
 

Compte  rendu  du  Conseil  Départemental  de  l'Action  Sociale  (CDAS)  du
15/03/2018

L'ordre  du  jour  était  l'approbation  du  procès-verbal  du  CDAS  du  28  septembre  2017,  les
propositions de sorties 2018 (week-end et à la journée) pour les actifs et les retraités, le choix de
l'arbre de Noël pour 2018 et diverses questions.
En tenant compte de l'évolution de la population du département, le budget 2018 s'élève à 130.925 €
pour le Rhône.

Point sur le Crédit d'Action Local (CAL) 2018     :

L’arbre de Noël, le 28 novembre 2018, (spectacle, chèques cadeaux, goûters…) reste toujours le poste le
plus important cette année. Pour Noël 2018, le choix s’est porté sur un spectacle de cirque, sans animaux,  au

Parc de Parilly (Circus Production) avec également un accès récréatif (espace de jeux) pour les enfants.
Les actions de solidarité comme les vacations CESF (Conseillère Economique Sociale et Familiale)

et vacations de psychologues ont été reconduites pour tout agent en difficulté.
Par ailleurs, une conférence organisée par les assistantes sociales,dont le thème reste à préciser, aura lieu en

fin d'année 2018.

1. Pour les enfants     :

Concernant les centres aérés, le centre SNCF de la Bachasse et celui de l’Equipement à
Lyon 3ème sont maintenus.

Des mini colos sur la période de la Toussaint pour des enfants de 4 à 17 ans ont été votées :
- 4/9 ans  dans le département de la Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc,
- 7/13 ans dans le département du Var, à Hyères (UCPA),
- 14/17 ans séjour en Irlande (Djuringa).

2. Pour les adultes     :
Nouveauté : Plusieurs sorties avec activités vous seront proposées à la journée ou en week-end sur des

destinations  diverses  et  variées  (Annecy,  Ardèche,  Chamonix,  Sainte  Marie  de  La  Mer  et  sous réserve
Montpellier) ; également de l'innovation dans les sorties urbaines (street art, golf au parc de Miribel, murs
peints, visite des coulisses de l'opéra).

3. Pour les retraités     :

Nouveauté : La sortie « croisière sur le Rhône » (CITY BOAT) a été retenue. 

4. Questions diverses     :

Le problème de restauration du site de Villeurbanne sera évoqué lors du prochain CDAS en mai.
Amélioration du dispositif du tirage au sort, plus équitable, dans le cadre d' attribution des places aux

différentes sorties adultes comme enfants en cas de surnombre.
Le  dispositif  des  chèques  cadeaux devrait  être  amélioré  cette  année  suite  aux  nombreux

dysfonctionnements constatés en fin d'année 2017 et signalés par toutes les organisations syndicales.

L’ensemble  de  ces  activités  sera  détaillé  dans  les  prochains  journaux de  l’Action  Sociale  (voir  Ulysse
Rhône/Echos). Faites attention aux dates d’inscription vous laissant un délai très court pour certaines sorties.

FO Finances  apprécie les nombreuses nouveautés proposées par la délégation de l'action sociale pour les

différentes acitivités .

Les  représentants  FO Finances  :  Florence  PERRAUDIN (EDR),  Olivier  FLACHAT (CPS)  et  Sylvina
RODRIGUES DE CASTRO (EDR)


