D’autres prestations peuvent également
vous intéresser:
 Le

chèque emploi service universel (CESU)
garde d’enfants (- de 3 ans, de 3 à 6 ans)

Pour financer un mode de garde pour vos enfants
(géré par la société ACE, dossier à télécharger sur le
site du rectorat)
L’aide à l’installation des personnel (AIP)
Dossier à télécharger sur le site
www.aip-fonctionpublique.fr
 Le prêt à l’amélioration à l’habitat (PAH)
Pour financer des travaux destinés à l’amélioration
de l’habitat :www.caf.fr
 Les chèques vacances
Si vous désirez vous constituer une épargne pour
vos loisirs :
www.fonctionpublique-chequesvacances
 La carte cezam
Pour obtenir des réductions sur certains loisirs
www.aris-inter-ce.com
 Les séjours de vacances avec une

participation de la SRIAS

www.auvergne.pref.gouv.fr/srias/
 Le billet congé payé:
1 aller-retour en train par an pendant la période de congés payés à 25% de réduction pour le
salarié et les membres de sa famille(conjoint,
enfants) qui l'accompagnent sur ce trajet; cette réduction est portée à 50% si au moins la
moitié du prix du billet est réglée par chèques
vacances. Pour en bénéficier, se rendre en
gare pour retirer le formulaire billet congé
payé qu'il faut faire remplir par l'employeur
(cachet de l'école par exemple); par contre la
réduction n'est pas valable sur tous les
trains, il faut vérifier les conditions en gare (il
faut que le départ et le retour aient lieu en
période bleue)
 Logements réservés:
5% des logements sociaux sont réservés
pour les fonctionnaires dans les parcs HLM.
Contactez le syndicat .
 Aide ménagère à domicile (AMD)
Les retaités ont droit sous conditions à
une aide ménagère.

L’Action Sociale comprend
les Actions Sociales d’Initiative Académique
(ASIA) et les Prestations Inter Ministérielles
(PIM).
Elles sont versées dans la limite des
crédits disponibles.
QUI PEUT EN BENEFICIER?
 Les personnels de l’enseignement public
(ASIA) et privé (PIM) titulaires et stagiaires
en activité rémunérés sur le budget de l’Etat
 Les auxiliaires et les contractuels ayant une
période d’activité égale ou supérieure à 6
mois consécutifs rémunérés sur le budget de
l’Education Nationale
 Les AVSI recrutés par les Inspections Académiques et les Assistants d’Education (AVSco
et AED) recrutés par les EPLE
 Les retraités de l’enseignement public
 Les ayants droit (veuf, veuve, tuteur d’orphelin) d’un agent de l’Education Nationale
Les personnels rémunérés à la vacation ne sont
pas bénéficiaires de l’Action Sociale
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Les Actions d’Initiative
Académique (ASIA)
Dossier à retourner au service d’action sociale dans le mois suivant le
fait générateur de la prestation





Garde d’enfants de moins de 11 ans dont les parents
prennent leur fonction avant 8h ou finissent à 18h
(450 €)
Plafond de ressources
Consultation en économique familiale et sociale

Critères de ressources :
-Plafond de ressources : 2 730€ pour personne seule avec 1 Aide apportée aux agents qui ont à résoudre des problèmes budgéenfant ou 3 140€ pour ménage avec 1 enfant + 305€ par en- taires (secret professionnel assuré)
fant à charge de moins de 23 ans (ménage : salaire brut +
autres revenus personne seule : salaire brut + pension alimentaire supérieure à 80 € par enfant + autre revenus)

Les Prestations
Inter Ministérielles (PIM)



Etude des enfants

Classes découvertes (Classes transplantées, classes de l’environnement, classes de patrimoine ou séjours effectués lors
d’échanges pédagogiques)
Voyages culturels à l’étranger (>24h) organisés par les établissements scolaires
Préparation BAFA
Etudes supérieures (Enfants de moins de 23 ans au 1er jour
du séjour ou de la formation au 1er octobre de l’année universitaire
>Taux: 110€ par an et par enfant ( ces 4 aides ne sont
pas cumulables entre elles)

