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Compte-rendu du Comité Départemental d'Action Sociale du 14/10/2022

                                                             

• Rapport d’activités de l’assistante sociale  

Mme Varotto est l’actuelle assistante sociale. 

Elle intervient dans les services et auprès des agents ( 124 agents l'ont contacté en 2021 ).pour des diverses

questions, notamment relatives à la famille, à la santé ou aux finances. 

Vous pouvez la contacter au 03-45-42-16-69

Vous p

• Bilan des activités du budget d’actions locales 2022   

- journée au Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes : 30 participants

- journée au Parc de l’Auxois : 33 participants

- journée au Pal : 96 participants 

- aide à la pratique sportive et culturelle : 70 agents pour 108 bénéficiaires

- Amitiés finances (petit geste pour les agents à demi-traitement) : 29 bénéficiaires au 1er semestre 

- conventions  9 attestations pour l’avocat et aucune pour le psychologue

- repas des retraités : 96 préinscriptions pour le repas du 18/11 à l’Odysséo

- arbre de Noël : prévu le 3/12 . spectacle « la fabuleuse histoire du père Noël »

Activités en cours     :  

- journée à Nigloland le 12/11. A une semaine de la clôture des inscriptions : 90 personnes préinscrites
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• Reconduite des actions en 2023     :   

- aide pratique sportive et culturelle pour les enfants

- amitiés finances

- conventions

Projets 2023

- sortie sur un  week-end : destination à définir en fonction des devis 

- Escape Game à Montbard (musée Buffon)

- aide à la pratique sportive pour les adultes, en fonction du quotient familial


