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La lettre de la SRIAS 
des Pays de la Loire

Section régionale interministérielle d’action sociale

Le mot du Président
Et voilà, 4 ans déjà de passé. La SRIAS, à la suite des 
prochaines élections professionnelles,  qui auront lieu à 
la fin de cette année, devra en 2019 se renouveler afin 
de prendre en compte les résultats de ces élections.

Elle marquera donc un temps d’arrêt en début d’année, 
mais j’assurerai l’intérim et la continuité de la SRIAS 
dans l’attente de l’élection par le nouveau collège syndi-
cal de cette instance et de son président.

Ces quatre années ont passé très vite et ont été très 
fructueuses pour la SRIAS qui a vu le nombre de réser-
vations de places en crèche augmenté comme celui de 
la participation à nos diverses actions. Nous disposons 
d’un nouveau restaurant inter-administratif au sein de 
notre parc déjà important. Notre communication s’amé-
liore au profit de tous. Nos différents partenaires ont 
proposé des offres très intéressantes dont beaucoup 
d’entre vous ont pu profiter. Nous nous sommes égale-
ment félicités de la mise à disposition d’un bureau pour 
le président, clairement identifié au sein du secrétariat 
général pour les affaires régionales et de l’arrivée de 
notre correspondante administrative, tant attendue.

Tout cela est la résultante d’un collectif de travail sou-
dé et volontaire et j’en profite pour remercier ici l’en-
semble des membres de la SRIAS ayant participé à nos 
commissions comme nos correspondants dans les pré-
fectures de département et les collègues de la plate-
forme ressources humaines au secrétariat général des 
affaires régionales sans oublier Mme la préfète de la 
région des Pays de la Loire.

Je ne peux que regretter que notre budget annoncé 
pour 2019 ne soit pas en augmentation pour répondre 
à l’ensemble des attentes de nos collègues.

Mais cela ne va pas nous arrêter et nous espérons bien 
vous proposer en 2019 quelques surprises que vous pour-
rez découvrir en lisant cette dernière lettre de l’année.

Alors, par anticipation, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et une heureuse année 2019 au nom 
de tous les membres actuels de la SRIAS.
Au nom de l’ensemble des membres de la SRIAS, j’en 
profite également pour remercier Mme la préfète pour 
son soutien actif.

Le président de la SRIAS
José RODRIGUES DE OLIVEIRA

Sortie de fin d’année au Futuroscope

Cette sortie a généré un énorme travail de la part de la 
commission loisirs et de notre partenaire Tourisme et 
Loisirs. 
3 400 préinscriptions enregistrées pour 650 places. 
Face à un tel engouement, la décision d’avancer la date 
de clôture des inscriptions a été prise au regard des 
demandes enregistrées en 15 jours.
La sortie au Futuroscope représente :
*  une journée de travail pour la commission loisirs afin 
d’effectuer les choix des inscriptions selon des critères 
affinés.
* des engagements particuliers au plan budgétaire à 
suivre grâce à notre correspondante administrative, 
des communications à organiser dans les services 
relayées par nos correspondants administratifs dans 
les préfectures.

* 13 cars, dont 5 au départ 
de Nantes pour acheminer 
l’ensemble des collègues au 
Futuroscope.
* des bénévoles de Tourisme 
et loisirs dans les cars pour 
l’encadrement des participants 
et la distribution des billets, 
certains ont même fait l’animation dans les cars !!! 
Sans notre partenaire Tourisme et Loisirs cette action 
n’aurait pas été possible.

* une semaine d’insomnie pour 
le président de la SRIAS et 
les responsables de Tourisme 
et Loisirs qui d’un commun 
accord ont pris la décision de 
maintenir la sortie malgré le 
mouvement des gilets jaunes 
du 17 novembre. 

La chance nous a souri et au final c’est un énorme 
bonheur de recevoir des messages de remerciements 
qui nous encouragent à continuer dans cette voie.



