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En quelques chiffres :
Bénéficiaires :

Budget annuel 2021 :
175 157 €
pour l’ensemble du public
indiqué ci-dessus

Principes d’attribution :
La SRIAS Centre-Val de Loire, dans les limites de
ses moyens et en assurant son but premier,
privilégie une mixité sociale, familiale, d’affectation
( ministère d’appartenance ) et géographique.
Les informations à fournir par les agents lors des
inscriptions ( revenus et composition du foyer,
affectation, etc,) interviennent pour permettre
l’attribution des places disponibles en
respectant cette volonté.
POUR PERMETTRE AUX AGENTS DE CES
DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS DE S’INSCRIRE,
L’ORDRE D’ARRIVÉE DES CANDIDATURES
N’EST PAS UN CRITÈRE D’ATTRIBUTION.

Qui sommes-nous ?
L’action de la SRIAS vise à améliorer
les conditions de vie des agents de l’Etat
et de leurs familles, notamment dans les
domaines de la restauration, du logement,
de l’enfance et des loisirs.
La SRIAS est composée :

- du préfet de région,
- de représentants des services
déconcentrés de l’Etat,
- de représentants des organisations
syndicales
Elle est présidée par un représentant
des personnels élu par ses pairs.

Toutes vos idées nous intéressent,
n’hésitez pas à nous en faire part
en nous contactant

srias@centre-val-de-loire.gouv.fr

Imprimerie de la Préfecture d’Indre-et-Loire, 12/2020

environ 180 000 agents de la
fonction publique de l’État
et établissements publics affectés
en région Centre -Val de Loire
(Armées, Cohésion sociale, Culture,
Écologie, Éducation nationale,
Finances, Intérieur, Justice, etc.)
Et les agents retraités
de ces administrations

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

Pour vous
et votre famille

- Actions pour les enfants en
situation de handicap
- Réservation de places en crèche
- Activités sportives et culturelles
- Séjours de vacances collectives
et éducatives
- Voyages linguistiques

ENFANCE - JEUNESSE

- Conférences sur des
  thématiques liées à la vie
  personnelle et professionnelle
(  droit patrimonial, économies
d’énergie, cybercriminalité ... )
- Préparation à la retraite

Exemples d’actions :

VIE SOCIALE

Actions pour les enfants en situation de handicap :
équithérapie, musique et théâtre ...
Découvertes d’activités sportives
- Sorties culturelles
et de loisirs
- Sorties familiales
- Découverte de la lecture
pour les enfants (aide aux
abonnements)

Séjours en colonies

Séminaires « Préparation à la retraite »
Conférence « Droit patrimonial »
Sorties culturelles

CULTURE

- Soutien et avis sur les travaux
de rénovation dans les RIA
- Participation à des actions
dans les RIA autour
« du bio et du bien manger »
- Actions de formation des
bénévoles

Séjour « L’enfant et l’eau » ( 6-12 ans )
Séjours linguistiques ( 5-17 ans )
Séjours écologiques ( 6-13 ans )

Beauval (2020),
Clos Lucé et Blois (2020),
Guédelon et Saint-Fargeau (2021)

RESTAURATION
RESTAURATION

« Week-end découverte »
Alsace (2021)

- Dispositif de logements
intermédiaire
- Mise en place d’un
dispositif de logements
d’urgence

Sensibilisation au Bio et
aux productions locales,
formation des acteurs des R.I.A.

Tout au long de l’année,
découvrez nos actions
sur le site Internet de la préfecture
et des services de l’Etat
en région Centre -Val de Loire :
www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire

LOGEMENT

depuis « Accès rapides », cliquer sur :

« La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS) »

