
Strasbourg, le  1er  décembre 2022

Compte rendu du Conseil Départemental de l’action Sociale 

du 30 Novembre 2022

Invités du jour :

Mme HAMMES Halima : Responsable de l’Action Sociale GRAND EST

M. DEHAEZE Robin : Assistant Social

Mme LEWANDOWSKI Elisabeth nous explique rapidement que la responsable de l’action sociale 
GRAND EST et elle-même seront basées à Strasbourg.

Le service Social va être également regroupé en trois bureaux.

L’ordre du jour est le suivant :

✗ Approbation du procès-verbal de la réunion du CDAS du 1er juillet 2022 : validé à 
l’unanimité

✗ Bilan de l’arbre de Noel 2022 : tout s’est bien passé ! 
Beaucoup de retours positifs de la part des familles.

La CFTC vous rappelle que les  familles qui ne sont pas venues chercher leurs jouets ont jusqu’au 
16 décembre 2022.

Il est prévu de pour l’an prochain de faire venir les familles plus tôt car il faut 45mn pour 
faire rentrer 1000 personnes afin d’éviter que le spectacle ne soit commencé lorsque les 
derniers rentrent en salle et revoir le circuit pour que les gens soient moins nombreux 
dans l’escalier ( à voir avec le Royal Palace).

Mme Delaunay et Mme Lewandowski remercient les bénévoles mais il en faudra 
peut-être plus l’année en 2023.

✗ Restauration
Suite à l’enquête de mai 2022 ayant abouti à un taux de satisfaction élevé sur 
l’organisation actuelle la restauration sur le centre des finances de Sélestat, celle-



ci sera maintenue, malgré le courrier de M. Dass qui demandait une généralisation des 
tickets repas à partir du 1er novembre 2022.

Il sera donc souhaitable de refaire une enquête avec une seule question en 2023.
Et en attendant, l’action Sociale va refaire un courrier après du Lycée concernant les 
horaires, pour que les agents de l’accueil ne soient pas pénalisés (car ils doivent être 
présents jusqu’à 12h15 et reprendre impérativement à 13h30).

✗ Activités 2023

L’arbre de Noël : Date proposée le dimanche 26 novembre 2023

Sortie Maché de Noël (actifs et retraités) : Rothenburg Ob Der Tauber, le 2 décembre 
2023

Pour les actifs     :  

En autocar visite de la verrerie de Meisenthal + repas + Visite citadelle de Bitche : le 2 
juillet 2023

1 journée écomusée et 1 journée à la mine d’argent entre mai et juin 2023

Journée au Zoo d’Amnéville : le 11 juin 2023

Karting et bowling à ‘Shopping Promenade’ : le 9 ou 10 septembre 2023

Halloween au Château de Hohlandsbourg : le 29 octobre 2023

             Pour les retraités uniquement :

Repas le vendredi 23 juin lieu à définir (car le complexe de l’orangerie ferme pendant 2 
ans) une consultation sera faite auprès de la Brasserie « le Tigre ». 

Sortie Autocar découverte de Besançon, le 31 aout 2023.

Séjour EPAF : du 16 au 23 septembre à RIEC/BELON en Bretagne.

✗ Questions Diverses :

Prévoir une intervention d’une psychologue (déjà conventionnée) pour la ligue contre
le cancer en présentiel ou e-learning : 



Pour mieux comprendre la maladie « cancer », ses traitements et ses répercussions 
sur le plan physique et psychologique.
Développer des savoir-faire et des savoir-être face aux collègues touchés par la 
maladie.
Orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats.

Sachant que les séances en présentiels sont gratuites et que l’action sociale prendrait 
en charge le repas de l’intervenant, le e-learning aurait un coup de 800€.

Deux projets demandent à être revus :

- Nous invitons les agents intéressés à se faire connaître auprès des correspondants
sociaux afin d’organiser les séances en présentiel maximum 8 personnes ou e-
learning.

- Reproposer une remise à niveau du code de la route pour les personnes de 60 ans
et plus.

Toute l’équipe de la CFTC Finances Publiques vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année,


