
 Spéciale « FORUM ASI » n° 19 du 17/11/2011                   
                
FORUM  DE  L'ACTION  SOCIALE  INTERMINISTERIELLE 
Le premier forum de l’ASI aura lieu à Montpellier, au Centre Régional de 
Documentation Pédagogique (CRDP *)  le 1er décembre 2011. Inauguré sous le patronage de M. le 
Préfet et M. le Recteur, il se déroulera  avec des interventions thématiques en amphi le matin et un 
accès libre à une exposition avec des kiosques d’information toute la journée.
M. Baland, préfet de Région, a exprimé son intérêt pour l’action sociale interministérielle et son 
soutien à cette manifestation en recommandant la participation  « à ce forum utile et nécessaire  »
   
(*) en plein cœur de Montpellier, Allée de la Citadelle, derrière l’esplanade, à droite de l’entrée du lycée Joffre

PROGRAMME   
9h accueil – café
9h30   ouverture des travaux – inauguration en présence de M. le Préfet, M. le Recteur, 
M. le Président du Comité Interministériel d’Action Sociale (CIAS)
9h45  interventions thématiques en plénière (amphithéâtre) échanges avec la salle
11h45   fin des travaux en plénière.  
Espace exposition/kiosques d’information thématique en libre accès dans le Hall.
18h clôture du forum

INTERVENTIONS THEMATIQUES 

 le chèque vacances : une nouvelle dynamique  par M. JM Vaudry, directeur Sud-ouest de  
l’Agence Nationale du Chèque Vacances

 politique interministérielle de réservation de place en crèches : un exemple 
concret de      partenariat en LR avec les Petits Chaperons Rouges  par M. Bovéro,  
directeur régional LPCR

 la politique sociale interministérielle et les prestations  par M. S. Clausener, chef du 
Bureau       B9 des politiques sociales de la DGAFP, Ministère de la Fonction Publique  

 les enjeux actuels de l’Action Sociale dans la Fonction Publique d’Etat  par M. JP 
Costes, Président du CIAS

 échanges avec la salle

EXPOSITION - KIOSQUES 

1. Présentation ASI et SRIAS  7. Chèque-vacances
2. Réservation de crèches  8. Prestations interministérielles PIM
3. Restauration  9. Actions Régionales
4. Réservation de logements 10. Aide à l’Installation
5. Culture et Loisirs 11. Action Sociale en faveur des retraités
6. CESU frais de garde d’enfants Exposition en 13 panneaux + brochures documentation



OBJECTIFS  ET  PUBLIC  VISE 

 faire connaître la SRIAS, l’action sociale interministérielle (ASI) et ses prestations 
dans tous ses versants (PIM, CESU, CV, réservations crèches et logements, actions 
régionales…) Public     visé        ensemble des agents
 informer des évolutions et des enjeux de l’ASI, sensibiliser et mobiliser dans une 
dynamique interministérielle régionale les acteurs de l’action sociale.
 Public     visé       réseaux professionnels de l’action sociale, partenaires, agents sensibilisés

 Action Sociale

Interministérielle

            

Vous pouvez retrouver les actions de la
Section Régionale Interministérielle d’Action
Sociale Languedoc-Roussillon sur le site

 http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/serviceetat/services-etat/srias/

En  souhaitant  une  large  participation  
à  cette  initiative  qui , par  une 
meilleure  information,  devrait  
permettre un  accès   élargi  des   agents  à 
 l’ action sociale  interministérielle   et  
contribuer ainsi  à  l’amélioration  de  
leurs conditions de vie 

alain  vibert-guigue
 Président  SRIAS Languedoc-Roussillon

courriel ::   <  srias.lr@gmail.com  >  
<  srias@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr  >  
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