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Missions de la SRIAS 
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• La SRIAS s'adresse aux quelques 190 000 

fonctionnaires de l’Etat en poste en Occitanie 

ainsi qu’aux retraités (environ 170 000)  

• Elle est compétente pour traiter de l'ensemble 

des actions collectives inter administratives : 

– politique d'accès aux logements 

– restauration inter administrative  

– action en faveur des enfants 

– action en faveur des retraités 

– actions culturelles, sportives et de loisirs  

– actions d'information et de sensibilisation  
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Circulaire DGAFP 

orientation des SRIAS  
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Effectifs FPE en OCCITANIE  
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Composition de la 

Arrêté préfectoral du 30/12/2016 
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•  Représentants  
des 

administrations 
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Les partenaires et  

les relais de la 

pour impulser l’Action Sociale Interministérielle 
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Une dynamique interministérielle  

qui  concerne… 

• Les Préfectures 

• Les structures ministérielles  

   (Directions Régionales, Directions Régionales 
Interministérielles, Rectorat, DDI...) 

• Les Responsables RH  

• Les Services d’Action Sociale 

• Les Conseillères techniques 

• Les Assistant(e)s Sociaux 

• Les Associations de personnels 

• Les Mutuelles… 
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Des actions régionales en 

direction des agents de 

l’Etat exerçant en 

Occitanie 
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• dans le respect des orientations du Comité 
Interministériel d’action sociale (CIAS) et sous le 
contrôle de la DGAFP : 

 
► mise en place d’actions sur la communication dans le 

domaine de l’action sociale, 
 

► développement d’actions dans le domaine de la culture 
et des loisirs, 

 
► propositions de séjours aux enfants et adolescents, de 

stages sur la préparation à la retraite, 
 

► informations et études dans les domaines du logement, 
de la restauration administrative, et de la petite enfance.  
 

• Ces actions doivent être collectives, régionales et 
interministérielles 



SRIAS OCCITANIE 2017 21 

► Colonies pour les vacances d’été 
pour les enfants en partenariat avec 
diverses structures sociales 

► Séjours de vacances pour enfants 
en partenariat avec le CGCV 

► Séjours culturels/linguistiques en 
capitale européenne pour les ados 
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► Locations de mobil home 
pour les vacances d’été 
► Séjours de vacances ou WE 
pour les agents et leurs familles 
(tarifs spéciaux ou subventionnés) 
en partenariat avec  VTF 
(« l’esprit-vacances ») 
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► Séjours de vacances pour 
famille en partenariat avec la 
Fondation Jean Moulin  

► Voyages Week-end escapade  
SRIAS avec Tourisme & Loisirs 

► Voyages collectifs retraité-es 
séjours ANCV seniors 
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► Cartes d’avantages et réductions 
pour actifs et retraités pour les lieux 
de spectacle, de culture et de loisirs, 
pour des bons d’achats avec : 
 

- OdyCE 
 

- Pass’CE 
 

- Loisirs AncavTT   
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► Billeterie de spectacle et 
loisirs à tarif SRIAS 
 
► Séances collectives de 
« cinéma  SRIAS » à 1€ 
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► Actions de préparation à la 

retraite  (dans les départements) 

► Aide à domicile  (CESU pré-financés 

pour faciliter le maintien ou le retours à domicile des 

agents après incidents de de vie)  
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► Aide au logement temporaire ou 

d’urgence avec ACTION LOGEMENT 

► Concours culturels 

► journées d'information sur l'ASI, 

forums départementaux … 
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► Carte SRIAS (gratuite, obtenue directement 

en ligne)  pour tous les agents afin de leur 
permettre de bénéficier des 
partenariats régionaux (RIA, culture, loisirs, 
sport…) 
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Les actions menées par la Section 

Régionale Interministérielle d’Action 

Sociale Occitanie  viennent en 

supplément des Prestations Inter 

Ministérielles (PIM),  que vous 

retrouverez dans le guide 2017 mis en 

ligne sur le site de la SRIAS Occitanie 

et des Prestations Ministérielles servies 

par chaque administration. 
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La SRIAS mène des actions 

collectives et n’accorde ni aide 

individuelle, ni prêt. 

Ces actions peuvent être 

soumises à certaines conditions.  

Vous pouvez les retrouver sur le 

site   www.srias-occitanie.fr  
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PROGRAMMES NATIONAUX DECONCENTRES 

CIAS – DGAFP (BOP 148) 

 Réservations interministérielles   

 de berceaux  

 Réservations interministérielles 

  de logements 

 Restaurant inter- administratifs 

  RIA : création, rénovation, 

mise  aux normes 
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Rappel des PIM (prestations interministérielles) : 

 
Restauration - Aides aux 
personnes handicapées - 
Séjours d’enfants—Aide aux 
parents séjournant en maison 
de repos avec leur enfant 
 
Gérées par les Services sociaux 
ministériels 
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Chèques vacances  
www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr 
 

Aide à l’installation des 
personnels (AIP):  
www.aip-fonctionpublique.fr/ 
 

Garantie des risques locatifs: 
www.grlgestion.fr 
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nouvelle                                       à 35% 

bonification                              - 30 ans  
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   GARDE D’ENFANTS   0/6ans 
 
 
 
 
 
 
  
 

CESU-garde d’enfants 0/6 ans : 
www.cesu-fonctionpublique.fr  
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