
Le  Comité  Départemental  de  l’Action  sociale  (CDAS)  s’est  réuni  le  lundi  23  novembre  en
audioconférence.

Il s’agissait du dernier de l’année et donc de répartir de la façon la plus juste possible les crédits
de l’action locale afin de les utiliser au maximum.

En  raison  du  contexte  sanitaire,  la  séance  de  cinéma prévue  le  mercredi  09  décembre  a
malheureusement  due être annulée. Néanmoins,  un ticket cinéma sera remis à l’ensemble des
personnes inscrites pour cette séance.  Sa durée de validité est de 1 an dans tous les CGR de
France.

Cette année, de façon très exceptionnelle, la valeur des chèques cadeaux pour les enfants de 0 à 14
ans a été fixée à 55,00 €. Les chèques cadeaux seront commandés dans les prochains jours.
Les familles qui ont choisi un  abonnement à un magazine verront cet abonnement  prolongé de
quelques mois.

Les enfants âgés de 15 à 17 ans qui en ont fait la demande bénéficieront également d’un chèque
cadeau d’une valeur de 35,00 € ou d’un abonnement à un magazine de valeur équivalente.

Les  friandises destinées  aux enfants  de  0  à  14  ans  seront  distribuées  dans  les  services très
prochainement.

Malheureusement en 2020, le traditionnel repas n’aura pu être mis en place pour nos retraité·e·s.
L’accès à un pack de loisirs en ligne « Tout apprendre » (livres, musique, cuisine, arts créatifs…)
d’une durée d’un an leur a néanmoins été proposé.
L’accès à ce pack va être étendu à  l’ensemble des agents et des agents actifs dans les jours qui
viennent.

Nous espérons pouvoir dés 2021 reconduire les moments conviviaux des années précédentes !

Nous vous souhaitons  d’excellentes fêtes de fin d’année et ce malgré les nombreuses inconnues
dues à la situation sanitaire.

Vos représentants à ce CDAS :

Lydia Baty, Angélique Barret et Patrick Farghen (titulaires)
Céline Groussard, Aline Sakonda et Hamid El Moubari (suppléant·e·s)


