
 
 

ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE  
ACTIONS SOCIALES INTERMINISTERIELLES NATIONALES 

(circulaire FP 4 n° 1931 et 2B n°256 du 15 juin 1998 ; circulaire n°2007-121 du 23.7.2007 , circulaire du 30 décembre 2013, RDFF1330609C 
 

Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015 Où s’adresser 

 
Montants (2015) 

indicatifs 
CESU chèque emploi 
service 
universel pour la garde 
des 
enfants : 
de 0 à 3 ans 
de 3 à 6 ans 

 

Les fonctionnaires et stagiaires 
rémunérés sur le budget de l’Etat 

 

Ne pas dépasser un plafond de revenus 
 

www.cesu-fonctionpublique.fr 
-pour une information complète 
- pour faire une simulation de 
calcul 
- pour télécharger l’imprimé de 
demande 

 

Selon les 
revenus 

Allocation aux mères 
de famille 
séjournant en maison 
de repos 
avec leur enfant de 
moins de 5 ans 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Pas de condition de revenu Séjour de l’agent 
médicalement prescrit. 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

22,71 €/jour 

Subvention pour 
séjour d’enfant 
en colonie de vacances 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les retraités, les 
tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Quotient familial 
A partir de l’avis d’imposition, le QF = 
revenu brut global / 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

Enfant de moins de 13 
ans : 7,29 €/enfant/jour 
 
Enfant de 13 à 18 ans : 
11.04 €/enfant/jour 

Subvention pour les 
enfants en 
centre de loisirs sans 
hébergement 
(centre aéré) 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les retraités, les 
tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat 
doit être supérieur à 6 mois et être 
en cours au moment du séjour 

Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 12 400 € 
A partir de l’avis d’imposition, le QF = 
revenu brut global : 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

5,26€ pour une journée 
complète 
2,65€ pour une demi- 
journée 

 



 

 

Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015 Où s’adresser 

 
Montants (2015) 

indicatifs 
Subvention pour les 
enfants en 
maison familiale en 
pension 
complète 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les tuteurs 
d’orphelins d’agents fonctionnaires 
ou non titulaires, les retraités, 
les tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 12 400 € 
A partir de l’avis d’imposition, le QF =  
revenu brut global / 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

7,67€/enfant/jour 

Subvention pour les 
enfants 
En gîte portant le label 
« gîtes de 
France » 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les retraités 
les tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 12 400 € 
A partir de l’avis d’imposition, le QF = 
revenu brut global / 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

7,29 €/enfant/jour 

Subvention pour les 
enfants de 
moins de 18 ans 
En classe de 
découverte, classe 
culturelle, verte 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les retraités, les 
tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Pour des séjours égaux ou supérieurs à 5 jours. 
Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 12 400 € 
A partir de l’avis d’imposition, le QF = 
revenu brut global / 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

3,59 € /enfant/jour : 
pour une durée 
comprise entre 5 et 21 
jours 
forfait de 75,57 € pour 
21 jours et 
plus 

Subvention pour les 
enfants de 
moins de 18 ans 
en séjour linguistique 

Les fonctionnaires, les stagiaires et 
les contractuels rémunérés sur le 
budget de l’Etat, les retraités, les 
tuteurs d’orphelins d’agents 
fonctionnaires ou non titulaires. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment du séjour 

Uniquement pendant les vacances scolaires de 
l’académie. 
Pour des séjours égaux ou supérieurs à 5 jours. 
Avoir un QF inférieur ou égal à 12 400 € 
A partir de l’avis d’imposition, le QF = 
revenu brut global : 
nombre de parts fiscales 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

Enfant de moins de 13 
ans : 7,29 € 
/enfant/jour 
Enfant de 13 à 18 ans : 
11,04 € 
/enfant/jour 



 

 
 
 
 
 

Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015 Où s’adresser 

 
Montants (2015) 

indicatifs 
Allocation aux parents 
d’enfant handicapé de 
moins de 20 ans 

Les fonctionnaires, stagiaires, 
contractuels rémunérés sur le budget 
de l’Etat, les retraités, les tuteurs 
d’orphelins d’agents fonctionnaires 
ou non titulaires y compris le 
conjoint divorcé qui a la charge de 
l’enfant. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment de la demande 

Pas de condition de revenus 
Percevoir l’AES  
Pour que le conjoint ou concubin veuf, divorcé ou 
séparé, l’allocation est versée si elle l’était avant le 
décès, le divorce ou la séparation. 

