
 
Le programme 2018 des actions de la SRIAS Pays de la Loire : 

 
Pour l’année 2018 la SRIAS proposera les actions suivantes : 
 
Séjours enfants : 
 
- Maintien du séjour proposé aux enfants adultes porteurs de handicap. 
- Maintien du dispositif d’aide au séjour en colonie pour les enfants suivant le quotient 
familial arrêté par la SRIAS avec les partenaires de la SRIAS, Vacances Pour Tous et CGCV. 
- Maintien du dispositif spécifique d’aide au séjour linguistique avec le partenaire Vacances 
Pour tous. 
- Maintien du dispositif d’aide aux séjours sportifs avec le partenaire UCPA 
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours proposés.  
 
Séjours famille et adulte : 
 
-Maintien du dispositif d’aide au séjour avec le partenaire VTF et nouveauté 2018 avec le 
partenaire AZUREVA. 
- Maintien des partenariats avec accès à tarif réduit aux séjours proposés. 
- Maintien du dispositif « seniors en vacances » en partenariat avec VTF. 
- Maintien du dispositif d’hébergement temporaire à ST-Gilles-Croix-de-Vie pour l’agent 
retraité convalescent ou en situation de dépendance. 
 
Sorties familiales : 
 
- Visite du parc zoologique de BEAUVAL le 2 juin 2018 avec départ au niveau de chaque 
chef-lieu de département. Exceptionnellement pour l’année 2018 cette sortie organisée au 
niveau régional remplacera les sorties proposées au niveau de chaque département. 
- Séjour en Corse du 19 au 26 mai 2018 dans le cadre des weekends découverte d’une capitale 
régionale ou européenne. 
- Sortie au futuroscope le samedi 20 octobre, en remplacement du spectacle de fin d’année 
initialement prévu. Les élections professionnelles se tenant le 6 décembre 2018, il est apparu 
préférable, de ne pas prévoir d’actions à l’approche de cette échéance électorale. 
 
Conférences : 
 
Différents types de conférences vous seront de nouveau proposées au niveau de chaque chef-
lieu de département, avec pour objectif de vous aider à concilier vie familiale et contraintes 
professionnelles et de vous aider dans votre vie de tous les jours comme le passage d’une vie 
active à une vie de retraité. 



CESU aide à domicile : 
 
- Maintien du dispositif proposé par la SRIAS pour les agents en situation de perte 
d’autonomie temporaire ou rencontrant une difficulté particulière et passagère pour la garde 
de leurs enfants suite à une contrainte professionnelle. 
 
Places en crèches : 
 
La SRIAS dispose à ce jour de 92 places réparties sur le territoire régional. Elle espère obtenir 
des places supplémentaires pour les années à venir dans le cadre d’un marché national en cour 
de préparation. 
 
Restaurants interadministratifs (R.I.A.) : 
 
Neuf R.IA. (Un des plus grands parcs  régionaux de R.I.A.) vous accueillent durant votre 
pause déjeuner et vous proposent une offre de restauration de qualité et à moindre coût. La 
SRIAS y veille et est attentive à leur pérennité. Le R.I.A. Versailles à Nantes sera de nouveau 
opérationnel début janvier et vous accueillera dans des locaux rénovés. 
 
Carte SRIAS : 
 
La SRIAS vous propose sans adhésion sa carte qui vous permet de bénéficier des offres de 
réductions spectacles, cinémas, et autres, proposées sur la région par son partenaire Tourisme 
et Loisir. Une réduction vous est également accordée sur la carte que ce partenaire propose 
pour bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble du territoire national (17 € pour une carte 
famille ANCAVTT et 14 € pour une personne seule en signalant que vous êtes ressortissant 
de la SRIAS ou en faisant valoir la carte SRIAS). 
 
Toutes les informations de la SRIAS en ligne :  
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/SRIAS  
 
Pour joindre notre correspondante administrative, Mme Sylviane Fortun,  en poste à la plate 
forme R.H. au Secrétariat pour les Affaires Régionales (SGAR) et adresser toutes demandes 
concernant les actions de la SRIAS : pfrh-action-sociale@pays-de-la-loire.gouv.fr  
 


