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Bonne surprise le budget de la SRIAS pour 2017 est en augmentation ! En effet, l’enveloppe « projets 2017 » de la 
SRIAS est dotée de 159 406 € contre 152 822 € en 2016.

Dans le contexte budgétaire actuel et celui de la réorganisation territoriale de l’Etat impactant une grande partie des 
SRIAS, c'était inespéré, même si cela s’avère insuffisant pour répondre aux besoins existants, constat partagé par 
l’ensemble du collège syndical de la SRIAS.

Il faut bien relever que nos demandes de réservations supplémentaires de places en crèche n’ont toujours pas été 
totalement satisfaites. Il est possible que nous ayons 11 places supplémentaires cette année suite à la mobilisation de 
la représentation syndicale du CIAS.  Mais cela ne nous permet pas de répondre aux nombreuses sollicitations de nos 
collègues à ce sujet.

Cette situation est très dommageable, le dispositif de réservation mis en place par la SRIAS  répondant jusqu’à 
présent à la demande existante et alors que de nouvelles crèches voient le jour dans notre région. L’ensemble de vos 
représentants en SRIAS comme moi-même sommes particulièrement mobilisés sur ce sujet soyez en assurés comme 
sur celui de l’avenir de nos restaurants inter-administratifs.

L’année 2016 a vu la réouverture du Restaurant Inter-Administratif d’Angers après l’ouverture d’un nouveau R.I.A. 
sur le site « PAIXHANS » au Mans et nous ne pouvons que nous en féliciter pour nos collègues. 

 Il reste que celui actuellement implanté au sein de la « MAN » à Nantes appelle toute notre vigilance dans le cadre 
d’un projet de relocalisation des collègues travaillant dans le bâtiment existant. Le collège syndical de la SRIAS a 
ainsi réaffirmé à M. le préfet de la région Pays de La Loire son attachement à une restauration de qualité et de 
proximité pour les collègues concernés. Le R.I.A. de Versailles qui va s’engager dans des travaux en 2017 sera suivi 
également avec attention.

 Nous suivons de près les taux de fréquentation de nos R.I.A. et travaillons avec leurs responsables avec le soutien de 
la plate forme ressources humaines, afin que les agents de l’Etat en région Pays de la Loire disposent d’une restaura-
tion de qualité à un coût raisonnable, dans des locaux agréables.

Les premiers bilans de nos actions 2016, nous encouragent à continuer de vous proposer des actions di-versifiées en 
matière de sorties collectives, d’offres de séjours enfants et famille, de conférences et d’actions innovantes comme 
notre CESU aide à domicile.

Le spectacle de fin d’année suivi d’un goûter que nous vous proposons le 3 décembre prochain sera une nouvelle fois 
l’occasion de partager ensemble un bon moment.  

Pour l’ensemble des membres de la SRIAS

Le président de la SRIAS

José RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Orientations 2017

Comme vous pourrez le constater nous nous efforçons d’utiliser au mieux les 
crédits qui nous ont été alloués et sommes bien entendu à votre écoute pour 

étudier vos propositions d’actions.
N’hésitez pas !

Pour 2017, la SRIAS a décidé de renouveler l’ensemble de ses actions, avec 
cependant de nouvelles orientations.

  La priorité sera donnée à la découverte 

de notre patrimoine nature et animalier.

 La SRIAS vous proposera de découvrir 
Prague lors d’un week-end découverte.

 Une réflexion est en cours avec « vacances 

pour tous » pour une proposition de voyage 

du type « découverte de Pékin » qui a ren-

contré un grand succès comme les promo-

tions proposées tout au long de l’année.

Une réflexion est en cours sur le 
logement des agents de l’Etat.

S’agissant de nos conférences, celles rela-
tives à la préparation à la retraite seront 
renouvelées dans le même format et une 
réflexion est en cours pour de nouvelles 
conférences. L’une des thématiques re-
tenues pourra porter sur une meilleure 
connaissance du système bancaire et des 
crédits proposés. Enfin la SRIAS a donné mandat à la commission 

loisirs pour travailler sur d’autres propositions de 
spectacles de fin d’année.

Sorties famille

Week-end découverte

Conférences

Logement

Séjours linguistiques

CESU «aide à domicile»

Spectacle de fin d’année

Séjour à l'étranger

La SRIAS en commission famille a décidé 
de donner une priorité aux séjours linguis-
tiques et mettra en place un quotient familial 
particulier pour favoriser l’accès à ce type de 
séjours au plus grand nombre.

