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Vous avez dit «SRIAS» ?

La lettre de la SRIAS
des Pays de la Loire

Qu’est-ce que la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
et que peut-elle vous apporter ?
L’Etat finance des opérations d’action sociale interministérielle déconcentrée mises
en œuvre par les préfets de région sur propositions des sections régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS).
Répondre à des
besoins collectifs

La Srias met en place
des actions

Domaines
d’intervention

Restauration
Logement

Enfance
et
famille

L’édito de Madame la Préfète
de la région Pays-de-la-Loire

Aide aux
agents en
difficulté

Améliorer les conditions
de vie des agents de
l’Etat et de leur famille

Culture
et
Loisirs

Représentants du personnel

+

Section régionale interministérielle d’action sociale

Représentants de l’administration

proposent

En tant que Préfète de région, je connais bien les
missions et les activités de la section régionale
interministérielle d’action sociale. Son rôle est
important car il contribue, par les différentes et
nombreuses prestations proposées, à améliorer
les conditions de travail des agents publics.
La qualité de vie au travail est par ailleurs l’une
des priorités du Gouvernement.

Elle s’appuie sur le réseau des correspondants action sociale des préfectures pour la
mise en oeuvre des actions au plus près des agents

Agents
publics

Actifs
Retraités

D’année en année, le programme de la SRIAS
des Pays de la Loire se diversifie et s’enrichit et
les agents, qu’ils soient en activité ou retraités,
sont nombreux à l’apprécier à sa juste valeur.

+ les agents
rémunérés sur le budget des établissements
publics locaux d’enseignement ainsi que les
agents publics rémunérés sur le budget des
établissements publics nationaux à caractère
administratifs adhérant au dispositif

Les membres de la SRIAS et leurs correspondante-s dans chacun des cinq départements de la
région sont très actifs et impliqués afin de vous
proposer des prestations de qualité. Je voudrais
les remercier et encourager chacune et chacun
d’entre vous à profiter des prochaines actions
de la SRIAS.
Nicole KLEIN

Toutes les informations pratiques sont sur le site de la Srias
Des questions ? srias.paysdeloire@gmail.com
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L’année 2017, même si elle n’est pas encore finie,
est un « bon cru » pour l’action sociale interministérielle en région Pays de la Loire.
Le taux de satisfaction de nos collègues, pour les
actions d’ores et déjà passées, a été très important même si l’on a pu déplorer quelques soucis
sur certaines de nos sorties.
La SRIAS a été réactive pour régler les problèmes et a mis tout en œuvre, avec l’aide de l’administration, pour obtenir des dédommagements
pour les collègues concernés.

Projets d’action sociale
à mettre en place dans
la région

Budget - Animation
Communication
Culture - Loisirs
Enfance - Famille
Restauration

La Srias Pays-de-la-Loire
est organisée en 5 commissions

Le mot du Président

L’édito de Mme la prérète
Le mot du président de la Srias
Le programme 2018		
Vous avez dit Srias ?		
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L’année 2018 sera-t-elle également un bon cru ?
Avec la représentation syndicale siégeant en
SRIAS et les administrations mobilisées nous
allons y travailler.
Le budget 2018 de la SRIAS s’élève à 155 722 €
pour environ 97 000 agents sur la région Pays de
la Loire. Si il a connu un arrêt dans sa progression en raison de la baisse des effectifs dans les
administrations, pour autant cela ne remet pas
en cause nos projets d’actions et nous en avons
pour l’année 2018 afin de répondre au mieux à vos
attentes !
N’hésitez pas à consulter notre page internet
pour les découvrir.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée, pour
vous souhaiter dès à présent de bonnes fêtes
et vous présenter au nom de l’ensemble des
membres de la SRIAS nos meilleurs vœux pour
l’année 2018.
Le spectacle prévu le dimanche 26 novembre 2017
qui clôturera les actions 2017 de la SRIAS sera
l’occasion de nous rencontrer avec les membres
de la commission loisir de la SRIAS et de vous
présenter de vive voix ces vœux.
Le président de la SRIAS
José RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Les séjours et les sorties

Programme 2018

Conférences :
Différents types de conférences vous seront de nouveaux
proposées au niveau de chaque chef lieux de département,
avec pour objectif de vous aider à concilier vos contraintes
familiales avec vos contraintes professionnelles et de vous
aider dans votre vie de tous les jours comme le passage
d’une vie active à une vie de retraité.

Séjours enfants :
- Maintien du séjour proposé aux enfants adultes porteurs de
handicap.
- Maintien du dispositif d’aide au séjour en colonie pour les enfants suivant le quotient familial arrêté par la SRIAS avec les
partenaires de la SRIAS, Vacances Pour Tous et CGCV.
- Maintien du dispositif spécifique d’aide au séjour linguistique
avec le partenaire Vacances Pour tous.
- Maintien du dispositif d’aide aux séjours sportifs avec le partenaire UCPA
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours proposés.

CESU aide à domicile :
Maintien du dispositif proposé par la SRIAS pour les agents en situation de perte d’autonomie temporaire ou rencontrant une difficulté
particulière et passagère pour la garde de ses enfants suite à une
contrainte professionnelle.

Places en crèches :
Séjours famille et adulte :
-Maintien du dispositif d’aide au séjour avec le partenaire VTF et
nouveauté 2018 avec le partenaire AZUREVA.
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours proposés.
- Maintien du dispositif « seniors en vacances » en partenariat
avec VTF.
- Maintien du dispositif d’hébergement temporaire à ST-GillesCroix-de-Vie pour l’agent retraité convalescent ou en situation
de dépendance.

Sorties familiales :
- Visite du parc zoologique de BEAUVAL avec départ au niveau de
chaque chef lieu de département.
- Séjour en Corse.
- Spectacle de fin d’année et visite du marché de Noël à Nantes
avec départ également prévu au niveau de chaque chef lieu de
département (sauf pour le 44).
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La SRIAS dispose à ce jour de 92 places réparties sur le
territoire régional. Elle ne désespère pas d’obtenir des
places supplémentaires.

Restaurants interadministratifs :
Neuf R.IA. sur la région (un des plus grands
parcs de RIA de France) sont prêts à vous
accueillir sur votre pause déjeuner et vous
proposent une offre de restauration de qualité et à moindre coût. La SRIAS y veille et
est attentive à leur pérennité.

Carte SRIAS :
La SRIAS vous propose sans adhésion sa carte
qui vous permet de bénéficier des offres de
réductions spectacles, cinémas… proposées
sur la région par son partenaire Tourisme et
Loisirs et d’une réduction sur l’adhésion à ce partenaire pour
bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble du territoire national.
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