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Compte-rendu du
Conseil Départemental de l’Action Sociale

du 04 mars 2014

L'essentiel de l'ordre du jour de ce CDAS était consacré à la programmation des manifestations de solidarité 
et d'amitié ainsi qu'aux choix de propositions d'activité pour le BIL (Budget d'Initiative Local du Val-de-
Marne) en 2014. A signaler cette année, une dotation supplémentaire de 5 900 € décidée par le ministère pour 
la gestion des coins repas homologués (achat matériels, meubles et divers électroménager).

Nous déplorions l'année dernière la disparition d'un poste d'assistante (¼ des effectifs). La conséquence est 
la disparition de la remise des jouets et à sa place la remise d'un chèque-cadeau de 20 €.  

Manifestations d'amitié     et de solidarité :  

Activités Estimation 2014

Arbre de Noël : comprend la Kids Party le 10/12 avec goûter 
(porte de la Villette) et les chèques-cadeaux 

46 185 €

Retraités : sortie culturelle à Chantilly 9 355,76 €

Amitiés finances : Colis de Noël pour agents actifs ou 
retraités en grande difficulté

 2 025 €

                                                       TOTAL    57 565,76 €



BIL 2014     :  

Proposition d’activités Estimation 2014

Conseillère juridique (10 séances) 1 363,50 €

Chèque cadeau 15/16 ans (22 €) 165 enfants 3 456,75 €

Mini colonie Toussaint (détail ci-dessous) 27 013,99 €

Conseillère en économie sociale et familiale : 130 
heures (120 heures en 2013)

7 500 € 

Dotation coins repas (achat 5 frigos, ...) 5 900,00 €

TOTAL                45 234,24 €

Soit un Budget annuel total de 102 800 €.

Les 8 colonies de la Toussaint retenues sont les suivantes : 
– pour la 1ère semaine :  « Anglais » à Dolus d'Oléron (17); 

« Gué de frise » à Arquian (58); 
« Musique et Théatre » à Baugé (49);
« Artistes en Herbe » à Baugé (49) ;
« Fais ton cirque » à Argueil (76);

– pour la 2ème semaine : « Poney et Youmbao » à la Source (89) ;
« Quad » à Les Bruyères (89) ; 
« Défi aventures » à Saint Nectaire (63) .

A noter que le barème de participation financière est revu à la hausse (environ 5 %) afin qu'un maximum 
d'enfants puissent en bénéficier. Les détails vous seront communiqués prochainement par la délégation de 
l'action sociale.

Vos représentant(e)s au CDAS : Chaïma ZELLOUFI, Christelle FERREIRA, René GUSSE, Stéphane CUVIGNY
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