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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE
(CDAS) DU 9 juin 2020

Le CDAS s'est tenu sous forme d'audioconférence de 14h00 à 17h00
Les organisations syndicales étaient toutes présentes à ce premier CDAS de l'année 2020. A noter que
c'était le dernier CDAS de Philippe Deniau en tant que Délégué Départemental de l'Action Sociale d'Indre
et Loire après 7 années d'exercice à ce poste

1/ approbation du PV de la réunion du CDAS du 11 octobre 2019 : à l'unanimité

2/ informations du service social : 

- les agents ont pu être accompagnés pendant la crise sanitaire, en appui du médecin de prévention, lors
d'entretiens téléphoniques avec les agents dits fragiles ; les entretiens sur place à l'action sociale ont repris
le 8 juin
- il est envisagé une action collective sur le second semestre : sur la demi-journée, sous forme d'exposé-
débat puis atelier collectif, le thème de la diversité et l'égalité professionnelle sera abordé dans le cadre du
plan égalité hommes-femmes 2020

3/ informations de l'action sociale :

- point COVID 19

- point sur la restauration collective dans le département depuis le 17 mars.
À compter du 11 mai, mise à disposition de repas à emporter au RIA de Tours. Puis à compter du 2 juin,
réouverture  progressive  des  autres  restaurants,  La  salle  de  restauration  de  Béranger  devrait  ouvrir
prochainement ( il fallait attendre que chacun s'approprie les réflexes de précaution.)

- retour sur la dernière action du 3 mars 2020 : elle s'inscrit dans le projet présenté par la région Centre
Val  de  Loire  dans  le  cadre  du  Fonds  d'Initiative  Local  sur  le  thème  “l'aide  aux  aidants”  et  les  51
personnes (44 actifs et 7 retraités) présentes à Parçay-Meslay ont unanimement salué la qualité de la
représentation théâtrale et du débat qui a succédé.

4/ Crédits d'Action Locale 2020 : programmation des actions sur le second semestre

- les sorties : cette année, les membres du CDAS s'accordent pour reconnaître les difficultés engendrées
par la crise sanitaire notamment sur les transports en commun ; des solutions de sorties plus individuelles,
plus proches vont être recherchées ; en effet, il est plus prudent d'abandonner cette année le projet de
sortie sur Paris.
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- le noël des finances : un spectacle devrait pouvoir être offert aux enfants le mercredi 2 décembre ; mais
le système de commande de jouets devrait être abandonné cette année et remplacé par des bons cadeaux.

-  les  propositions  nouvelles :  les  membres  du  CDAS  vont  étudier  différentes  possibilités  d'actions
nouvelles pour utiliser au mieux les crédits sur cette année si particulière. Par exemple, aide à la garde
individuelle d'enfant puisque les colonies de vacances sont pour la plupart annulées, aide à la fourniture
de micro-ordinateurs en lien avec la région (yep's)

5/ départ du délégué : continuité de service 

Philippe Vaurs, délégué de l'Action Sociale en Eure et Loir, va assurer l'intérim jusqu’à une hypothétique
nomination d'un nouveau conseiller. Déjà, les appels à l'action sociale sont basculés automatiquement sur
le poste de Monsieur Vaurs.

6/ la correspondante sociale 

Nathalie Péré a souhaité arrêter ses fonctions ; une demi-journée lui était attribué pour remplir sa fonction
au Champ Girault

7/ relogement de la DDAS37 :

Initialement prévu au 9ème étage, il est désormais programmé au rez-de-chaussée du Champ-Girault pour
de multiples aspects pratiques.

8/ compte-rendu de l'activité de l'action sociale 2019 :

Philippe Deniau enverra le power-point du compte-rendu aux membres du CDAS, car la présentation en 
audioconférence apparaît peu opportune.

Bonne nouvelle : le 11 juin, les agents qui ont des enfants nés entre 2002 et 2004 ont reçu des e-tickets
Kadeos pour une valeur de 30 € ; il ne s'agit pas d'un mail frauduleux mais de l'utilisation du reliquat des
crédits 2019.

Prochain groupe de travail prévu le lundi 22 juin à 14 h. N’hésitez pas à nous transmettre en amont vos
souhaits, idées, remarques, ce GT sera l'occasion de faire remonter vos demandes et de faire connaissance
avec Philippe Vaurs, notre nouveau délégué à l'action sociale.

Nous souhaitons une belle retraite à Philippe Deniau, le remercions pour le travail accompli au sein de
l'action sociale, son engagement pendant ces 7 années, pour les belles réussites et bons moments passés
ensemble. Bonne poursuite dans tes activités au profit de la collectivité et autres plus personnelles.

Vos représentants pour FO – Finances : Pascale CARRE et Ivan SAUVAGE
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