
En ce début de 2016 nous vivons de grands changements avec la disparition administrative de la région Lorraine et son
intégration dans la région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Les mutations des différents ministères nous affectent
également.

L’avenir est encore en discussion, notamment au sein de la  direction générale de l’administration de la  Fonction
Publique, et gageons que nous allons connaître, dès l’an prochain, d’autres modes de fonctionnement.

Cette année nous allons donc, au fur et à mesure de leur avancée, vivre ces transformations avec, d’un point de vue
pratique, le changement des adresses mails, et le changement éventuel d’interlocuteurs.

A la suite des dernières élections professionnelles, la composition de la commission a été renouvelée et nous avons
accueilli de nouveaux membres. Nous nous sommes réunis à l’automne, et nous avons défini le programme pour 2016
que vous trouverez ci-dessous.  Nous n’avons pas voulu, en cette année transitoire, apporter de grandes évolutions.

Notre programme est resté autonome et s’articule autour des actions de loisirs, de culture, une sortie familiale, des
journées d’information  et des réponses plus spécifiques aux besoins exprimés par l’ensemble des agents.

La défense de l’Action Sociale Interministérielle reste une priorité, et nous souhaitons que celle-ci demeure au plus
près des agents. 

Martine SALM - Présidente de la SRIAS Lorraine

Loisirs et culture
Sortie Loisirs

Nous vous proposons, cette année,  une
sortie centrée sur la Lorraine.
Elle aura lieu le 25 juin.

Pour  commencer,  l’après-midi,
découverte  privative  du Village  des
Vieux  Métiers  à  Azannes, dans  la
Meuse.  400 bénévoles feront revivre 80
métiers du XIXème siècle dans le respect
des traditions lorraines.

Le soir,  après un dîner au village, vous
assisterez au  spectacle  Des Flammes à
la  Lumière,  à  Verdun. Cette  fresque
historique  grandiose,  renouvelée  à
l’occasion du centenaire de la bataille de
Verdun,  est réalisée par 500 bénévoles.

 + d’infos et inscriptions mi-mars 2016 :
www.srias.lorraine.pref.gouv.fr

rubrique Actualités

Carte CEZAM

Renouvelez  votre  adhésion  à  la
carte  cezam,  votre  partenaire
Loisirs !
Elle  sera  l’alliée  de  vos  sorties,
achats  et  vacances  sur  l’ensemble
du territoire !

 Une  carte  pour  vos
divertissements  de  proximité,  au
quotidien et pour vos vacances 

 Des  réductions  pour  vous
faciliter  l'accès  aux  loisirs  et
encourager la découverte

Pour + d’infos sur l’offre Cezam :

www.  cezam  -  lorraine  -champagne-
ardenne.fr

Comment se la procurer ? 
www.srias.lorraine.pref.gouv.fr 

Spectacles

 La  SRIAS  a  reconduit  son
partenariat avec  Connaissance de la
Meuse, si vous souhaitez assister au
spectacle  Des flammes à la lumière
hors « sortie loisirs ». Chaque week-
end, du 17 juin au 30 juillet.

  La Compagnie l’Odysée vous 
propose de découvrir les cruelles et 
cocasses  aventures  d’un petit 
village vosgien en 1944,  dans le 
spectacle La grande débrouille 2, du 
2 au 7 août.

  Pour  chaque  spectacle,  vous
bénéficierez  d’un  tarif  préférentiel
Transport non compris.

+ d’infos et modalités d’inscription
en mai sur notre site 

Infos SRIAS 2016
Le mot de la présidente

http://www.srias.lorraine.pref.gouv.fr/
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/
http://www.cezam-lorraine-champagne-ardenne.fr/
http://www.srias.lorraine.pref.gouv.fr/
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Enfants et ados
Sortie enfants

La  SRIAS  renouvelle  la  sortie  pour
les  enfants  âgés  de  8  à  13  ans  

à Paris.

Elle aura lieu pendant les vacances
scolaires de la Toussaint 2016. 

Les  enfants  pourront  découvrir  à
cette  occasion  les  principaux
monuments  de  la  capitale   et
profiter  d’une  belle  balade
parisienne riche en découverte. 

Inscriptions courant juin 2016 :

www.srias.lorraine.pref.gouv.fr
rubrique Actualités

Séjours jeunes
La  SRIAS  reste  partenaire  du
CGCV pour  favoriser  l’accès
aux  colonies  de  vacances  des
enfants.

85  séjours  en  France  et  à
l’étranger  sont  proposés  aux
jeunes de 6 à 17 ans : mini-colos,
cirque, équitation, glisse…

La  convention  permet  de
bénéficier  du  tarif  préférentiel
n°2  (hors  ministère  de
l’écologie).

