
Le mot des présidents :
Depuis un an maintenant nous fonctionnons en grande région et nous sommes 36 représentants des personnels et 24
représentants de l’administration.
Nous avons mené des actions conjointes :participation aux colonies de vacances pour les enfants des agents,
participation aux vacances par le biais de partenariats, aide à la pratique sportive par le biais de coupon-sport…..
Certaines actions ont été organisées en commun mais se sont déroulées en proximité comme la visite des Grottes de
Han, le Zoo d’Amnéville, la visite du château du Hohlandsbourg, etc.
Des journées de préparation à la retraite et/ou des journées d’information sur des thèmes précis ont eu lieu au plus
proche des agents.
En 2018 nous vous proposons à nouveau un certain d’actions comme des sorties familiales, des activités culturelles, des
spectacles répartis sur le territoire et dont vous trouverez la liste ci-dessous. 
Nous organisons également des journées de préparation à la retraite, et autres journées d’information.
Nous participons par le biais d’aides aux vacances de vos enfants mais également des agents et leurs familles.
Nous permettons la réservation de places de crèches sur un certain nombre de villes du grand-est.
Les actions seront toujours annoncées par l’intermédiaire de vos correspondants administratifs, mais également sur le
site de la SRIAS grand-Est que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Nous essayons de répondre au mieux à vos attentes dans le cadre des moyens qui nous sont octroyés par la DGAFP. C’est
ainsi que nous mettons en place des actions qui sont ouvertes à tous les agents du grand-est sans distinction de
localisation. 
Conscients du déficit de places de crèches, nous continuons à demander l’octroi de places supplémentaires notamment
sur le bassin lorrain.
La défense de l’Action Sociale Interministérielle reste une priorité, et nous souhaitons que celle-ci demeure au plus près
des agents malgré l’étendue de la région qui pose certes de réels problèmes au niveau de notre organisation mais
également pour répondre aux souhaits des uns et des autres dans tous les ministères et sur tout le territoire du grand-
est.

Anne Delaroque – Martine Salm – Jean-Louis Pommier

* * *

Actualités et contacts / Vous informer

Infos SRIAS 2018

Accédez également à l’info sur les prestations de l’action sociale interministérielle :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/action-sociale-interministerielle

Retrouvez l’actualité de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale sur le site 

www.srias-grandest.gouv.fr

  Pour nous joindre : 
srias@grand-est.gouv.fr 

03 87 34 84 64 ou 03 87 34 84 69



Pour vos vacances :

Pour vos loisirs :

Pour vos divertissements de proximité ou pour vos vacances, un large choix de réductions pour vous faciliter 
l’accès aux loisirs et encourager la découverte.
Cette année, 3 partenaires : Cezam,  Intercea et AncavTT. 

Et pour les gastronomes, les éditions Bas-Rhin, Haut-Rhin et Marne du Passeport Gourmand.

Profitez d’un large choix de séjours grâce aux partenaires de la SRIAS, dont vous trouverez la liste sur 

notre site.

Ensuite, le site de chaque partenaire complétera votre information.

Il existe deux types de partenariats : 

- subventionné : en plus du choix et du tarif préférentiel, vous pouvez obtenir une aide financière, en fonction de 

votre quotient familial, dans la limite de la dotation allouée par la SRIAS aux partenaires concernés. 

A l’heure actuelle il reste quelques possibilités dans le cadre de notre partenariat avec ANAS.

Nous avons renouvelé notre convention avec VTF.

Nous aidons également les agents qui inscrivent leurs enfants à des colonies de vacances organisées par le CGCV.

- conventionné : vous avez accès aux offres catalogue du partenaire à un tarif préférentiel négocié par la SRIAS.

Pour vous aider à financer vos vacances, pensez au chèque vacances.

