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Comme tout employeur,
l'État assure à ses agents des prestations 

d’action sociale, individuelles ou 
collectives. 

    Elles sont accordées dans le cadre 
interministériel et/ou ministériel

            Fonctionnement 
des SRIAS



Depuis le 1er janvier 2007, les SRIAS sont 
présidées par un représentant des organisations 
syndicales.

Elle est composée des représentants :

– des organisations syndicales :
 CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES Bretagne

– des administrations régionales

     Fonctionnement 
des SRIAS



La SRIAS Bretagne fonctionne grâce à : 

Quatre commissions thématiques :

 Petite-enfance, famille,

 Logement,

 Culture, loisirs, communication,

 Restauration.

 Fonctionnement de la 
SRIAS BRETAGNE



Fonctionnement de la 
SRIAS BRETAGNE

Nos commissionsNos commissions :

LA GARDE D’ ENFANTS

PETITE ENFANCE - FAMILLE

254 + 15 au 1er/09/2019
PLACES EN CRÈCHES

•Rennes métropole (35)
•Saint-Malo (35)
•Guipavas (29)
•Quimper (29)
•Lorient (56)
•Vannes (56)
•St Brieuc (22)

  Famille travaillant en 
HORAIRES ATYPIQUES

Dispositif MAMHIQUE 
(Modes d’accueil mutualisés 
en horaires atypiques)
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Nos commissionsNos commissions :

LA GARDE D’ ENFANTS

PETITE ENFANCE - FAMILLE

Temporaire

•Recherche d’emploi
•RDV médecin
•Démarches administratives
•Etc...

  Urgence

Pas de possibilité de garde 
habituelle de votre enfant.

•Maladie de l’assistante 
maternelle
•Grève
•Etc…
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  Petite-enfance, famillePetite-enfance, famille
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2
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8 + 4



LOGEMENT

   
 D’URGENCE 

•Séparation, 

•Violences conjugales,

•Changement de 

situation financière…

 
 TEMPORAIRE

Mutation,

•Déménagement,

•Séparation 

géographique…

:

    Fonctionnement de la 
SRIAS BRETAGNE

      LOGEMENTS  
       SOCIAUX à 
  DESTINATION des 
 FONCTIONNAIRES

•IMOWEB

•Ou par le biais des AS 

ministérielles ou 

services RH

Nos commissionsNos commissions :



LOGEMENT :

Partenaires
Logements d’urgence ou temporaires

Gîtes de France
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Nos commissionsNos commissions :

CROUS BRETAGNE

4 000 logements disponibles 
sur 3 départementsLogement étudiant petit appartement, 

cités internationales à Brest et Rennes



      Fonctionnement de la 
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Rappel des objectifs

● Séjours mixtes : ouverts aux enfants valides et porteurs de handicaps.

● Accès à la culture et aux loisirs : partenariat avec CEZAM en 

Bretagne.

● Conventions gratuites : Fondation Jean Moulin, IGESA, PEP 56, JEV 

Langues, VTF l'esprit vacances, CGCV, Chalets découverte,…

● Aide au départ en vacances : partenariat avec APV, CEZAM 35

● Aide au départ en séjour linguistique : partenariat avec PROLINGUA

CULTURE – LOISIRS - COMMUNICATION



La CULTURE &
 les LOISIRS

Les SÉJOURS MIXTES 
Enfants valides et en 
situation de handicap

COMMUNICATION 
VERS LES AGENTS

CULTURE – LOISIRS - COMMUNICATION

AIDE au 
DÉPART en VACANCES

AIDE au DÉPART 
en SÉJOUR 
LINGUISTIQUE

   Fonctionnement de la 
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Nos commissionsNos commissions :

www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/SRIAS

Information vers les 
futurs retraités

Journées culturelles,
 2 par an dans chaque 

département

Projet 2019:aide ou séjour 
pour jeune adulte porteur 
de handicap à charge
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Nouveautés 2019

● Nouvelle action 2019:

●Aide pour jeunes adultes (+ 18 an), porteurs de 

handicap, à charge de l’agent, en cours de réalisation en 

partenariat avec la SRIAS Pays de Loire.

CULTURE – LOISIRS - COMMUNICATION



          Fonctionnement de la Fonctionnement de la 
SRIAS BRETAGNESRIAS BRETAGNE

Nos partenairesNos partenaires

CULTURE – LOISIRS - COMMUNICATION



La restauration collective
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Nos commissionsNos commissions : RESTAURATION

RÉNOVATION ou 
CRÉATION de 
RESTAURANTS INTER 
ADMINISTRATIFS
(R.I.A.)

INTRODUCTION
de

PRODUITS BIO

(partenariat avec un 
professionnel pour 

l’accompagnement)



 Le Plan Ambition bio 2017
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Grenelle de 
l’environnement 
+ circulaires

Exemplarité 
de l’ État

Objectifs à 
atteindre en 
matière d’achats 
de produits bio

Action de la SRIAS Bretagne : 

Partenariat avec un professionnel régional
pour accompagner les RIA/RA

                              IBB « Initiative Bio Bretagne »

RESTAURATION

Développer la part des produits biologiques proposés



                              Fonctionnement de la SRIAS 
BRETAGNE

Nouveauté 2019

● Continuité de cette nouvelle action:

●Information sur la gestion des déchets vers:
 gestionnaires des  4  RIA bretons et leurs équipes,  cuisiniers, personnels de 

service

 présidents et membres d’associations des usagers,

 information vers les convives

● Partenaire : LABOCEA

RESTAURATION



La SRIAS Bretagne ses contacts : 

Coordonnées du président :

 06 18 77 23 00

 sriasbretagne@gmail.com
Adresse du site :

 www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/SRIAS

  Fonctionnement de la 
SRIAS BRETAGNE

mailto:sriasbretagne@gmail.com


Dans la Fonction Publique vous avez droit aux Chèques-Vacances

Grâce à l’épargne Chèque-Vacances, votre budget vacances va se constituer en douceur et vous bénéficiez d’une bonification de 

l’État allant de 10 à 35%

Vérifiez votre éligibilité au dispositif Chèque-Vacances :
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