
  

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CONSEIL REGIONAL DE L'ACTION SOCIALE

Compte-rendu de la réunion du Vendredi 16 septembre 2016

Étaient présents     :  

Représentants de l'administration :

• Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines 
et de l'Action Sociale (DRHAS).

• Madame  Florence  FURHMANN, représentante  titulaire  de  l'administration 
pénitentiaire.

• Madame Valérie LE STANC,  représentante de la protection judiciaire de la 
jeunesse (DRHa, DIRPJJ Sud).

Représentant de l'Association Régionale Socio Culturelle :

• Madame Odile ESTORY, présidente de l'ARSC.

Représentants de l’UNSa SJ :
Olivier DABOVAL
Gaëlle GOULINAT

Mme  Mélanie BUVAT, représentante suppléante des services judiciaires et Mme 
Sandrine CALESTROUPAT, responsable de la gestion des ressources humaines 
se sont excusées de leur absence.

Monsieur Christophe PINTO, Président du CRAS, ouvre la séance et remercie les 
participants de leur présence.

Le PV de la réunion du 10 juin 2016 est approuvé.
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 Le site internet du CRAS:  

M.Philippe CAMPAGNE est absent ce jour.

Le site est en cours d'achèvement, mais vous pouvez d'ores et déjà y accéder par 
l'adresse suivante: www.crastoulouse.fr .

Les rôles et les objectifs de la DHRAS et du CRAS y sont présentés.

Les associations commencent à investir cet outil qui doit à terme leur permettre de 
mieux se faire connaître et se développer. 

Mme AMARI nous a présenté le projet d'une stagiaire qui a pour but d'expliquer ce 
que sont le CRAS, l'action sociale, la DRHAS … 

Elle a également établi une liste de tous les restaurants administratifs du ressort.
Ce projet sera donc prochainement mis en ligne.

 Point sur la restauration :  

Il n'y a pas eu de nouvelle visite d'un restaurant administratif faute d'accord des 
agendas de chaque membre de la commission restauration.

Cependant une date a été arrêtée pour la prochaine visite.

 Point sur les activités de l'ARSC (ASCMJT):  

La nouvelle campagne d'adhésion vient de démarrer. 

Des correspondants de l'ARSC sont présents sur presque tous les sites. 

Ces derniers ont diffusé, ou sont sur le point de le faire, à l'ensemble du personnel 
la fiche d'inscription annuelle.

Il  est  rappelé  que  l'inscription  est  gratuite  et  qu'elle  permet  aux  bénévoles  de 
l'ARSC d'établir un recensement efficace des personnes adhérentes.

L'achat de la carte CIE n'est pas une obligation. Mme ESTORY précise qu'elle est 
revendue  au  prix  coûtant  soit  6  euros  et  qu'elle  permet  d'obtenir  différentes 
réductions. La carte 2015/2016 est valable jusqu'au 15 octobre 2016.

Quant  à la  diffusion des offres,  elle  est  assurée par les correspondants  locaux 
concernant les offres spontanées.
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Tandis que pour les offres annuelles, il est obligatoire d'être adhérent CIE afin de 
pouvoir les consulter.

La saison précédente, 530 personnes se sont inscrites à l'association ARSC et 425 
d'entre elles ont acheté la carte CIE, ce qui a représenté 26.700 € d'achats. 

877 places de cinéma, soit un montant de 5.910 €, ont été achetées (limite de 8 
places par trimestre par adhérent).

Une subvention de 22.990 € a été accordée au titre de l'année 2016.

Dépenses principales pour la période allant de septembre 2015 à fin août 2016 :
– 2.832 € de secours
– 9.285 € de participation aux licences sportives et culturelles pour les jeunes 

de moins de 16 ans
– 3.498 € de participation aux spectacles (dès 15 € le billet, limité à 120€ d'aide 

par personne par an)
– 1.416  € de participation aux forfaits ski.

A ce jour, l'association présente un solde positif de 8.200  € .

Les prévisions pour le reste de l'année 2016 :
– environ 300€ de tickets service devraient être achetés
– trois aides secours à 350  €  maximum, soit un total de 1.050  € 
– Noël: suite aux soucis de  dates lors de l'organisation l'an dernier, il n'y aura 

pas  de  cirque  cette  année  mais  les  places  de  cinéma  seront  bien 
disponibles.  

Christophe PINTO,  président  du CRAS,  et  l'ensemble  des  membres tiennent  à 
féliciter l'ensemble des bénévoles de l'ARSC pour leur investissement.

 Questions diverses:  

L'UNSa SJ a  évoqué la question d'un hébergement  provisoire meublé pouvant 
accueillir les fonctionnaires en attente de logement et arrivant en mutation sur le 
ressort  est  abordé;  si  de telles  structures existent,  notamment  à Lyon,  Paris  et 
Marseille, ce n'est pas le cas pour la région toulousaine. 

Madame  Isabelle  AMARI  explique  qu'il  existe  toutefois  le  système  SILEO 
(équivalent au 1% logement) qui permet de trouver rapidement et en urgence un 
logement pour un bail de 3 mois.
 Elle invite donc les personnes qui pourraient être concernées à prendre contact 
avec la DHRAS qui transmettra le numéro à contacter.

L'UNSa SJ  a mis en avant la question de la mise en place d'une crèche. 
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En effet,  de  nombreux  parents  sont  chaque année confrontés  au  problème de 
l'absence de place en crèche. 

Mme AMARI nous fait  part des difficultés que sont la mise en place d'une telle 
structure et de sa gestion très compliquée.

Le dernier établissement sur Toulouse ayant tenté l'expérience a été le CHU de 
Rangueil ; toutefois, la tentative n'a pas eu les effets escomptés et le projet a été 
abandonné.

Mme AMARI indique que si un agent se questionne à ce sujet, il ne doit pas hésiter 
à la contacter afin qu'elle lui apporte toutes les précisions nécessaires.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  16  heures  00.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires
Gaëlle GOULINAT et Olivier DABOVAL
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