L’enveloppe de crédits pour notre CESU 
« aide à domicile » a été augmentée pour 
répondre au maximum de demandes. 
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Places en crèche

En 2016, 76 places en crèches vous sont proposées par la SRIAS

Toutes les informations sur le site de la SRIAS

Cliquez ou passez votre souris sur les étoiles pour voir les coordonnées des crèches

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale/Petite-enfance-Creche-reservation-berceaux-CESU-garde-d-enfant
SRIAS
Crèche Laval
Crèche du TERTRE101 avenue des Français libres 53000 LavalContactez la crèche pour plus de renseignements : Melle Frey Aurore (directrice)/ Melle Peslier Julie (directrice adjointe) Tél : 02 43 66 31 10 –mail : crechedutertre@cigma.eu 

SRIAS
Crèche La Chapelle St-Aubin
Crèche NA ! ENFANTILLAGE :2 rue Jean Perrin, zone de la Teillaie 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN Crèche bilingue, contacter la directrice pour prise de rendez-vous : LEPINAY Nathalie   direction.lachapellesaintaubin@na-creches.fr   Tel : 02 28 23 24 99  

SRIAS
Crèche Le Mans
Crèche Com 3 Pom22 rue du Spoutnick72100 LE MANSContacter Marie Laé, la directrice, pour prise de rendez-vous : marie.lae@mutualite-sarthe.frTel : 02 43 29 22 60

SRIAS
Crèche La Roche-sur-Yon
Crèche "LES MOUSS' A YON"12, impasse Bernard LyotZAC de Beaupuy85000 LA ROCHE-SUR-YONDossier d'inscription disponible sur le site de la Srias rubrique "Petite enfance / réservation berceaux)Pour toute information vous pouvez contacter Charlotte GENET : charlotte.genet@leaetleo.comTel : 02 31 47 98 81

SRIAS
Crèche Trélazé
Crèche "LE PUITS D'EMERVEILLE"33 rue de la Foucaudière49800 TRÉLAZÉContactez Cécile VEZIN à la crèche : cecile.vezin@mfam49-53.frTel : 02 41 69 07 65

SRIAS
Crèche d'Angers
Crèche "LES PETITS CHAPERONS ROUGES"Rue de Belfort49000 ANGERSConnectez-vous sur le site www.chaperonsetcompagnie.fr et allez dans la rubrique "Vous êtes parents",puis remplir le formulaire de pré-inscription.

SRIAS
Crèche les petits pas angers
Crèche "LES PETITS PAS"9 rue Bellefontaine 49100 ANGERSContactez Amélie LETOURNEAU directement à la crèche : amelie.letourneau@mfam49-53.frTel : 02 44 0115 94 

SRIAS
Crèche Vertou
Crèche NA ! ENFANTILLAGE1 ter bd Auguste Priou44120 VERTOUCrèche bilingueContactez la directrice Agnès BLANQUET  : direction.vertou@na-creches.frTel : 02 28 23 24 99

SRIAS
Crèche Carquefou
Crèche NA ! ENFANTILLAGE26 bd Ampère44470 CARQUEFOUcrèche bilingueContactez la directrice Bénédicte POUDAT : direction-carquefou@na-creche.frTel : 02 28 23 24 

SRIAS
Crèches nantes
* Crèche "TY BISCUITS"		22 mail Pablo Picasso	44000 NANTES****************************** * Crèche "LES PETITS CHAPERONS ROUGES" 	2 rue Président Herriot	NANTES(code à indiquer lors de l'inscription : 44000)***********************************Les inscriptions pour ces deux crèches se font par pré-inscription.Les fiches de pré-inscription sont sur le site de la SRIAS.

SRIAS
Crèche Bouguenais
Crèche "LES PETITS CHAPERONS ROUGES"rue Charles Lindberg44340 BOUGUENAISLa fiche de pré-inscription pour cette crèche est en ligne sur le site de la SRIAS. Le code à indiquer lors de l'inscription est : 44340

SRIAS
Crèche Trignac
Crèche "LES PETITS CHAPERONS ROUGES"3 chemin de la Petite Ville44570 TRIGNACLa fiche de pré-inscription est en ligne sur le site de la SRIAS. Le code à indiquer lors de l'inscription est : 44570
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Deux types de partenariat : 

• conventionné : vous avez accès aux offres catalogue du partenaire à un tarif préfé-
rentiel négocié par la SRIAS ;

• subventionné : en plus du choix et du tarif préférentiel, vous pouvez obtenir une
aide financière, en fonction de votre quotient familial, dans la limite de la dotation
allouée par la Srias aux partenaires concernés.

Le président : José Rodrigues de Oliveira - Tél. 06 70 03 94 49

L’ espace internet de la Srias : cliquez ici pour y accéder.

Pour écrire à la Srias :  srias.paysdeloire@gmail.com

Les partenariats de la SRIAS

Pour toute information

Envie d’escapade ?

Pour vos enfants ou votre famille, la SRIAS vous propose un large 
choix de séjours grâce à ses nombreux partenaires :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-aociale
mailto:srias.paysdeloire%40gmail.com?subject=



