
    

                    
            Comité Départemental de l'Action Sociale       

  du 08/04/2019 

L’ordre du jour du CDAS  :

1) approbation du PV de la réunion du 06/11/2018
2) présentation de la note d'orientations ministérielles 2019 pour l'action sociale et nouveau 
règlement intérieur
3) Bilan des Crédits d'Actions Locales (CAL 2018) et répartition des CAL 2019
4) programmation des sorties 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) le PV a été approuvé à l'unanimité 
2) le Secrétariat Général par sa note d'orientation 2019 prévoit  :
- une meilleure accessibilité aux prestations proposées
-d'optimiser l'action et la gouvernance des 7 grands opérateurs parmi lesquels : l'AGRAF, l'ALPAF
et EPAF...
 -d'améliorer la communication entre le National et le Local , il a engagé une mission de 6 mois en
ce sens, avec des conclusions attendues pour fin juin 2019 : un nouveau site internet ministériel a
été mis en place  le 10/4/19 : http://actionsociale.finances.gouv.fr

Le budget est constant cette année avec des crédits de 115 millions d'euros dont 4,8 millions sont
affectés aux Crédits d'Action Sociale, pour les Landes le budget est de .21 403 euros, mais les
organisations  syndicales dénoncent l'obligation  de mise en  réserve  de 5 % du budget pour  la
première fois sur les Crédits d'Actions Locales
La restauration collective reste la première des priorités avec 49 millions d'euros : la subvention
s'établit à 1,26 euros  pour un coût de 5,76 euros par repas 
 
3) BILAN DES ACTIONS 2018 :

les sorties pour les retraités sur le Bassin d'Arcachon et la journée à La Rochelle et Rochefort
ont été largement appréciées.
l'Arbre de Noël à Dax, le soutien scolaire et les coupons sport ont pu être financés par les Crédits
d'Action Locale, ainsi que la solidarité pour Amitiés Finances et le financement de coins repas 



4) PREVISIONS ACTIONS 2019 :

- une journée au Pays Basque aux Gorges de Kakuetta , visites Atelier de fabrication d'espadrilles
de Mauléon et Conserverie artisanale est prévue le 29/06/2019 
- une sortie au cabaret de Mezos est prévue pour les retraités
- le soutien scolaire et les coupons sports sont reconduits
- l'arbre de Noël aura lieu le 4/12/2019 à Bretagne de Marsan
-  un  dépliant  reprenant  toutes  les  infos  utiles  de l'Action  Sociale,  demandé à  l'automne par
Solidaires sera distribué. 

                                                      Vos représentants Solidaires aux Finances
                         Lucie DOLHATS , Valérie GIFFARD, Charlotte FERREIRA 
                           Eric TERSOL, Karine CORCOY et Aurore VINCENT


