
Mars 2018 (Spécial Services Sociaux)

« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Réunion du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'ACTION SOCIALE du 27/02/2018

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2017 

Effectifs concernés par l'action sociale

Dans notre département :
-  1211  actifs  (+  25  par  rapport  à  2016).  La
création  du  centre  de  contact  a  permis
d'augmenter  les  actifs  (47  agents)  malgré  les
suppressions de postes.
- 2247 retraités (+31)
- 589 enfants (+2)

Crédit d'action locale     (CAL) budget     : 41763 €

Sorties actifs :
- Puy du Fou : 50 participants
- Pays basque : 58 participants
- Soutien scolaire : 109 enfants

Sortie retraités :
- Cabaret Ange Bleu à Bordeaux 37 participants
- Séjour Saragosse 37 participants
-  Séjour  non  subventionné  à  La  Baule  36
participants

Arbres de Noël :
438 enfants ont  reçu un jouet  ou des chèques
culture pour les plus grands.

Conférence-débat  sur  la  Parentalité :  45
participants.

5 coins repas ont reçu des matériels divers sur le
budget CAL. (BSI Pau et Cambo, BSN, trésorerie
de tardets et SIP-SIE Orthez)

Restauration     :

Notre département compte 
-5 restaurants MINEFE
-2 RIA
-4 restaurants conventionnés
pour un total de 55128 repas servis en 2017
aux agents du MINEFE

Le  total  des  dépenses  subventions  repas,
subventions  divers  restaurants  et  dépenses
d'équipement  s'élève  à  124667,50  €.
Le  coin  repas  du  Centre  de  Contact  a
entièrement  été  pris  en  charge  par  l'action
sociale hors budget du CAL.

37  postes  isolés  bénéficient  du  titre
restaurant,  soit  282  agents  pour  50687
tickets.

Logement:

Si les demandes de prêts immobiliers restent
stables (10), les autres demandes de prêts et
aides  au logement  ont  fortement  augmenté
(52) dû entre autre à l'arrivée des  nouveaux
agents du CDC.
Sur les 21 demandes de logement reçues, 17
ont été satisfaites.

Colonies EPAF     :

Entre les colonies hiver, printemps et été, 110
enfants sont partis avec EPAF.
Outre  l'accompagnement  des  enfants  de
notre département, la délégation a géré aussi
l'accueil  de  143  enfants  d'autres
départements.
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Service Social

Les  demandes  d'aides  et  prêts  sociaux  ont
augmenté en 2017.
Les  assistantes  sociales  se  tiennent  à  votre
disposition  et  sont  à  votre  écoute  en  cas  de
difficultés. 
Elles  peuvent  vous  aider  tant  moralement  que
pécuniairement  et  vous  orienter  pour  l'octroie
d'aides ou de prêt sociaux.
N'hésitez pas à les contacter personnellement ou
pour leur signaler un agent qui vous semble avoir
besoin d'aide.
Pendant l'absence de Mme DISCAZEAUX (retour
prevu fin mars), Mme LUCAS continue d'assurer
des permanences sur la côte.

*****************

CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2018

Le budget 2018 a une fois de plus été diminué (-
1463 €). Il a été calculé avec les effectifs N-2.
Budget prévisionnel : 40300 €

Les sorties actifs prévues

- 28 avril : Sortie adolescents (11-17 ans) au 
Rugby Parc à Idron. Participation 20 € par enfant.

- 26-27 mai : Visite du Zoo de la Palmyre. 
80€/adulte et 40€/enfant -12 ans.

- 23 septembre: Petit train d'Artouste. 
30€/adulte et 15€/enfant.

Soutien scolaire :  

Suite  aux retours  des utilisateurs (33 réponses
sur 68 familles), une forte majorité des personnes
ayant  répondu  souhaitent  une  reconduction  de
l'action.
Après une demande d'un devis à la société, une
nouvelle  enquête  sera  diligentée  auprès  de
l'ensemble  des  agents  courant  avril-mai  pour
recenser les personnes intéressées.

Sorties retraités :

-29 mars : sortie à Eauze : repas et visite de la
ville et du musée de la monnaie. 35€/personne.

-18  au  21  septembre :  séjour  en  Ardèche.
Participation : 350€/personne

Arbre de Noël 2018 :  

Il  s'agira  cette  année  d'un  spectacle  festif
ambiance boum, jeux, just dance... 
Des  stands  maquillage,  tatouage  éphémère
et  sculpture  sur  ballons  seront  en  outre
proposé  aux  petits  et  grands  enfants.
A la foire exposition sur Pau et à la salle de
spectacle de Glain sur Bayonne.

Coins repas

La délégation va faire la visite de l'ensemble
des  coins  repas  recensés  dans  le
département en vue d'en faire homologuer le
plus possible.

Questions diverses :

- salle pour le spectacle de Noël sur Pau :
Le  recherche  d'une  autre  salle  pour  le
spectacle  s'est  de  nouveau  révélée
infructueuse, les salles étant soit trop petites,
soit trop chères... 

- Réservation de berceau en crêche pour les
agents MINEFI
Réponse de la Direction Générale : il faut des
besoins.
Or il n y a que 26 enfants sur Pau et 12 sur
Bayonne  de  0  à  3  ans  qui  pourraient  être
concernés. Effectif insuffisant
Il existe des crêches du SRIAS (3 sur la cote
et  1  à  Assat)  accessible  aux  agents.
Inscription en ligne. Mars avril pour la rentrée
de  septembre,  puis  au  fil  de  l'eau  pour  le
reste de l'année.

Prochain CDAS, mi juin.

******************

Vos représentants : 
Françoise BERGERET : PAU: 05-59-72-10-41
Corinne MORIZUR:ORTHEZ 05-59-69-81-46

Philippe SABATHE : BAYONNE : 05-59-52-63-51
Pauline MARITANO : PAU : 05-59-98-68-06
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