
Compte rendu
du C.D.A.S. du 10-03-2022

En préambule, le président a répondu aux déclarations liminaires, en rappelant la nécessité d’une 
action sociale forte compte tenu du contexte de tension économique, en matière de prix de l’énergie
et peut être bientôt des produits de première nécessité et la manque de pouvoir d’achat accordé 
aux agent·e·s ce que le président à qualifié d’effet ciseaux.

Ordre du jour du CDAS :

1 – Note d’orientation ministérielle de l’action sociale :

Elle  confirme,  la casse programmée de l’action sociale,  que nous ne cessons de dénoncer.  Elle
réaffirme, la cession  de  14  des  23  résidences  EPAF, ainsi  que  la  mise  en  place  d’une
gouvernance unique des trois associations ALPAF, EPAF, et AGRAFF,  car une nouvelle fois, les
motivations, ne sont que budgétaires.Ces  décisions  ont  été  prises  malgré  l’opposition  des
fédérations.

Elle  rappelle  la  volonté  de  réorganisation  du  réseau  de  l’action  sociale,  avec  la  création  d’un
échelon régional qui décidera en lieu et place des comités locaux. Cela aurait dû nous être présenté
par le biais d’un document qui n’existe pas à ce jour, de l’aveu même du président.

Elle maintient le principe d’une réserve budgétaire de 5 %, à laquelle l’ensemble des organisations
syndicales  sont  opposées.  Compte  tenu  du  contexte  économique,  les  organisations  syndicales
demandent son déblocage.

2 – Vote des propositions d’action 2022 :

Vous retrouverez l’ensemble des propositions détaillées et la possibilité de vous y inscrire adoptées
sur Mozilla :

- Lien d’accès au site de l’action sociale parisienne
https://actionsociale.finances.gouv.fr/cms/render/live/fr/sites/actionsociale/page-hors-navigation/je-recherche-ma-delegation-depar/75-paris.html

- Lien d’inscription à la newsletter de la Direction Départementale de l’Action Sociale de Paris :
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5bSU5QWklOTklQUQ%3D&a=JTk1cCU5NWolOUUlQUI %3D

Le montant des chèques cadeaux 2021 non utilisés sera reversé au budget de l’action sociale 2022.

Les sorties 2021 ont été reprogrammées :

-  Ecouen, Cité université,  Opéra GARNIER réservé aux actifs,  Aux Belles Poules réservés aux
retraités, visite Enquête tous publics, sur la route des écrivains tous publics, visioconférences

Sortie des retraités 2022 : Chateau de VASCOEUIL (Eure)

Visite commentée du château de Vascoeuil, classé Monument Historique et Maison des Illustres. Il est un 
exemple typique de l’architecture  normande,  maison forte  au XIIème siècle,  demeure rurale  au XVème
Siècle. Devenu maison d’écrivain au XIXème siècle, Vascoeuil est depuis 1970 un centre d’Art et d’Histoire.
Hormis le château, vous pourrez y admirer un remarquable colombier et sa charpente d’origine datant du
XVIIème, le parc à l’anglaise et le jardin à la française ainsi qu'une collection permanente de sculptures
d’artistes du Xxème. Déjeuner guinguette au Domaine de la  Chesnaie est une ancienne ferme auberge. Salle
au charme typiquement normand, sublimée par son toit de chaume, son four en briques et ses poutres de
chêne, Menu : Kir pétillant -.- Aumônières croustillante de gambas -.-. Suprême de pintade à la normande,
gratin dauphinois et fagot de haricots verts-.-.- Fromages -salade -.-.-Tarte tatin et sa boule de glace vanille
-.-.-Touraine Sauvignon, Cabernet d'Anjou et Côtes de Bour. Eaux pétillantes et plates + soft drink Café.



Les sorties 2022

Journées

Intitulé Lieu Descriptif Repas

Journée à la mer Fécamp 76 Visite libre de Fécamp et du bord de mer, visite 
possible du Palais bénédicte, prise en charge du 
transport juillet ou août

libre

Journée en Baie de 
Somme

Baie de Somme 80 Découverte du parc ornithologique de Marquenterre,
balade à bord du petit train temps libre à Saint 
Valery sur somme 

Libre

Sur la route des 
Ecrivains

Marly et Médan 
78

Visite de la maison Zola, et musée Dreyfus le matin,
après-midi château de Monté Cristo

inclus

Chateau Perrier et 
avenue de 
Champagne

Epernay 51 Visite guidée de l’avenue de champagne, musé du 
vin de champagne et d’archéologie

inclus

Chateau de Harcourt 
et de champ de 
bataille

Harcourt 27 Visite du château de Harcourt et du champ de 
bataille

inclus

Guédelon Treigny 89 Visite du site inclus

Noël au château Chambord 41 Visite guidée de Cheverny déjeuné troglodyte, et 
visite libre de Chambord

inclus

Centre Minier 
Lewarde

Lewarde 59 Visite guidée des galeries minières et rencontre 
témoignage avec un ancien mineur

inclus

Chambord Chambord 41 Visite libre du château et spectacle de chevaux et de 
rapaces dans les écuries du maréchal de Saxe

libre

Milly la Forêt Milly la Forêt 91 Visite commentée de la chapelle Saint Blaise 
décorée par Jean Cocteau, visite commenté de 
l’atelier musé de l’imprimerie

libre

familles

Intitulé Lieu Descriptif Repas

Mer de Sable Ermenonville 60 Parc de Loisir, tribu à l’époque de la conquête de 
l’ouest

libre

Bergerie et Espace 
Rambouillet 

Rambouillet 78 Visite de la bergerie nationale et de l’espace 
Rambouillet découverte des animaux

