Infos SRIAS 2017
Le mot des présidents :
Janvier 2017 : les SRIAS Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine deviennent la SRIAS Grand-Est.
Nous sommes désormais 36 représentants des personnels et 24 représentants de l’administra*on.
Nous allons mener des ac*ons conjointes : par*cipa*on aux colonies de vacances pour les enfants des agents,
par*cipa*on aux vacances par le biais de partenariats, aide à la pra*que spor*ve.
Certaines ac*ons sont organisées en commun mais se dérouleront dans chaque département : journées retraite,
journées d’informa*on.
Nous vous proposons des sor*es familiales, des ac*vités culturelles, des spectacles répar*s sur le territoire.
Il faut souligner que nos demandes de réserva*ons supplémentaires de places en crèches en Lorraine n’ont toujours pas
été sa*sfaites. Cela ne nous permet pas de répondre aux nombreuses sollicita*ons que nous con*nuons à relayer auprès
de la DGAFP. Nous sommes par*culièrement mobilisés sur ce sujet et espérons des berceaux supplémentaires pour ce6e
année.
La défense de l’Ac*on Sociale Interministérielle reste une priorité, et nous souhaitons que celle-ci demeure au plus près
des agents malgré l’étendue de la région.
Anne Delaroque – Mar*ne Salm – Jean-Louis Pommier

***

NOS ACTIONS
Pour vos vacances :
Proﬁtez d’un large choix de séjours grâce aux partenaires de la SRIAS
Il existe deux types de partenariats :
- subven'onné : en plus du choix et du tarif préféren*el, vous pouvez obtenir une aide
ﬁnancière, en fonc*on de votre quo*ent familial, dans la limite de la dota*on allouée par la Srias
aux partenaires concernés (VTF, ANAS).

- conven'onné : vous avez accès aux oﬀres catalogue du partenaire à un tarif préféren*el
négocié par la SRIAS (Euromoselle, Mistercamp, Vacances pour Tous, IGESA, CGCV).

Pour ﬁnancer vos vacances, pensez au

www.fonc*onpublique-chequesvacances.fr

Retrouvez sur le site de la SRIAS les oﬀres ponctuelles de ces
partenaires tout au long de l’année

PROGRAMME D’ACTIONS POUR 2017
Ac'on

Désigna'on

Date ac'on / lieu

Diﬀusion

SEJOURS ENFANTS, ADOLESCENTS
Séjour ados

Séjour ados à Rome

du 24 au 31 octobre
départs de Metz et Nancy

Mai/juin

Sor*e enfants

Sor*e culturelle à Paris

le 2 novembre
départs de Metz et Nancy

Mai/juin

SORTIES FAMILIALES – LOISIRS - CULTURE
Hohlandsbourg

Sor*e familiale

8 avril et 14 mai / Haut-Rhin

janvier - clos

Paradis des Sources

Dîner spectacle

20 mai / Haut-Rhin

février

Europapark

Bille6erie à tarif réduit

2 juillet / Allemagne (diﬀusé Alsace)

mai

Zoo d’Amnéville

Bille6erie à tarif réduit

24 juin / 16 septembre (priorité

avril

Lorraine)

A déﬁnir

Sor*e familiale

Champagne-Ardenne

Carte Cezam

Réduc*ons loisirs, culture Année 2017 / Grand-Est

janvier

Pass musées

Par*cipa*on achat
bille6erie en Alsace

février

Théâtre

Par*cipa*on achat
Saison 2017-2018
bille6erie en ChampagneArdenne et Lorraine

juin / juillet

Coupons sport

Déduc*on sur co*sa*on

Dans la limite du budget

juin

Épreuves spor*ves

Par*cipa*on achat de
dossards

Dans la limite du budget

avril

Année 2017 (priorité Alsace)

avril

SPORT

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

Journée de sensibilisa*on 17 mai à Strasbourg /
2 juin à Colmar

février

Préparer sa retraite

Journée de sensibilisa*on 9 et 10 mai à Strasbourg /
31 mai et 1er juin à Colmar +
automne

Mars

Préparer sa retraite

Journées de forma*on en Automne (2 jours par session) en
Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne

Juin juillet

Préparer sa retraite

Journées d’informa*on

Juin / Bar-le-Duc, Epinal, Metz et
avril
Nancy
Pour ces ac'ons, vos correspondants d’ac'on sociale ministérielle vous informeront, ou les
informa'ons seront indiquées sur le site de la SRIAS

www.srias.lorraine.pref.gouv.fr
rubrique Actualités

Crèches
Faciliter la concilia*on de la vie professionnelle et de la vie familiale est un des objec*fs de l’ac*on sociale
interministérielle.
Pour répondre à l'a6ente des familles dans le domaine de la garde des jeunes enfants, un disposi'f de réserva'on
de places en crèches est en place.
Pour 2017, notre objec*f est de parvenir à une augmenta*on du nombre de places sur le territoire de la Lorraine

Metz
Metz
3
3 places
places

Bas-Rhin
32 places
Marne
58 places

Bassin de Nancy :
15 places

Haut-Rhin
13 places

Pour 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-fonc*onpublique.fr

Logement
La SRIAS dispose de conven*ons aﬁn de perme6re aux agents de l’Etat nommés dans la région, et
aux personnes se trouvant en situa'on 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
Mulhouse. La durée maximale de séjour est de 1 mois.

Actualités et contacts
En a6endant un nouveau site commun, vous pouvez retrouver l’actualité des ac*ons SRIAS
localisées sur les territoires, les contacts de votre SRIAS de proximité, et des infos pra*ques sur
bas-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/SRIAS-Alsace
srias-champagne-ardenne.com
Accédez également à l’info sur les presta'ons de
srias.lorraine.pref.gouv.fr

www.

l’ac'on sociale interministérielle :
h6p://www.fonc*on-publique.gouv.fr/portail-despresta*ons-dac*on-sociale-interministerielle

