
Compte rendu de la réunion 
du Groupe de travail du CDAS du 10-06-2021

Le groupe de travail avait pour ordre du jour :

1 - Point sur les mini-colos de la Toussaint
2 - Point sur le sondage sur les actions alternatives 
3 - Point sur les actions à destination des actifs et retraités

1 - Point sur les mini-colos de la Toussaint

Dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, les mini-colonies pour la Toussaint 2021 sont 
confirmées et donc ouvertes à inscription.

Il est proposé les séjours suivants :

- Quiberon Aventures Morbihan (multi-activités, équitation, char à voile, atelier marin, vélo) de 4 à 14
ans,

- ActiFun Loire (moto électrique, tir à l'arc, VTC, descente en rappel, accro branche, ……) de 8 à 15 ans,
- Cap Océan Finistère (char à voile, kayak, megakraft, wave ski, kite surf,…..) de 6 à 14 ans,
- Gué de Frise Nièvre (poney, tennis) de 4 à 17 ans,
- Séjour Academy Saône-et-Loire (basket, gymnastique football, tennis au choix) de 8 à 17 ans,  
- Haloween american camp Haute-Vienne (séjour linguistique) de 6 à 13ans.

Vous pouvez retrouver dès à présent tout le détail de ces séjours sur le site de la délégation à l’action
sociale de Paris en copiant le lien ci-dessous dans le navigateur Mozilla Firefox :

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-recherche-ma-
delegation-depar/75-paris.html

Nous sommes intervenus pour que la DRFIP Paris, informe directement les agent·e·s de ces offres, à
l’instar de ce qui se pratique dans les autres directions (Bercy, les Douanes….) 

2 - Point sur le sondage sur les actions alternatives

Un sondage, a été réalisé par la délégation à l’action sociale pour avoir un retour des agent·e·s ayants 
bénéficié de prestations durant la crise sanitaire. 
Les collègues ont confirmé leurs intérêts pour les visioconférences notamment sur l’art et l’histoire, le 
développement durable et bien-être et santé, 67 % des collègues en sont très satisfaits.
Une incertitude existe  sur  la  poursuite  de ces  prestations,  en raison  du retour  en présentiel  des  
« guides conférenciers »

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-recherche-ma-


3 - Point sur les actions à destination des actifs et retraités

L’arbre de Noël 2021 est confirmé, en l’occurrence le CIRQUE PHENIX assurera les représentations
le 1er Décembre 2021. L’application MICADOS sera ouverte fin octobre.

La sortie pour les collègues retraités, sur la journée à GIVERNY pose plus de difficulté. Elle est soumise 
à la capacité d’organiser la restauration, ce qui  à ce jour reste compliqué à mettre en place.  Des  
propositions alternatives sont à l’étude. La délégation à l’action sociale communiquera sur le sujet dès 
qu’une solution trouvée.

D’autre prestation sont disponibles sur le site de l’action sociale en copiant le lien ci-dessous dans le 
navigateur Mozilla Firefox :

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-recherche-ma-
delegation-depar/75-paris.html

Pour les collègues actifs, les journées organisées au bord de mer ont un franc succès, les organisations 
syndicales ont voté l’augmentation du budget pour augmenter le nombre de place disponible.

Les sorties décidées en 2020 sont reprogrammées :
- visite du château de GANELON à la rentrée,
- visite du château d’ ECOUEN dans le Val d’Oise au printemps 2022.

Les journées 2021 vont être organisées d’ici la fin de l’année :
- Visite du château de Champs sur Marne Seine et Marne, 
- Marche nordique avec guide et visite du domaine de villarceaux Val d'Oise, 

La sortie en Baie de Somme est reportée en 2022.

Les visites gratuites dans Paris (Sénat,…) sont encore à l’étude.

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-recherche-ma-

