A LA UNE

Parlons addictions

Entretien avec le docteur Bertrand Xerri, médecin coordonnateur
pour l’administration centrale au sein du service de médecine de
prévention du ministère de l’Intérieur.

Quelles sont les addictions et comment les repérer ?
Les addictions sont marquées par une dépendance à un produit
(tabac, alcool, cannabis, etc.) ou à une activité (jeu vidéo par
exemple). Elles sont parfois facilement repérées, ce d’autant
que le produit concerné est visible, licite et socialement
accepté (tabac par exemple), parfois beaucoup plus secrètes
et révélées seulement lors de troubles du comportement ou de
complications médicales. Le passage d’une personne d’un état
de simple consommation récréative à une véritable addiction
peut être très rapide. A ce stade : réduire les comportements
addictifs s’avère impossible et il n’est pas rare qu’apparaissent
des problèmes médicaux mais aussi des problèmes personnels/
familiaux et professionnels, financiers, un isolement social, une
marginalisation, parfois une stigmatisation.
Qu’est-ce qui favorise leur survenue ?
Il existe des facteurs individuels de vulnérabilité à certaines substances psycho-actives avec une prédisposition génétique.
Au-delà de ces cas très spécifiques, une fragilité psychique, l’expérience de vie du sujet, la précocité de la consommation et
l’acceptation sociale de celle-ci, constituent des facteurs favorisants. Un contexte stressant ou anxiogène est également de
nature à favoriser l’émergence d’une addiction ou son aggravation. L’actualité récente a montré les effets du confinement
sur la consommation d’alcool d’une partie de la population.
Quelles sont les conséquences sur l’activité professionnelle ?
La santé altérée (troubles du comportement, troubles cognitifs, fatigue, etc.) peut avoir des conséquences professionnelles
sérieuses. Elle peut altérer la performance de l’individu, le marginaliser au sein d’un collectif de travail, augmenter le risque
professionnel… En effet, la nature même du poste de travail occupé peut être difficilement compatible avec une situation
d’addiction, comme la conduite de véhicules par exemple.
Quel est le rôle des médecins du travail ?
Les médecins et les infirmiers en santé au travail participent au repérage des addictions lors des visites périodiques ou lors
des visites occasionnelles. Les agents peuvent demander une visite auprès du médecin du travail sans en faire état auprès de
leur hiérarchie. L’employeur peut également solliciter la médecine du travail sous réserve d’informer en amont l’agent des
motifs de la consultation.
Lors de ces visites, soumises bien sûr au secret médical, les consommations d’alcool, de tabac et, le cas échéant, d’autres
addictions potentielles sont systématiquement évoquées et des questionnaires ad hoc sont utilisés en fonction du contexte.
Une fois l’addiction identifiée et sa sévérité analysée, le médecin du travail doit réévaluer l’aptitude d’un agent à son poste,
avec parfois la nécessité d’un aménagement du poste et l’éventuelle orientation vers une structure de prise en charge de
l’addiction.
Le médecin est le conseiller des agents et de l’administration.
Cette dernière a une obligation de sécurité, en tant qu’employeur, et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la
protection de la santé des travailleurs. Ces risques particuliers doivent donc être pris en compte au niveau individuel bien
sûr mais également au niveau collectif. Ceci peut passer notamment par la sensibilisation des personnels aux risques et aux
moyens mis à disposition pour s’en prémunir.
Site Intranet de l'action sociale / Réseaux / Médecine de prévention : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/
reseaux/94-la-medecine-de-prevention
Documentations : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/boite-a-outils/documentation

