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A l’ordre du Jour : 

- Approbation du PV du 4 juillet 2017 : PV approuvé à l’unanimité 

- dernières actions menées dans le cadre du CAL (Crédits Action Local) 

 

 

ARBRE DE NOEL  : 

Les moyens alloués à l’organisation de l’arbre de Noel avoisine les 50 %  du budget 
global, à savoir : 46 300,00 € sur 106 572,00 € 

17 753,00 € sont consacrés à la location de la salle, l’organisation et le spectacle ; 

17 466,00 € à l’achat des jouets 

Le solde finance les chèques cadeaux, les gouters, la maquilleuse, le transport 

 

 

MINI COLO TOUSSAINT  : 

La délégation de l’action sociale avec l’Association « Itinèraires » a proposé aux 
enfants âgés de 5 à 14 ans une mini colonie du 20 octobre au 3 novembre dernier. 

Celle-ci a remporté un vif succès (120 demandes pour 50 enfants subventionnés) et 
toutes les demandes n’ont malheureusement pu être satisfaites malgré un budget 
primitif augmenté. Une famille a accepté de régler la totalité du séjour afin de 
bénéficier d’un mode de garde pendant les vacances scolaires –  Comment 
pouvons nous satisfaire toutes ces demandes ? Notre budget n’est pas seulement 
réservé  aux enfants et nous devons répondre à un objectif social 

Sur cette période, EPAF ne propose plus de colo ; le CDAS 33 essaie donc de 
palier à ce manque mais les crédits alloués ne permettent pas de répondre à toutes 
les demandes sans lèzer un autre public 

Contraints à des arbitrages et voulant maintenir une proposition de mini colo pour 

Toussaint 2018 le CDAS gironde n’a pas été en mesure de valider les critères à retenir pour 

mettre en place cette action mais elle reste à l’étude 

 

 



 ACTIONS 2018 : 

- Le budget 2018 devrait être maintenu à hauteur de celui de 2017 et l’ensemble 
des actions 2017 reconduites. 

- Le mal-être au travail est une réalité mais les difficultés personnelles des agents 
sont également une réalité. La prise en charge des risques psychosociaux, 
l'accompagnement (psychologue), des journées d’études et de prévention, sont en 
réflexion. Le travail doit se faire en commun avec l’ensemble des partenaires et 
notamment le CHSCT. 

- Aide aux agents parents d'enfants handicapés : concernant les frais, le reste à 
charge demeure important. Il n’existe pas de véritable réseau contrairement à 
d’autres régions. Des contacts ont été pris avec différentes associations. N’hésitez 
pas à contacter nos assistantes sociales voir vos mutuelles 

- Le coupon sport devrait être proposé 

 

 

RESTAURATION : 

- ARCACHON : Fin de la convention au 31/12/2017 – Tous les agents se verront 
proposer la carte APETIZ – L’appel d’offre pour maintenir la restauration collective 
sur place est en cours d’élaboration et sera lancé au plus vite 

- LIBOURNE : Le constat est fait que le RIA est insalubre. Un audit pris en charge 
par le SRIAS sera réalisé et permettra d’identifier les travaux a effectuer ; le 
restaurant reste ouvert malgré tout. Le CHSCT est également saisi du dossier. 

 

 

FORMATION : 

Aucune formation des membres CDAS n'est programmée, ce que regrette FO.   

Celle des Assistantes de service Social par contre, devrait être mise en place au 2
ème

 

semestre 2018  
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