Dossier à retourner au service d’action sociale dans le mois suivant le
fait générateur de la prestation
Ces aides ne sont pas cumulables avec une aide d’une autre fonction
publique

Critères de ressources: Quotient familial
(revenu brut global figurant sur votre avis d’imposition divisé
par le nombre de parts fiscales) inférieur ou égal à 12400€


Centres aérés

- enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour
- centre agréé Jeunesse et Sports (déclaration de séjour obligatoire)
Montant 5.26 € par jour ou 2.,65 € par demi-journée

Plafond de ressources





- enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 45 jours maxi par an
- colonie agréée Jeunesse et Sports (déclaration de séjour obligatoire)
Montant 7.29 € par jour (4 à 12 ans) et 11,04 € (13 à 18 ans)

Loisirs et vacances des enfants

Séjours linguistiques
Colonies de vacances, centre de vacances pour adolescents ,
centres sportifs de vacances
Vacances familiales
Fréquentation d’un centre de loisirs, sportif ou culturel pendant les vacances
> Taux: 125 € par an et par enfant de moins de 20
ans au 1er jour du séjour (aides non cumulables entre elles)
Plafond de ressources



Colonies

Séjours en centres familiaux de vacances

- enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 45 jours maxi par an
- VVF agréé par la direction du Tourisme et gîtes ruraux agréés par la
Fédération des gîtes de France
Centres familiaux de vacances en pension complète: 7.67 €
Autres formules + gîtes de France: 7.29 €

 Séjours linguistiques
- enfant de 4 à 18 ans au 1er jour du séjour, 21 jours maxi par an
- séjour organisé pendant les vacances scolaires par un établissement
scolaire dans le cadre d’un appariement, par un organisme titulaire d’une licence de voyage, par une association loi 1901 titulaire d’un agrément du ministère du tourisme

Montant: 7.29 € par jour (enfant de - 13 ans) ou 11,04 €
par jour (enfant de 13 à 18 ans)

 Séjours dans le cadre du système éducatif
- classes transplantées, d’environnement, patrimoine, échanges
- placées sous le contrôle du Ministère de l’Éducation nationale
- un seul séjour par année scolaire, 5 jours minimum
- joindre le programme du séjour ou une attestation du chef d’établissement indiquant que les disciplines fondamentales ont été étudiées
Montant 3.59 € par jour ou 75.57 € pour 21 jours ou plus



Allocation aux parents séjournant en maison de repos
avec leur enfant

- avec un ou plusieurs enfants de moins de 5 ans
- dans établissement agréé par la Sécurité sociale
Montant: 22.59 € /jour/enfant, limite de 35 jours



Allocation aux parents d’enfant handicapé

- enfant de moins de 20 ans, bénéficiaire de l’allocation d’éducation
spéciale
- pour les enfants en internat, versement uniquement pour les périodes de retour au foyer
Montant: 159.89 € par mois

 Allocation spéciale aux parents d’enfant handicapé étudiant ou en apprentissage
- jeune de 20 à 27 ans avec incapacité d’au moins 50%
- ne pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé
Versement mensuel au taux de 30% de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales (119.70 €)

 Séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés
- pas d’âge limite
- 45 jours par an maximum
Montant 20.80 € par jour



Subvention repas

-repas pris par l’agent en activité dans un restaurant administratif
ou une cantine ayant signée une convention avec le rectorat
-indice nouveau majoré inférieur ou égal à 466
-subvention versée à l’organisme gestionnaire du repas qui la dédui-



Aides exceptionnelles—Prêts à court terme

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre financier, vous pouvez
solliciter l’octroi d’une aide exceptionnelle ou d’un prêt à court terme sans intérêt. Service des assistants sociaux de l’Académie de
Paris: 01 44 62 40 99