ACTUALITÉS MI

Un webinaire sur la qualité de vie au travail (QVT) pour les SGCD
Le 23 juin dernier, la SDASAP a organisé un webinaire sur la
thématique des actions d’amélioration de la qualité de vie
et des conditions de travail (QVCT) à la suite du baromètre
social des préfectures et des services généraux communs
départementaux (SGCD).
Le baromètre social à destination des préfectures et
des SGCD a été lancé il y a un an dans le cadre d’une
démarche concertée avec le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) spécial préfectures, en
associant des préfectures et des SGCD. Ce baromètre a permis de donner la possibilité à chaque agent qui le souhaitait, de
s’exprimer sur ses conditions et ses relations de travail dans le contexte particulier faisant suite à la crise sanitaire et aux réformes
de l’organisation territoriale de l’État (OTE). Les résultats globaux et par département ont été transmis à chaque préfecture et ce
baromètre a vocation à être renouvelé tous les deux ans pour un suivi dans le temps.
Le webinaire a été l’occasion de présenter les démarches qui sont menées au niveau central dans la continuité du baromètre
social, de transmettre des connaissances et des éléments de méthodologie pour accompagner les préfectures dans la mise
oeuvre d’actions sur la QVT, de communiquer sur les formations proposées par la SDRF sur les thématiques de la QVT et de la
prévention des risques psychosociaux (RPS). Il a permis aussi d’ouvrir un espace d’échange entre les préfectures et les SGCD
pour partager les expériences et les initiatives développées localement. Deux préfectures ont pu présenter leur plan d’action,
et 80 départements se sont connectés pour participer.
Site Intranet de l’action sociale : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr

La Semaine de la qualité de vie au travail (QVT) 2022 à la préfecture de Police
A l’occasion de l’édition 2022 de la Semaine de la
QVT, du 20 au 24 juin derniers, la préfecture de
Police s’est mobilisée pour organiser réflexions et
échanges autour du thème retenu : « En quête de
sens au travail ».
Une sélection de ressources documentaires
éditées par l’agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail a été largement diffusée
sur l’Intranet.
Trois café-débats organisés par la direction des ressources humaines ont été l’occasion d’évoquer les enjeux du management
bienveillant, les apports du numérique au service de la qualité de vie au travail.
Les participants ont notamment pu profiter du témoignage de la mutuelle Intériale sur le management de la transformation
et découvrir comment la délégation aux migrations a piloté la mise en place du chatbot Lépine en associant les agents du
service.
Plusieurs ateliers « prévention-santé » ont été organisés à la direction des transports et de la protection du public et des «
boîtes à idées » installées sur tous ses sites d’implantation pour recueillir les suggestions.
Les échanges très riches de cette semaine vont permettre d’amplifier la démarche déjà engagée l’an dernier à la préfecture de
Police par la signature d’un protocole QVT avec toutes les organisations représentant les personnels des administrations parisiennes.
Au-delà de la simple mise en œuvre d’un plan d’actions, la démarche QVT vise à s’inscrire durablement dans le quotidien de
l’ensemble des directions et services et à constituer un véritable levier d’attractivité pour la préfecture de Police.
Contact : Catherine Quingué-Boppe, sous-direction de la prévention et de la qualité de vie au travail à la préfecture de Police
Mél : catherine.quingue-boppe@interieur.gouv.fr
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SANTÉ

Journée Prévention Santé (JPS) à la direction départementale de la sécurité
publique de la Haute-Garonne
Le 1er juin 2022 s’est tenue une JPS à la direction départementale de la sécurité
publique de la Haute-Garonne. Cette manifestation a été organisée par la DRCPN/
SDPAS en partenariat avec les mutuelles MGP et Intériale, la Fédération sportive de la
Police nationale (FSPN) et la GMF.
Plusieurs ateliers ont été mis en place par les différents intervenants : ergonomie
des postes de travail et des véhicules, porter son équipement de façon équilibrée,
sommeil et récupération, bilan alimentation, analyse de la masse corporelle, dépistage
du stress, prévention routière (simulateur de conduite) et combiné policier (course et
tir laser).
Chaque atelier a permis d’apporter des conseils avisés aux fonctionnaires.
Le bilan de cette journée s’est révélé positif. Près de 150 fonctionnaires de tous corps et grades se sont inscrits pour bénéficier
des animations qui ont rencontré un véritable succès et les intervenants ont accepté certains personnels non-inscrits.
Le taux de participation aux ateliers s’est élevé à plus de 75 % et la majorité des agents a participé à au moins deux ateliers.
Des créneaux supplémentaires ont dû être ajoutés pour l’atelier bilan alimentation.
La veille à 19 h 30 lors de leur prise de service, 19 policiers « nuiteux » ont pu profiter du module qui leur était dédié. Un
professionnel du sommeil, de la nutrition et des troubles musculo-squelettiques leur a prodigué des conseils visant à mieux
récupérer en adaptant les cycles de repos et de sommeil.
L’ensemble du personnel remercie les intervenants et professionnels pour la réussite de cette journée.
Si vous souhaitez organiser une JPS, vous pouvez contacter : DRCPN/SDPAS/BPQVT/Pôle partenariats : Véronique Merlin Tél. 01 80 15 48 49.

