
Section de la MAYENNE

Adr. :FO-DGFIP 53 - DDFIP de la Mayenne 24 Allée de Cambrai 53014 LAVAL Cedex

Compte rendu du CDAS du 24 Novembre 2017

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du PV du CDAS du 09/03/17
2) Crédits d'Action Locale : utilisation 2017 / propositions 2018
3) Points sur SRIAS juin 2017 et CNAS juillet 2017
4) Questions diverses

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1.  Approbation du PV du CDAS .

2.  Utilisation crédits en 2017 : 
• Chèque rentrée scolaire : enfants de 15 à 17 ans : mail informe les agents fin août
• Ciné Bambino : 1,50€ au lieu de 4€ au Cinéville de Laval, programmation diffusée par mail : la contre 

marque est à demandé à la délégation ( Gauffre Stéphanie)
• Action de prévention : en partenariat avec le MFP/MGEFI : 75 inscrits  pour l'action « Ménage ton 

dos », les agents participants peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence couvrant l'action.
• Arbre de Nôel : le 6 décembre 2017 aux Angenoises à Bonchamp : 110 enfants de 0 à 10 ans recevront 

un jouet, 79 adolescents de 11 à 14 ans recevront 1 chèque cadeau. La troupe de l'ATSCAF 53 proposera 
un spectacle.

• Retraités : galette des rois (80 participants), repas annuel (45 participants), ciné bleu : 9 séances par an 
(ouvert à tous)

• Sortie familiale
• Psychologue : consultations possibles à Laval, Montsurs et L'Huisserie : 3 consultations/agent/an 

Propositions 2018 : 
• reconduction : Chèque rentrée scolaire/ Ciné Bambino/Ciné bleu/Psychologue/Sortie familiale
• Galette des rois des retraités : 23 janvier 2018
• Sortie : samedi 9 juin 2018 au parc Planète Sauvage
• Arbre de Noêl aux Angenoises, le 5 décembre 2018 : prévision arbre en commun avec la Préfecture en 

raison de la diminution du nombre d'enfants
• Aménagement coin repas à Ernée

3. SRIAS et CNAS  
• chèque CESU (15€ par  semaine)  pour  perte  d'autonomie  de  plus  de  3 semaines  :  arrêt  maladie  et 

certificat médical nécessaires comme pièces justificatives.



4. Questions diverses :  
• Nouvelle conseillère handicap : Hélène De Gueser : association d'aide au handicap Finances : APAHF
• Colonies EPAF : 74 enfants en 2017 ont participés aux séjours. Inscriptions en cours pour les vacances 

de Février. Modifications des dates et des séjours pour les vacances de printemps pour s'adapter au 
nouveau calendrier scolaire. Subvention en fonction du revenu fiscal de référence du foyer.

• Chèque restaurant dématérialisé

Prochain CDAS le 15/03/2018 : ne pas hésiter à faire des propositions pour de nouvelles actions auprès de 
Stépahanie Gauffre (02,43,49,51,07)


