La lettre de la SRIAS
Des Pays de la Loire

Ce numéro spécial, uniquement en version électronique, vous présente les actions qui vous seront proposées au titre de
l’action sociale interministérielle pour cette année.
Pour tous les détails d’organisation, consultez le site de la Srias !

Bilan des actions 2015
Les SRIAS ont fêté leurs 20 ans en 2015 « sans tambour ni trompettes » et même si le bilan global est plus que positif
elles sont encore largement méconnues.
La SRIAS des PAYS de la Loire s’est engagée résolument à développer sa communication en élaborant régulièrement
une « lettre d’information ». En fin d’année, elle est désormais accompagnée d’un calendrier illustré des photos représentant les sorties collectives de la SRIAS, qui rencontrent un franc succès.

Quelques chiffres :

Répartition de l’enveloppe budgétaire de la Srias en 2015

*453 agents et leur famille ont
participé aux sorties collectives
départementales «Découverte
du Patrimoine»
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Section régionale interministérielle d’action sociale

*209 agents et leur famille ont
bénéficié d’un séjour
*50 agents et leurs conjoints
ont découvert Lisbonne le
temps d’un week-end
*1500 agents et leur famille
sont venus applaudir les artistes du Cirque Médrano en
fin d’année
*183 CESU ont été attribués à
des agents de la Région

Sommaire

Bilan 2015.....................
Aides 2016.....................
Actions 2016..................
Spectacle fin d’année......
Carte culture...................
Coordonnées Srias........... 

1
2
3
4
4
4

Comme vous le constatez la SRIAS a essayé d’utiliser au mieux ses crédits et l’ensemble de ses membres espèrent que le programme 2016 qui vous est présenté ciaprès répondra à vos attentes. Le montant du budget de la SRIAS est de 153 087 €
en légère augmentation.
José RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Cesu «aide à domicile»
Depuis déjà quelques années la SRIAS expérimente un dispositif de soutien à domicile pour les agents de l’Etat (non retraité) rencontrant des
difficultés passagères, soient d’ordre physique (incapacité temporaire)
soit d’ordre familial (garde d’enfant temporaire...). La SRIAS a décidé
que ce dispositif pouvait être ouvert dans la limite de 10 CESU par an
et par agent (1 CESU = 15 €).
Pour connaître les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier,
consultez le site internet en cliquant ici.

Les conférences
Cette année deux conférences vous sont proposées :
«Comment mieux manger et bio» et «Comment préparer sa retraite»
La conférence «préparation à la retraite» a été reconfigurée en 2016 sur la base d’une seule
journée dans chaque département avec un programme centré sur les problématiques de santé,
de budget et de vie sociale. La conférence sur le bio initiée en Loire-Atlantique avec une mise
en pratique dans un R.I.A. devrait à l’avenir être proposée dans les autres départements. Cette
année la Vendée a ainsi proposé la conférence mais sans mise en pratique au RIA. Ces dernières
conférences se sont tenues le 9 juin en 44 et le 10 juin en 85.
Les dates pour les conférences «préparation à la retraite» sont les suivantes :
44 : 4 juillet et 5 septembre ; 49 : 29 juin ; 53 : 28 juin ; 72: 27 juin ; 85 le 30 juin.

Le séminaire restauration
Ce nouveau séminaire organisé par la SRIAS Pays de la Loire et la plateforme R.H. était très
attendu par les divers responsables des restaurants inter-administratifs (RIA) de la région et les
administratifs en charge du suivi de ces restaurants ainsi que par les membres de la commission restauration de la SRIAS, suite à la nouvelle circulaire de gestion des R.I.A. publiée le 21
décembre 2015.
Mme Christine Roussel présidente de l’UNAGRIA et co-animatrice de la commission permanente restauration du CIAS, Mme Céline Brezillon en charge entre autre de ce dossier au sein
de la DGAFP ainsi que Mme Cathy Fortun conseillère action sociale et environnement professionnel à la plateforme R.H. ont bien voulu
partager avec les responsables présents
leurs connaissances sur le sujet et échanger
sur les préoccupations exprimées par les
participants.
M. Jean-Pierre Marchand président de la
SRIAS Bretagne était également
présent en tant qu’invité et observateur.
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Les sorties famille

Attention sauf pour la Sarthe toutes les inscriptions sont closes pour ces sorties.
la SRIAS propose depuis plusieurs années un séjour pour les enfants d’agents de l’Etat de plus 18
ans porteurs de handicap. Cette année il aura lieu à Lingreville dans les Cotes d’Armor. Il est porté
et géré directement par le service social de la préfecture de Loire-Atlantique pour l’ensemble de
la région. La SRIAS a souhaité également que les séjours enfants proposés puissent intégrer des
enfants ayant un handicap léger. Les retraités ne sont pas oubliés puisqu’ils peuvent avoir accès aux
séjours proposés ainsi qu’à un dispositif particulièrement intéressant pour ceux ayant de faibles revenus avec l’action seniors en vacances en partenariat avec l’ANCV et VTF. Toutes nos offres auprès
de nos partenaires.