Journée Prévention Santé (JPS) à la préfecture de Tarbes
Une JPS s’est déroulée le jeudi 23 juin 2022 de 9 h 00
à 16 h30 au sein de la préfecture de Tarbes.
45 agents de la préfecture et du SGCD y ont participé.
Plusieurs ateliers ont été organisés par les intervenants
(MGP, Intériale) sur des thématiques variées en lien
avec la qualité de vie au travail telles que la gestion
du stress, l’optimisation de son poste de télétravail, le
sommeil et la récupération, la sophrologie.
Un ergonome s’est mis à la disposition des agents
pour leur apporter de précieux conseils sur les bonnes
postures à adopter à leur poste de travail et dans le
cadre du télétravail afin de prévenir des troubles
musculo-squelettiques.
Cette journée alternant les ateliers collectifs et
individuels a été très appréciée par les agents et a
permis de prendre un peu de recul par rapport à leurs
activités quotidiennes.
Contact : Stéphanie Maussion, adjointe à la cheffe de service des ressources humaines / Pôle formation action sociale /
Accompagnement des personnels et des services
Mél : stephanie.maussion@hautes-pyrenees.gouv.fr - Site Intranet : www.hautes-pyrénées.gouv.fr
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VIE PRATIQUE

Partir sereinement en vacances...
Afin de profiter au maximum de vos vacances, mieux vaut bien les préparer, voici des listes qui vous y aideront :
Faire des économies avant de partir :
• éteindre le gaz,
• couper le ballon d’eau chaude,
• couper l’électricité ou débrancher :
> le congélateur,
> le frigidaire ou garder un minimum de denrées et le mettre au minimum
> les ordinateurs,
> les télévisions,
> les appareils électroniques (prévoyance en cas d’orage)
> la box Internet,
Les documents administratifs nécessaires au voyage :
• carte d’identité ou passeport,
• carte vitale européenne,
• permis de conduire,
• faire une AST (autorisation de sortie de territoire pour les enfants mineurs qui voyagent sans leurs parents)
• penser à photocopier ses documents d’identité et/ou les garder scannés dans votre messagerie électronique personnelle
• vérifier la nécessité d’un visa,
• imprimer les coordonnées et attestations d’assurance voyage, les réservations de transfert et d’hébergements,
• penser à enregistrer les numéros d’assurance, d’assurance voyage, de mutuelle, de banque et d’ambassade et d’urgence
européenne (112) dans votre répertoire,
• si vous partez à l’étranger, s’inscrire sur Ariane qui est un service de l’union européenne et des affaires étrangères qui
permet d’être alerté en cas de danger durant le voyage.
Veiller à sa santé :
• constituer une petite trousse à pharmacie : antalgique (paracétamol, anti-diarrhéique, antiémétique), pansements,
spray répulsif contre les moustiques, crème solaire, crème apaisante après-soleil, désinfectant, compresses, cicatrisant, sérum
physiologique, traitements médicamenteux.
• vérifier si vos vaccins sont à jour,
• emporter vos ordonnances importantes
Sans oublier de :
• retirer des espèces,
• emporter vos chèque vacances,
• prendre un adaptateur universel pour les prises électriques à l’étranger.
Sources : ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Service Public
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RETRAITE

