
ACTION SOCIALE

Compte rendu du CDAS du 1er mars 2019
(Conseil départemental de l'action sociale)

Ordre du jour :
✗ Approbation du PV du CDAS du 23 novembre 2018 : adopté à l’unanimité
✗ Présentation des nouveaux membres du CDAS : pour Solidaires Annie Pomares
✗ Approbation du règlement intérieur : adopté à l’unanimité
✗ Budget et actions 2019

NOEL 

Malgré un budget en baisse de 5 000 euros et un avis défavorable de la part des
membres de la CFDT les deux arbres de Noël sont maintenus sur le département :
Un arbre de Noël à La Castille (fête foraine) prévu le 11 décembre 2019
Un arbre de Noël à Draguignan (cinéma : 2 films au choix ) prévu le 18 décembre 2019
plus tardif que l’année dernière pour une option de films plus conséquente

RETRAITES  :

2 galettes des rois une sur TOULON et une sur DRAGUIGNAN se sont déroulées en
début d 'année avec toujours autant de succès.
Sortie au printemps (participation de 20 euros) : Découverte du Vaucluse (Visite de la
Grotte de Thouzon, Fontaine de Vaucluse et déjeuner au restaurant)



ENFANTS :

Chèque Kadodrive (aide au permis de conduire soumise aux conditions de revenus)
cette  action  est  suspendue  cette  année  afin  de  permettre  à  son  public  de  se
renouveler
Chèques culture maintenus valeur faciale 20 euros à destination des 15/17 ans .

Deux sorties  6/17ans la participation demandée cette année augmente compte tenu
de la baisse du budget d’un euro malgré le souhait de la Présidente de faire passer
celle-ci de 6 à 10 € !!!!
Aqualand : St Cyr et Fréjus début juillet
Nouveauté à la Toussaint avec le PARK XTREME au Castellet

Consultations  psychologues  au  cabinet :  elles  sont  reconduites  sur  Toulon  et
Draguignan : 45 personnes ont été concernées

VOTE DU BUDGET 2019 :

Contre à l'unanimité.
En  effet  ce  vote  n'est  pas  dirigé  contre  les  actions  proposées  mais  souligne
l'insuffisance  des  crédits  alloués  à  l'action  sociale  pour  envisager  des  actions
nouvelles.

Suite à l’absence de l’assistante de délégation, Christine Noël, pour raisons de santé
notre déléguée, Christine Barabani, assure seule la mission aussi un avis a été émis de
la  part  de  toutes  les  organisations  syndicales  pour  demander  un  remplacement
temporaire.

Vos représentants Solidaires Finances au CDAS
Sophie FRIZON-DERYNCK, Antoine ROMANO, Sandrine VESPERINI, Annie POMARES 