Week-end découverte de Lyon
Cette année, la SRIAS propose de découvrir une grande métropole française.
3 jours / 2 nuits du 23 au 25 SEPTEMBRE 2016
Au programme : vendredi et samedi visites guidées des quartiers les
plus remarquables de la ville et une croisière sur la Saône, escapade insolite pour terminer le séjour en beauté dimanche...
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Les sorties découverte de notre patrimoine proposées par la SRIAS au niveau de chaque département de la région avec le soutien des correspondants préfecture rencontrent un grand succès. Les
membres de la SRIAS sont particulièrement attachés à ces sorties recréant du lien social entre les
agents de l’Etat venant d’administrations différentes. Cette année, sont ainsi proposées :
pour le 44 : une visite libre sur l’Ile d’Yeu samedi 4 ou samedi 18 juin ;
pour le 49 une chasse au trésor sur l’ile d’Yeu ;
pour le 53 une visite au Chateau de la Bourbansais à Pleugueneuc dans le 35 le 10 septembre ;
pour le 72 une visite à Cheverny le 10 septembre ;
pour le 85 une visite à Chinon qui vient d’avoir lieu.

Deux actions surprises !
Toutes les informations et les inscriptions en allant sur le site...

Vendée globe
Le samedi 15 ou le dimanche 16 octobre 2016 suivant votre groupe:
Le temps d’une journée, vivez l’effervescence des préparatifs du 8ème Vendée Globe.
Dans un espace privilégié, immergez vous au cœur du village, découvrez la course comme vous ne l’avez
jamais vue et visitez les coulisses des pontons.

Peur sur le parc Astérix

LE 22 OCTOBRE 2016
Vivez une expérience unique, une journée de fêtes effrayantes. Petits et grands, vous
allez aimer avoir peur…
Maxi PEUR sur le parc : frissons garantis ! Trois maisons hantées à vous glacer d’effroi,
personnages inquiétants, créatures étranges… Mini PEUR sur le parc : amusez vous en
famille, conte animé, film en 3D, attractions métamorphosées, maquillage et rencontre
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avec des créatures malicieuses.

Spectacle de fin d’année
Samedi 3 décembre à 14h Parc de la Beaujoire à Nantes
réservez votre après-midi !
Médrano reviendra enchanter petits et grands avec son «Grand cirque de Noel »
Et pour prolonger la magie du spectacle, le père Noël descendra spécialement de son traîneau
pour partager le goûter qui aura lieu sous chapiteau.

La priorité sera donnée aux familles en cas de demandes dépassant le nombre de places proposées.
Cette action est mise en oeuvre par la commission culture-loisirs de la SRIAS en partenariat avec
Tourisme et Loisirs.

Ayez le réflexe Carte-Culture !
Cette carte, prise en charge et offerte par la SRIAS, est à demander auprès de vos correspondants sociaux.
Tourisme et Loisirs est notre partenaire Carte-culture.
La carte vous offre des tarifs préférentiels sur la billetterie (cinéma, spectacles...) sur la région Pays-de-la-Loire. Une agence tourisme et loisirs est à votre disposition dans votre département (sauf La Mayenne qui dépend de l’agence de la Sarthe).
Pour accéder aux prestations complètes de Tourisme et Loisirs vous pouvez acheter la
carte nationale individuelle à 11,30 € ou familiale à 15,40 €
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Les places vous seront proposées à 8 euros (adultes et enfants plus de quatre ans, gratuit pour les
moins de 4 ans), spectacle et goûter compris. Le transport pourra être assuré pour les départements de la région sauf pour la Loire-Atlantique dans la limite des places pouvant être proposées.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de la SRIAS

Pour toute information
Le président : José Rodrigues de Oliveira - Tél. 06 70 03 94 49
L’ espace internet de la Srias : cliquez ici pour y accéder.
Pour écrire à la Srias : srias.paysdeloire@gmail.com
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