
ACTION SOCIALE

Compte rendu du Groupe de Travail du CDAS 83 du 15
juillet 2020

(Conseil Départemental de l'Action Sociale)

Ordre du jour :

✗    2020       Budget et actions et conséquences de la pandémie de COVID
2019

✗   Questions diverses

Monsieur  CHABERT,  Administrateur  Général  des  Finances  Publics  et
futur président du CDAS, se présente et ouvre ce groupe de travail.

ACTIONS CAL 2020

RETRAITES     : 
La  sortie  “découverte  de  la  lavande”  prévue  est  annulée  suite  aux
incertitudes liées au COVID et aux règles de distanciation sociale. Les
retraités seront prévenus de cette annulation.

ENFANTS : 
La sortie à Nikki Surf à Bouc Bel Air (la première semaine des vacances
scolaires d’avril) + mini-golf est annulée pour les mêmes motifs.

La sortie « OK Corral » à Cuges les Pins (pendant les vacances scolaires
de la Toussaint) est maintenue sauf si la situation sanitaire l’empêche.



Les 2 arbres de Noël sont maintenus sous réserve de l’actualité. Il sera
nécessaire  de  réfléchir  aux  conditions  sanitaires  à  respecter.  En  cas
d’annulation, le budget alloué aux prestations serait reversé aux actions
Kado-Drive et chèques-culture.

Consultations Psychologues : 2700€ (45 séances)

Les consultations sont maintenues.

Utilisation du solde du crédit d’actions locales

Les différentes suppressions de sorties permettent d’abonder le montant
alloué aux budgets des Kado drive (chèque de 80 €). Déjà 74 demandes
ont été recensées.

En  fonction,  du  budget  restant,  le  montant  du  Kado  drive  et  des
chèques-culture seront abondés .

Enfin une réserve de 6 % s’applique à notre budget.

Questions diverses     :  
Le marché des titres-restaurants a été renouvelé à Cartes Apetiz, sans
changement donc.

La  délégation  et  vos  représentants  du  personnel  sont  en  attente  des
décisions du Secrétariat général suite aux possibilités de maintien des
différentes prestations (sorties et arbres de Noël) et des dispositions
sanitaires à respecter.

Vos représentants Solidaires Finances au CDAS
Sophie FRIZON-DERYNCK, Antoine ROMANO (titulaires)
Annie POMARES, Sandrine VESPERINI (suppléants)
Laurent GODART (expert)