Vous trouverez tous renseignements nécessaires pour bénéficier du dispositif sur :                                          

           www.fonctionpublique-chequevacance.fr

Retrouvez sur le site de la SRIAS plus d’informations 

ainsi que, tout au long de l’année,  les offres ponctuelles de chaque partenaire :

 www.srias-grandest.fr

Nos partenaires



Action Désignation Date action / lieu Diffusion du programme  

et modalités d’inscription

SÉJOURS ENFANTS, ADOLESCENTS

Séjour ados Séjour ados à Lisbonne Vacances d’automne Mai/juin

Sortie enfants Sortie culturelle à Paris Vacances d’automne Mai/juin

SORTIES FAMILIALES – LOISIRS  (au choix une seule action par famille)

Kirwiller Dîner spectacle – sans transport 19 mai 2018 Mars  - inscription en 
ligne

Fraispertuis Journée familiale – sans 
transport

2 juin 2018 Avril - inscription en ligne

Pokeyland Journée familiale – sans 
transport

15 septembre 2018 Mai - inscription en ligne

Europapark Journée familiale – sans 
transport

1er juillet 2018 Avril - inscription en ligne

Les Grottes de Han Sortie familiale – avec transport Belgique – 23 juin 2018 Avril – inscription en ligne

Domremy Sortie familiale – avec transport Domrémy la Pucelle/Grand – soit 23
juin et 30 juin

Avril – inscription en ligne

Sedan : Festival médiéval Journée familiale – avec 
transport

Sedan – 26 mai Mars – inscription en 
ligne

Nigloland Journée familiale – sans 
transport

Aube – été 2018 Avril - inscription en ligne

LOISIRS -  CULTURE - SPORT

Pass musées Année 2018 Février

Schlumpf : Musée de 
l’automobile 

Journée familiale – sans 
transport

15 avril 2018 Février– inscription en 
ligne

Théâtre Participation achat billetterie 
en Champagne-Ardenne et 
Lorraine

Saison 2018-2019 Juin / juillet

Université du Temps Libre 
Metz (UTL)

Participation abonnement à 
l’Université du Temps Metz

Année universitaire 2018-2019 Juin / juillet – inscription 
auprès UTL

Épreuves sportives Championnat d’Europe de 
Hand ball Féminin – 3 matchs

Nancy –  début décembre 2018 Mai - inscription en ligne

JOURNEES D’INFORMATION - SENSIBILISATION

Études supérieures et 
budget de l’étudiant

Journée de sensibilisation Lieu à définir + facebook live le 6 
avril

Mars– inscription papier

Préparer sa retraite Journée de sensibilisation et 
information

Strasbourg /
Colmar : mai et automne

Mars– inscription papier

Nancy, Metz, Epinal Bar-le-Duc : 
avril-mai

Mars– inscription papier

Châlons, Charleville, Troyes, 
Chaumont et Reims : mai-juin et 
automne

Mars– inscription papier

Vos correspondants d’action sociale ministérielle relaieront l’information détaillée relative à chaque
action à la période indiquée en colonne « diffusion programme et modalités d’inscription ».

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la SRIAS à cette période pour retrouver critères, modalités
d’inscription, …

Programme d’actions SRIAS pour 2018



Crèches

Vous aider à concilier vie professionnelle et vie familiale est un des objectifs de l’action sociale interministérielle. 
Pour répondre à l'attente des familles dans le domaine de la garde des jeunes enfants, il existe un dispositif de

réservation de places en crèches . Renseignez-vous sur notre site.

Pour étendre votre recherche et connaître les crèches et les disponibilités dans votre secteur :

 www.mon-enfant.fr 

Pensez au Ticket CESU - garde d’enfant préfinancé pour alléger les frais de garde de vos enfants âgés de 0 à 6 ans :

www.cesu-fonctionpublique.fr

Logement

La SRIAS dispose de conventions afin de permettre aux agents de l’Etat nommés dans la région, et
aux personnes se trouvant en situation d’hébergement d’urgence de trouver un logement

temporaire à coût réduit. 

Plusieurs résidences sont ouvertes sur le Grand-Est : Metz (Les Messines), Nancy (Appart’city), à Strasbourg et à
Mulhouse. La durée maximale de séjour est de 1 mois.

Marne

58 places

Haut-Rhin

15 places

Bas-Rhin

33 places

Metz

3 places
Metz

7 places

Bassin de Nancy : 

18 places

www.srias-grandest.fr

Autres domaines d’intervention

Moselle

7 places

Meurthe-et-

Moselle

18 places