Programme 2019

- Maintien du séjour proposé aux enfants adultes porteurs de handicap.
- Maintien du dispositif d’aide aux séjours vacances en colonie pour 
les enfants suivant le quotient familial arrêté par la SRIAS avec 
les partenaires de la SRIAS, Vacances Pour Tous et CGCV.
- Maintien du dispositif spécifique d’aide au séjour linguistique avec 

le partenaire Vacances Pour tous.
- Maintien du dispositif d’aide aux séjours sportifs avec le partenaire 

UCPA
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours proposés.

- Maintien du dispositif d’aide au séjour avec le partenaire VTF et 
avec le partenaire AZUREVA.
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours 
proposés.
- Maintien du dispositif « seniors en vacances » en partenariat avec 
VTF.

- Maintien du dispositif d’hébergement temporaire à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie pour l’agent retraité convalescent ou en situation de 

dépendance.

- Visite des floralies internationales à Nantes avec départ au niveau 
de chaque chef-lieu de département (sauf pour la Loire-Atlantique) 
dans le cadre des sorties proposées au niveau de chaque département.
- weekend découverte à Londres.
- Spectacle de fin d’année et visite du marché de Noël à Nantes 
avec départ également prévu au niveau de chaque chef-lieu de 

département (sauf pour la Loire-Atlantique).

Séjours enfants :

Séjours famille et adulte :

Sorties familiales :

Les séjours et les sorties
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Conférences :
Différents types de conférences vous seront de nouveau proposés 
au niveau de chaque chef-lieu de département, avec pour objectif 
de vous aider à concilier contraintes familiales et professionnelles 
et de vous aider dans votre vie de tous les jours comme le passage 
d’une vie active à une vie de retraité.

CESU aide à domicile :
- Maintien du dispositif proposé par la SRIAS pour les agents en situation de perte 
d’autonomie temporaire ou rencontrant une difficulté particulière et passagère pour 
la garde de leurs enfants suite à une contrainte professionnelle.

Places en crèches :

La SRIAS dispose à ce jour de plus d’une centaine de 
places réparties sur le territoire régional. Elle espère 
obtenir des places supplémentaires dans le cadre d’un 
nouveau marché national.

Restaurants interadministratifs (R.I.A.) :

Neuf R.IA. (Un des plus grands parcs régionaux 
de R.I.A.) vous accueillent durant votre pause 
déjeuner et vous proposent une offre de restauration 
de qualité et à moindre coût. La SRIAS y veille et 
est attentive à leur pérennité. 

La SRIAS vous propose sans adhésion sa carte 
qui vous permet de bénéficier des offres de 
réductions spectacles, cinémas… proposées 
sur la région par son partenaire Tourisme et Loisir 
et d’une réduction sur l’adhésion à ce partenaire pour bénéficier de 
tarifs réduits sur l’ensemble du territoire national.

Carte SRIAS :

Voir également les nouveautés pour l’année 2019 au niveau des partenariats 
de la SRIAS .
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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

Pour toute information

Les Crèches

Les Nouveautés 2019

Cette année, le parc de réservation de places en crèches a fortement évolué. En effet, de 92 places en sep-
tembre 2017,  nous sommes passés à 118 places en septembre 2018, soit une augmentation de 28%. L’ensemble 
des places supplémentaires attribuées par la DGAFP a été réparti dans tous les départements. Si la Loire-At-
lantique et la métropole nantaise restent encore sous forte tension, nous avons pu satisfaire pratiquement 
l’ensemble des demandes dans les autres départements.
En 2019, un nouvel appel d’offre sera lancé, pour une mise en oeuvre en septembre 2019. Le principe d’un appel 
d’offre étant de retenir le mieux disant, il est possible que de nouveaux prestataires remplacent les actuels. 
Certaines familles pourront donc être amenées à changer de crèche, elles seront alors informées individuel-
lement des évolutions possibles.
L’objectif de cet appel d’offre est de répondre le mieux possible au besoin des familles en réduisant la dé-
pense, ce qui permettrait d’étendre le parc sur le secteur déjà couvert, pour ensuite se tourner vers les villes 
moyennes non encore pourvues.

