
Octobre 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 16/10/2018

CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2018 (CAL)

Budget 2018: 40 300 €
Le budget est fongible d'un poste à l'autre.

Sorties Actifs     : 

Les  deux  sorties  proposées  cette  année  ont
rencontré un vif succès.
- Zoo de la Palmyre,  pour un budget de 4542 €
- Petit train d Artouste pour 1083 €

Sortie adolescents

La sortie au Rugby parc ayant été annulée faute
de  participants  en  nombre  suffisant,  une  sortie
sport nautique à Ciboure (jet ski, bouée tractée et
paddle) a été proposée.
Cette sortie a été très appréciée par les ados.
Budget : 1356 €

Soutien scolaire 2938 €

Il a été reconduit cette année du 13/11/2018 au
13/11/2019. Les codes d accès seront envoyés
début novembre.
62 familles se sont inscrites pour 99 enfants.

Sorties Retraités   :

- Une journée à Eauze : visite du musée de la
monnaie et repas gastronomique pour 1728 €
- Séjour en Ardèche pour 3604 €

Arbre de Noël 2018     :  21820 € 

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
proposés  aux  petits  et  grands  enfants.
A la foire exposition sur Pau et à la maison
des associations sur Bayonne.
363 enfants de 0 à 12 ans et 96 enfants de
13 à 14 ans.
Pour  les  enfants  ayant  opté  ou  ayant  droit
aux chèques cadeaux ancienne formule,  ils
recevront  cette  année  une  carte  cadeau  à
leur domicile.
Cette  carte  pourra  être  utilisée  sur  internet
ou en magasin.
Les  agents  bénéficiaires  recevront  sur  leur
boite  mail  professionnelle  un  code
d'activation.

Amitié Finances   : 

Comme  chaque  année,  les  assistantes
sociales iront distribuer au moment de Noël
des  pochettes  cadeaux  de  chocolat  Anton
aux personnes isolées. Plus que le cadeau, il
s'agit  d'apporter  un  peu  de  réconfort  et/ou
d'aide morale.
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Conseil Social  400 €

Une  conférence  avec  un  notaire  sera  mise  en
place courant novembre sur Pau et Bayonne sur
la pause méridienne.
La  délégation  fournira  le  repas  (sandwich,
dessert et boisson).

Coins repas

La délégation  achète  sur  le  budget  du  CAL le
matériel pour les coins repas homologués.
Elle a fourni cette année un réfrigérateur pour la
Trésorerie de Saint Jean de Luz et divers petits
matériels  pour  les  différents  coins  repas  du
département.
Coût : 1006 €

Le solde du CAL est de 1468 €.
Ce solde n'étant pas reportable d'une année sur
l'autre,  il  sera  utilisé  pour  compléter  l'offre  de
Noël avec une prestation supplémentaire pour le
spectacle.

CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2019

Le budget devrait être revu à la hausse + 5 % par
rapport  à  2018,  l'arrivée  des  agents  pour  le
Centre de contact étant prise en compte en N+2.

Au CDAS du 19 juin, plusieurs sorties avaient été
envisagées.

Suite  aux  votes  des  OS,  il  a  été  décidé  de
proposer les sorties suivantes pour 2019:

Sorties actifs 

- 2 jours au Futuroscope
- 1 journée à Walibi
En fonction du coût et du nombre de participants,
une  autre  sortie  au  Pic  du  Midi  de  Bigorre
pourrait être programmée.

Sortie adolescents

- Parc aventure et paint-ball à Bayonne

Sorties retraités

- 4 jours à ALBI Montagne noire
- 1 journée visite Bordeaux, repas sur péniche.

Questions diverses

Suite au questionnement d'un agent, nous 
avons demandé que soit mis à l ordre du jour 
du prochain CDAS l'étude pour la mise en 
place de coupons sport.
Ces coupons permettent d'aider au 
financement des activités sportives et sont 
déjà utilisés dans d'autres départements.
A suivre…

ELECTION DU DELEGUE 
DES SERVICES SOCIAUX

Le 21 septembre, Pascale GUINLE a été élue
à l'unanimité.
Le secrétariat  Général  ayant validé le  vote,
elle  prendra  ses  fonctions  le  1er décembre
2018 (le poste est vacant au 1er novembre),
tout  en  gardant  le  secrétariat  du  CHS-CT
jusqu'au 31/12/2018.
Florence AUGE étant déjà partie, c'est Lionel
BARET  qui  assurera  (une  fois  de  plus)
l'intérim.

Vos représentants au CDAS : 

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 : 05-59-98-68-36
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