 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

158,89 €/mois 

Allocation pour les 
enfants handicapés 
poursuivant des 
études ou un 
apprentissage entre 
20 et 27 ans 

Les fonctionnaires, stagiaires, 
contractuels rémunérés sur le budget 
de l’Etat, les retraités, les tuteurs 
d’orphelins d’agents fonctionnaires 
ou non titulaires y compris le 
conjoint divorcé qui a la charge de 
l’enfant. 
Pour les contractuels, le contrat doit 
être supérieur à 6 mois et être en 
cours au moment de la demande 

Pas de condition de revenus 
L’enfant doit être étudiant ou apprenti ou stagiaire en 
formation professionnelle.  
 
Il ne doit pas percevoir l’AAH 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

Versement mensuel au 
taux de 30 % de la base 
mensuelle de calcul 
des prestations 
familiales 

Participation aux frais 
de séjour en 
centre de vacance 
spécialisé pour 
handicapés 

Les fonctionnaires, stagiaires, 
contractuels rémunérés sur le budget 
de l’Etat 
Les retraités et leur conjoint 

Pas de condition de revenus 
Percevoir l’AES 
Pour que le conjoint ou concubin veuf, divorcé ou 
séparé, l’allocation est versée si elle l’était avant le 
décès, le divorce ou la séparation. 
 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

20,80€/jour 

Subvention repas Les fonctionnaires, stagiaires, 
contractuels rémunérés sur le budget 
de l’Etat 
Les retraités et leur conjoint 

Prendre ses repas dans un restaurant administratif 
Avoir un indice (INM) inférieur ou égal à 466 

Direction des services 
départementaux de l’Education 
nationale – Bureau de l’action 
sociale. 

1,22 €/repas 



 
Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015  Où s’adresser 

 
Montants (2015) 

indicatifs 
Chèques vacances Les personnels actifs et retraités de la 

fonction publique d’Etat 
Les assistants d’éducation 
Les veufs, veuves titulaires d’une 
pension de l’Etat 

Ne pas disposer d’un revenu fiscal de référence 
supérieur à un plafond (à partir de l’avis d’imposition 
ou de non imposition) 
Pour les veufs (ves), ne pas disposer d’un revenu autre 
que celui de la réversion de l’Etat 

www.fonctionpubliquechequesva
cances.fr 
pour faire une simulation de 
calcul et déposer la demande 

Une épargne majorée 
d’une bonification 
mensuelle de l’Etat de 
10, 15, 20 ou 25% selon 
ses revenus. 
 Un agent reconnu 
handicapé bénéficie 
d’une majoration de 
bonification de 30% 

Aide à l’installation 
des personnels 
(AIP) 

La prestation est interrompue à 
compter du 1er JANVIER 2012 

   

Prêt à caractère social 
ou aide 
exceptionnelle 

Stagiaire, titulaire, ou contractuel de 
plus de 6 mois 

Etre momentanément dans une situation financière 
difficile pour des raisons personnelles, médicales, 
familiales 

Assistant-e-s de service social des 
personnels 

Montant variable selon 
la situation. 

Aide au maintien à 
domicile des 
retraités : 
- Aide à domicile (aide 
ménagère, sécurité à 
domicile, sorties, 
retour 
d’hospitalisation) 
- Financement de 
travaux à domicile 

Retraités de la fonction publique 
d’Etat à partir de 55 ans ; 
Bénéficiaires d’une pension de 
réversion de l’Etat comme avantage 
principal. 

En état de dépendance légère (GIRC 5 ou 6) 
Ne pas dépasser un plafond de ressources mensuel : 
Personne seule : 1125€ 
Couple : 1795€ 

CARSAT Midi Pyrénées 
Service action sociale 
2 rue Georges Vivent 
31 065 Toulouse cedex 9 
Tél 39 60 le matin 
www.fonction-
publique.gouv.fr/amd 

ou pour des informations ou 
une aide, les Assistant-e-s de 

service social des personnels 

Participation aux 
dépenses d’aide 
ménagère, à 
l’installation de la 
téléalarme, aux frais de 
retour à domicile après 
hospitalisation, aux 
financements de 
travaux du logement 

 

Aide à l'installation et à l'équipement CIV : Mis en œuvre dans l'académie de Toulouse depuis 2013, ce dispositif CIV (Comité Interministériel Ville) s'adresse aux personnels 

nouvellement affectés dans certains établissements difficiles situés en zone urbaine et exposés à des frais d'équipement et d'installation. Le montant de l'aide est de 900€ pour les néo-
titulaires, de 500€ pour les autres bénéficiaires. Les agents bénéficiant d'un logement de fonction ne sont pas éligibles au CIV. En fonction du nombre de demandes, un plafond de revenu 
pourra être appliqué. 
Peuvent bénéficier du CIV : - les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité - les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif nouvellement recrutés et exerçant dans un établissement 
d'enseignement privé sous contrat - les assistants d'éducation et auxiliaires de vie scolaire recrutés par les services déconcentrés de l’Etat ou par les établissements publics locaux 
d'enseignement (AVSI et AVS-CO). - les agents non titulaires liés à l'Etat par un contrat de droit public conclu pour une durée initiale égale ou supérieure à 6 mois et rémunérés sur 
le budget de l'Etat. 
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ACTIONS SOCIALES INTERMINISTERIELLES REGIONALES 
 