Pour en savoir plus,  rendez-
vous sur le site du CGCV : 

www.cgcv.org

Calendrier 2016
AVRIL :

Journées de 
préparation à la 

retraite

JUIN :

Sortie à Azannes et 
Verdun le  25 juin

JUIN à AOUT :

Spectacles à Verdun 
et à Monthureux 

sur Saône

OCTOBRE :

Voyage ados à 
Londres du 22 au 29 

octobre

OCTOBRE :

Sortie enfants à 
Paris (vacances 

Toussaint)

NOVEMBRE :

Séances 
d’information 

Thème à définir

Nos partenaires 
Pour vos vacances,  des partenariats avec VTF, ANAS, Fondation Jean Moulin, 
et des offres spéciales avec Euromoselle, Mistercamp, Vacances pour Tous (en cours), la colonie Bel Air, IGESA.

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site internet, rubrique « nos partenaires »

Voyage ados
Cette  année,  la  SRIAS  propose  un
voyage  à  Londres pour  les
jeunes âgés de 14 à 17 ans.
Le  séjour  est  prévu  du  22  au  29
octobre. 

Vos  ados  traverseront  la  Manche
pour  partir  à  la  rencontre  de
symboles  mythiques  britanniques
et vivre une semaine « so british ». 

Inscriptions courant juin 2016 :

www.srias.lorraine.pref.gouv.fr
rubrique Actualités

http://www.srias.lorraine.pref.gouv.fr/
http://www.cgcv.org/
http://www.srias.lorraine.pref.gouv.fr/
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Pour vous aider au quotidien

Crèches 

Faciliter  la  conciliation  de  la  vie
professionnelle et de la vie familiale
est  un  des  objectifs  de  la  SRIAS
Lorraine. 

Pour  répondre  à  l'attente  des
familles dans le domaine de la garde
des jeunes enfants,  un dispositif  de
réservation  de  places  en  crèches  a
été mis en place.

 
  En 2016, 3 places sont réservées à
Metz ,  et  15  places  à  Nancy.
L'ensemble  de  ces  berceaux  est
actuellement occupé.  

Pour connaître les crèches et les
disponibilités dans votre secteur :

www.mon-enfant.fr 

Pensez  au  Ticket  CESU  -  garde
d’enfant  préfinancé pour alléger  les
frais de garde de vos enfants âgés de
0 à 6 ans :

www.cesu-fonctionpublique.fr

Logement

Le logement temporaire 

La  SRIAS  Lorraine  dispose  de  deux
conventions  afin  de  permettre  aux
agents  de  l’Etat  nouvellement
nommés  dans  la  région  et  aux
personnes  se  trouvant  en  situation
d’hébergement d’urgence de trouver
un  logement  temporaire  à  coût
réduit. 

Deux  résidences  sont  ouvertes :  à
Metz (Les  Messines)  et  à  Nancy
(Appart’city).  La  durée maximale  de
séjour est de 1 mois.

Pour  plus  d’information  à  ce  sujet,
vous  pouvez  vous  adresser  à  votre
service des  ressources  humaines ou
d’action sociale qui vous orientera.

L’aide à l’installation des personnels

Vous  venez  d’intégrer  la  fonction
publique de l’Etat ? 

Le ministère en charge de la fonction
publique  vous  accompagne  dans
votre installation en vous proposant
une aide financière :

www.aip-fonctionpublique.fr

Les autres aides

L’aide au maintien à domicile

L'aide au maintien à domicile est une
prestation  interministérielle  qui
s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'action
sociale  au  bénéfice  des  agents  de
l'État.

Elle  a  pour  but  de  favoriser  le
maintien  à  domicile  des
fonctionnaires  et  ouvriers  retraités
de  l'État  et  de  prévenir  leur  perte
d'autonomie.

Pour + d’infos :
www.fonction-publique.gouv.fr/amd

Le Chèque-Vacances 

Le  Chèque-Vacances  est  une
prestation  d'aide  qui  permet  de
financer vos vacances. Vous pourrez
l’utiliser  dans  le  cadre  de
l’hébergement,  de  la  restauration,
des  séjours  et  transports,  de  la
culture  et  découverte,  et  enfin  en
loisirs et détente.

Profitez  également  des  avantages
du télépéage avec liber-t-vacances.

Cette  prestation  est  basée  sur  une
épargne,  abondée  d'une
participation  de  l'Etat  pouvant
représenter  10  à  30%  du  montant
épargné.

www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr

Nous contacter :
Téléphone : 03 87 17 96 54 ou 03 87 17 96 56 (lundi – mercredi)
Courrier électronique NOUVELLE ADRESSE : srias-lorraine@acal.gouv.fr

      
Connaître l’actualité de la SRIAS et des infos pratiques :
 www.srias.lorraine.pref.gouv.fr

SRIAS Lorraine

Préfecture de Région Lorraine
BP 71014       
57034 Metz Cedex 1  
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