Bourse des vols : le spécialiste du billet d’avion sur Internet !
La Srias vous propose un nouveau partenaire pour commander 
vos billets d’avion au meilleur prix.
Bourse des vols est une agence de voyages française et indé-
pendante depuis 20 ans, plus de 2 millions de passagers nous 
ont fait confiance.
Notre moteur de recherche exclusif est rapide et perfor-
mant, et permet de mixer les compagnies à l’aller et au retour 
pour une offre plus complète.
Nous travaillons avec plus de 300 compagnies régulières et 
low-cost, et nous proposons près de 3 900 destinations dans 
le monde entier.
NOS AVANTAGES & ENGAGEMENTS
• Assurance annulation offerte
•  Paiement en 3 fois sans frais* pour ne plus rater aucun bon 

plan !
•  Chèques vacances acceptés sur la plupart des destinations
•  Prix négociés et promos exclusives pour voyager moins cher 

et plus souvent.
•  Basées à Paris, nos équipes de résa et de SAV sont à votre 

écoute du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
* Proposé dès 690 €, départ à 7 jours, 1er paiement par CB 
sécurisé 3DS, uniquement sur les vols réguliers 
COMMENT RÉSERVER ?
Vos codes :
•  Identifiant : SRIASPDL
•  Mot de passe : BDV44000
Sur Internet : 
https://ce.bourse-des-vols.com  ou http://ce.bdv.fr  
Consultation et résa possible sur tous les supports numériques
Par téléphone : 0 891 040 010 (0,35 € la minute + 3 €/personne)
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
Précisez le nom de votre CE et vos codes à l’agent pour béné-
ficier de vos avantages.

Accès privilégié à Kinougarde pour Angers et Nantes :
 • Le sérieux et les compétences d’abord ! Dans un pre-

mier temps, une batterie de tests vérifie les réflexes de 
chaque candidate en matière de sécurité, santé et hygiène 
de l’enfant. Cette étape validée, un recruteur rencontre 
votre nounou en face à face : c’est le moment pour elle de 
montrer sa motivation et sa capacité à faire passer un su-
per moment à votre bambin.

•  Le savoir-être aussi ! Une nounou à la hauteur sait 
s’adapter à votre vie familiale. La politesse, la ponctualité, 
la discrétion… c’est le minimum dans la liste de ses atouts.

Contactez-nous vite pour la rencontrer !
Une équipe partenariat à votre écoute au 02 40 35 97 98
ou sur www.kinougarde.com/sriaspaysdelaloire

Mise à disposition de loge-
ments temporaires en cas 
d’urgence sociale ou mutation :
La SRIAS va passer une 
convention avec un organisme 
afin de faciliter l’accès à des 
solutions de logements tempo-
raires pour les agents de l’Etat 

sur la région Pays de la Loire, en situation d’urgence sociale 
ou suite à une mutation. Ce dispositif a été mis en place avec 
succès en région Occitanie.
Mise en œuvre à titre expérimental de séjours pour les 
jeunes adultes porteurs de handicaps soit physiques soit 
intellectuels en coordination avec la SRIAS Bretagne.
La SRIAS Pays de la Loire  depuis déjà quelques années a mis 
en place un séjour été de 15 jours pour un public de jeunes 
adultes handicapés intellectuels qui donne toute satisfaction 
aux participants et aux parents. Au regard de l’intérêt de 
cette action il a été décidé de proposer à la SRIAS Bretagne 
de s’associer à ce genre d’action. La SRIAS Bretagne a don-
né son accord. Nous allons donc travailler de concert pour 
proposer en 2019 des séjours adaptés. Ce sera une grande 
première nationale, même si dans le cadre des nouvelles ré-
gions des collaborations ont pu être mises en place entre les 
SRIAS existantes.
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