, qui la composent. Ils sont 12
titulaires et 12 suppléants.
La tâche, qui nous attend, s’avère complexe tant le territoire à couvrir est vaste (plus grand que la Belgique). Nous nous
efforcerons de répondre à vos attentes, et selon les moyens mis à notre disposition par la DGAFP. Il est à noter que le budget
de notre SRIAS est constant alors que les besoins sont grandissants.
La défense de l’Action Sociale Interministérielle reste la priorité de vos représentants au sein de la SRIAS, et nous souhaitons
que celle-ci demeure au plus près des agents, malgré l’étendue de la région, qui pose certes de réels problèmes, au niveau
de notre organisation mais également pour répondre aux souhaits des agents, de tous les ministères et, sur tout le territoire
du grand-est.
Joël JACOB, Président et, Damien MATHIVET, Vice président
De la SRIAS de la Région Grand Est

Actualité et contacts / Vous informer
Retrouvez l’actualité de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale sur
le site www.srias-grandest.fr
Pour nous joindre : 03 87 34 84 67 ou 03 87 34 84 69

Nos partenaires :

Pour vos vacances
Profitez d’un large choix de séjours grâce aux partenaires de la SRIAS, dont vous trouverez la liste
sur notre site.
Ensuite, le site de chaque partenaire complétera votre information.
Il existe deux types de partenariats :
- subventionné : en plus du choix et du tarif préférentiel, vous pouvez obtenir une aide financière, en
fonction de votre quotient familial, dans la limite de la dotation allouée par la SRIAS aux partenaires
concernés.
A l’heure actuelle il reste quelques possibilités dans le cadre de notre partenariat avec ANAS.
Nous avons renouvelé notre convention avec VTF.
Nous aidons également les agents qui inscrivent leurs enfants à des colonies de vacances organisées par le
CGCV.

- conventionné : vous avez accès aux offres catalogue du partenaire à un tarif préférentiel négocié par la
SRIAS.

Pour vos loisirs
Pour vos divertissements de proximité ou pour vos vacances, un large choix de réductions pour vous faciliter
L’accès aux loisirs et encourager la découverte.
Cette année, 3 partenaires : Cezam, Intercea et AncavTT.

Et pour les gastronomes,
les éditions Bas-Rhin, Haut-Rhin et Marne du Passeport Gourmand.

Retrouvez sur le plus d’informations
ainsi que, tout au long de l’année, les offres ponctuelles de chaque partenaire :
www.srias-grandest.fr

Programme d’actions SRIAS 2019
Action

Désignation

Date action

Diffusion du programme

SÉJOURS ENFANTS, ADOLESCENTS
Séjour ados

Séjour ados à Versailles

Vacances d’automne

Juin/août

Sortie enfants

Sortie culturelle à Paris

Vacances d’automne

Juin/Août

SORTIES FAMILIALES – LOISIRS (au choix une seule action par famille)
Blotzheim

Dîner spectacle – sans transport

Mai

----

Opéra du Rhin

Spectacle - ballet

mai

Février

WOLLFISHEIM

Festival jazz

Juin

Fevrier

Fraispertuis

Journée familiale – sans transport

Juin

Avril

Pokeyland

Journée familiale – sans transport

septembre

Mai

Europapark

Journée familiale – sans transport

juillet

Avril

Nigloland

Journée familiale – sans transport

octobre

Mai

Année 2019

Février

LOISIRS - CULTURE - SPORT
Pass musées
Théâtre

Participation achat billetterie en
Champagne-Ardenne et Lorraine

Saison 2019-2020

Juin / juillet

Université du Temps Libre
Metz (UTL)

Participation abonnement à
l’Université du Temps Metz

Année universitaire 2019-2020

Juin / juillet – inscription
auprès UTL

Manifestations sportives

Open de Moselle

Septembre

Juin a Aout

JOURNEES D’INFORMATION - SENSIBILISATION
Études supérieures et
budget de l’étudiant

Journée de sensibilisation

Colmar et Strasbourg

Mars a Mai

Préparer sa retraite

Journée de sensibilisation et
information

Strasbourg -Colmar
en automne

Aout a Septembre

Nancy-Metz- Epinal-Verdun en
automne

Aout a Septembre

Chalons-Charlevilles-TroyesSt Dizier- Reims en automne

Aout a Septembre

*L’ensemble des inscriptions s’effectue à présent par voie dématérialisée
Vos correspondants d’action sociale ministérielle relaieront l’information détaillée relative à chaque
action à la période indiquée en colonne « diffusion programme et modalités d’inscription ».
 VOUS NE POUVEZ VOUS INSCRIRE QU’A UNE SEULE SORTIE FAMILIALE POUR L’ANNEE
Choisissez donc votre action préférée et ne vous inscrivez pas à d’autres. Cela ne sert à rien, et comme
indiqué en introduction, les moyens humains de la SRIAS, ne nous permettront de peaufiner le rejet des
dossiers.
Par ailleurs, si nous avons trop de demandes, nous éliminerons en priorité les agents qui ont participé à
une action l’an passé.
En dernier lieu, lorsque nous avons plus de demandes que de possibilités nous procédons à une sélection
des dossiers.
Vous pouvez vous rendre sur le site de la SRIAS pour retrouver critères, modalités d’inscription, …

Autres domaines d’intervention
Crèches :
Vous aider à concilier vie professionnelle et vie familiale est un des objectifs de l’action sociale interministérielle.
Pour répondre à l'attente des familles dans le domaine de la garde des jeunes enfants, il existe un dispositif de
réservation de places en crèches. Renseignez-vous sur notre site.
Cependant, les structures indiquées ci-dessous le sont à titre indicatif puisque nous sommes en période de
renouvellement de marché. Le nouveau marché débutera en septembre 2019.

Meurthe
-et-

Pour étendre votre recherche et connaître les crèches et les disponibilités dans votre secteur :
www.mon-enfant.fr
Pensez au Ticket CESU - garde d’enfant préfinancé pour alléger les frais de garde de vos enfants âgés de 0 à 6 ans :
www.cesu-fonctionpublique.fr

Logement :
La SRIAS dispose de conventions afin de permettre aux agents de l’Etat nommés dans la région, et
aux personnes se trouvant en situation d’hébergement d’urgence de trouver un logement
temporaire à coût réduit.
Plusieurs résidences sont ouvertes sur le Grand-Est : Metz (Les Messines), Nancy (Appart’city), à Strasbourg et à
Reims. La durée maximale de séjour est de 1 mois.
La SRIAS vient de signer un partenariat avec le crédit social des fonctionnaires qui vous aider, moyennent une
adhésion, sur l’accession à la propriété mais également dans d’autres domaines comme les assurances…..
Rendez-vous sur le site du Csf : csf.fr.