Parc des félins et 
terre des singes

Lumigny 77 Visite du parc

Zoo de Beauval Saint Aignan 41 Visite du Zoo



Demi-journées

Intitulé Lieu Descriptif

Visite de la manufacture des Gobelins Paris 75 Visite

Randonnées dans Paris Paris 75 Randonnée

Visite Enquête Paris 75 Comédien campant le rôle d’un 
enquêteur mystérieux sur la piste 
de la résolution d’une affaire a 
élucidé

Paris Street Art Paris 75 Visite

Citéco Paris 75 Visite guidée de l’Hôtel Gaillard

Musé Maxim’s Paris 75 Collection d’art nouveau

Randonnées en Île-de-France Ile-de-France Randonnée

UNESCO Paris 75 Visite guidée des coulisses de 
l’UNESCO

Opéra GARNIER Paris 75 Visite guidée de l’Opéra

Lumières en scéne Saint Cloud 92 Parcours immersif animations 
musicales et lumineuses

Patrimoine de la RATP Villeneuve Saint-Georges 94 Visite du musé

Offre virtuelle

Intitulé

Cours de dessin 1h à destination des retraités

Visioconférences 1h30 second semestre 2022

Arbre de Noël

Le montant du chèque cadeau ou chèque abonnement est réduit de 35€ en 2021 à 30€ en 2022,
compte tenu de la  baisse du budget  du Comité d’Action sociale  local.  Cette  année l’animation
retenue est la Fête foraine :

 Parc floral de Paris

 Métro: L 1  Station Château de Vincennes-RER A –station Vincennes-Autobus: Lignes 46 et 112

 Réseau  routier:Par  le  périphérique  Est:  sortie  Porte  de  Vincennes,  Porte  Dorée,  Porte  de
Charenton

 De l’autoroute A4, sortie Joinville puis Route de la Pyramide.Grand parking à proximité

 Station Vélib’: station n° 12125, pyramide entrée Parc Floral

Le budget friandise à été augmenté à 2€, pour faire suite aux observations des collègues.

Un lieu où petits et grands accéderont à volonté aux différentes attractions de fête foraine: manèges
volants  et  tournants,  autos-tamponneuses,  train  fantôme,  palais  des  glaces  et  chenille  infernale,
stands de jeux d’adresse, de tirs, loteries… tout en passant par l’espace simulateur de jeux vidéos,
baby-foot  et  flippers…  mais  également  des  animations  «petite  enfance»  (ateliers  et  activités
variées…). Toute la famille partagera des moments de tendresse et le Père Noël en personne se fera
un plaisir de recevoir les enfants dans son chalet ou autour de son traîneau de bois pour quelques
photos et d’inoubliables discussions empreintes d’émotions avec les tout-petits.

Si la Fête Foraine, n’est pas possible, la solution alternative serait un film au cinéma le « Grand
Rex ».



Les mini-colos de la Toussaint 2022

Concernant les colonies, elles font l'objet d'un marché publique régional les représentants de Paris
font des  propositions  qui  seront  arbitrées  au  niveau  de  la  Région  Île-de-France  par
l'administration.

Suite aux réductions budgétaires, le barème de participation des familles a été augmenté de 5 %.

Lieu intitulé Activités Date Tranche
d’âge

QUIBERON
Morbihan

De la mer à
l’assiette

Cuisine, Trottinette et Vélos,
Soirée bretonne

23 au 29 octobre

4 à 6 ans
6 à 12 ans

Aventuriers du
bord de mer

Pêche à pied, Rando en vélo,
Sports collectifs

6 à  12 ans

Gliss attitude Kayak, Rando en vélo 
et soirée bretonne

12 à 14 ans

RETOURNAC
Loire

Activ’Funny et
Activ Fun

Moto électrique, tir à l’arc,
VTC, accrobranche,

 cani-rando, 
Laser-game (12-15 ans)

Du 23 octobre
au 30 octobre ou
du   31 octobre au

6 novembre 

8 à 11 ans
et 

12 à 15 ans

ARQUIAN
Nièvre Poney et Tennis

Poney, tennis,
Atelier baignade, ateliers
sportif, sports individuels 

23 au 29 octobre 4 à 17 ans

MACON 
Saône et Loire Sej Academy

Basket, gymnastique, football
et tennis

23 au 29 octobre
du 30 octobre au

05 novembre

7 à 12 ans
13 à 17 ans

LES SAISIES
Savoie

Les Saisies font
leur cinéma

Réalisation de court métrage,
approche de la vidéo et du

montage, cani-rando, escalade

23 au 30 octobre
du 31 octobre au

06 novembre
13 à 17 ans

LAC DE SAINT
PARDOU

Haute  Vienne 

Wild Américan
Camp

Cours d’anglais, multi-sport
l’après-midi (accro branche, tir

à l’arc)
23 au 29 octobre 6 à  12 ans

Questions diverses :

- Un groupe de travail concernant la restauration collective a été acté,
- Saint Sulpice : les travaux dureront 15 mois, un conventionnement a été trouvé avec « Le Bon
Marché »
- Argonne : maintien du conventionnement avec Emisphère,
- Banque, Notre Dame des Victoires, le sujet de la restauration est à l’étude.