Pour consulter toutes les aides de la SRIAS : www.midi-pyrenees.gouv.fr/srias 
 
 

Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015 Où s’adresser 

 
Locations de 
vacances à tarif 
préférentiel (séjour 
d’été ou de neige) 
tarif préférentiel dans 
des parcs de loisirs 
ou pour certains 
spectacles 

Stagiaires, fonctionnaires et retraités 
de la fonction publique d’Etat 

Ne pas dépasser un quotient familial 
Dossier : 
Dernier avis d’imposition  
Dernière fiche de paie 
Copie du livret de famille 
Enveloppe timbrée 
Une participation à la carte d’adhésion sera demandée 

S’adresser à : 
Tourisme loisir culture TLC au 05.61.29.12.74 
27, rue Emile Cartailhac 
31 000 TOULOUSE 
www.tlcmp.fr 

Réservation de 
logement HLM 

Stagiaires, fonctionnaires de la 
fonction publique d’Etat 

Ne pas dépasser un plafond de 
revenus 
Rentrer dans le contingent des logements vacants pour 
les fonctionnaires 

- Offices HLM : indiquer que vous êtes fonctionnaires 
 
- Service social des personnels 

Logement temporaire 
(meublé, 
studio, résidence 
sociale, 
résidence hôtelière, 
gîte rural…) 

Contractuels, stagiaires, 
fonctionnaires de la fonction 
publique d’Etat, mutés dans le 
Gers, la Haute Garonne et l’Ariège 

 Inter-logement CILEO , tel : 05 61 174 52 52 
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ACTION SOCIALE UNIQUEMENT POUR LE PERSONNEL EDUCATION NATIONALE DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE (ASIA) 
 

Types d’actions 

 
Bénéficiaires 

 
Conditions 2015  Où s’adresser 

 
Montants (2015) 

indicatifs 
Aide aux frais liés à la 
préparation de 
concours pour les 
personnels de 
catégories C et B 

- les fonctionnaires de catégories C ou B, titulaires ou 
stagiaires en activité 
- les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif 
nouvellement recrutés exerçant dans un établissement 
d'enseignement privé sous contrat 
- les assistants d'éducation et auxiliaires de vie scolaires 
recrutés par les services déconcentrés de l'Etat 
ou par les établissements publics locaux d'enseignement 
(AVS-I et AVS-CO) 
- les agents non titulaires liés à l'Etat par un contrat de 
droit public conclu pour une durée initiale égale ou 
supérieure à 6 mois et rémunérés sur le budget de l'Etat. 

Suivre la formation (contrôle de l’assiduité) 
et être présent aux épreuves du concours 
ou de l’examen. 
 
Personnels dont l'indice brut de 
rémunération est inférieur ou égal à 576 
(indice majoré 486) 

Rectorat de Toulouse 
SAFCO en lien avec 
Bureau de l’action sociale 

Prise en charge, sur la 
base du tarif SNCF, des 
frais de déplacements 
inhérents à la 
préparation de 
concours. 

Aide aux retraités de 
santé déficiente 

retraités partis à la retraite pour 
ancienneté et non pour invalidité, 
qui ne bénéficient pas de l’APA 

Faibles ressources 
Problèmes médicaux 

le rectorat n’accepte pas 
de 
nouvelle demande 

Groupe 1 : 1200€ 
Groupe 2 : 700€ 
Groupe 3 : 500€ 

Aide aux frais liés à la 
garde des enfants en 
raison d'horaires 
décalés ou atypiques 

Personnels, tous corps confondus, une 
participation aux frais de garde d'enfant en raison 
d'horaires de travail décalés ou atypiques, avant 7h le 
matin ou après 19h le soir : 
- les fonctionnaires titulaires ou 
stagiaires en activité 
- les maîtres contractuels ou agréés à 
titre définitif nouvellement recrutés 
exerçant dans un établissement 
d'enseignement privé sous contrat 
- les assistants d'éducation et 
auxiliaires de vie scolaires recrutés par 
les services déconcentrés de l'Etat ou 
par les établissements publics locaux 
d'enseignement (AVS-I et AVS-CO) 

Ces contraintes de travail doivent être 
propres à la fonction occupée, non 
ponctuelles. 
En fonction du nombre de demandes, un 
plafond de revenu pourra être appliqué 

Assistant-e-s de service 
social des personnels 

Une participation sera 
accordée 
mensuellement sur 
présentation des 
justificatifs des frais de 
garde. En 
fonction du nombre de 
demandes, un 
plafond de revenu 
pourra être appliqué. 

 