1er webinaire sur les pensions et invalidités
Le bureau des pensions et allocations
d’invalidité (BPAI) a organisé son
premier webinaire pensions et
invalidités les mardis 21 et 28 juin 2022.
Plus de 120 bureaux RH ont participé
à ce webinaire qui était très attendu
depuis le transfert de la compétence
pension au service des retraites de
l’État (SRE) le 1er décembre 2020.
L’ordre du jour de ce webinaire était le
suivant :
La qualité des comptes individuels de
retraite du ministère de l’Intérieur, les
demandes de correction des comptes
individuels de retraite dans l’Espace
Numérique Sécurisé de l’Agent Public
(ENSAP), les départs en retraite, la
dématérialisation des prestations d’invalidité, les prolongations d’activité.
Christophe Lantéri, sous-directeur de
l’action sociale et de l’accompagnement
du personnel (SDASAP), a ouvert ce 1er
webinaire en mettant notamment en
avant le travail accompli par les services
RH et le BPAI pour améliorer la qualité

des comptes individuels de retraite,
notamment par la fiabilisation de
DIALOGUE (Système d’information pour
les ressources humaines du ministère
de l’Intérieur.
Ce webinaire a été l’occasion d’échanger
avec les bureaux RH sur les nouvelles
procédures de départ en retraite et de
gestion dématérialisée des dossiers
d’invalidité.
Les attentes du SRE ont été explicitées,
notamment pour les prolongations
d’activité, qui, si elles ne sont pas correctement établies, peuvent aboutir à une
absence de prise en compte de services
dans la pension des agents concernés.
Le BPAI a sensibilisé les services RH sur
la nécessité de demander à la Caisse
nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL), le plus
en amont possible du départ en retraite,
les états authentiques des services
pour les agents ayant eu une carrière
en fonction publique territoriale ou
hospitalière.

Les interactions entre DIALOGUE,
PETREL (l’application de gestion des
comptes individuels de retraite du SRE)
et l’ENSAP ont été expliquées, mettant
ainsi en avant la nécessaire mise en
qualité des données de DIALOGUE, qui
est la base du compte individuel de
retraite des agents.
Le BPAI poursuivra l’organisation de
webinaires deux fois par an, ou plus
selon l’actualité. Le prochain webinaire
est prévu au 4e trimestre 2022. Les
bureaux RH ont été invités à proposer
les thèmes qu’ils souhaiteraient voir
abordés.

Liens utiles :
Site Internet de l’ENSAP : https://ensap.gouv.fr
Site Intranet de l’action sociale : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/
Site Internet des Service des retraites de l’État : retraitesdeletat.gouv.fr - Tél. 02 40 08 87 65

DANS LES SERVICES

A la préfecture de Martinique...
Don de sang le 15 mars 2022
L’opération don du sang s’est déroulée le 15 mars 2022 en préfecture. 56 volontaires se sont
présentés et 45 dons ont été recueillis. L’EFS a adressé une lettre de remerciement. Une
prochaine opération est prévue en fin d’année.

Orpheopolis : Journée des Orphelins de la Police nationale le 24 avril 2022
S’agissant de la 2e manifestation au bénéfice des enfants orphelins de la Police
nationale, l’association Orpheopolis a organisé le 24 avril 2022 une journée au bénéfice
de 18 jeunes. Ils étaient accompagnés de moniteurs. Selon les retours, les enfants se
sont bien amusés. Ils garderont longtemps en mémoire cette merveilleuse journée qui
s’est déroulée autour d’une sortie en canoé-kayak dans la baie de Génipa. Durant cette
sortie, ils ont bénéficié d’une présentation du milieu de la faune et de la flore ainsi que
des informations sur le fonctionnement de l’écosystème de la mangrove. Un repas leur
a été servi dans le cadre de la prestation et cette action a été financée par le BDIL, pour
un montant total de 774 €.
Contact : Charlery Labeau, chef de bureau de l’action sociale et de la prévention à la préfecture de la Martinique.
Mél : charlery.labeau@martinique.gouv.fr
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Campagne de don du sang à la Guadeloupe en mars 2022
Quatre sites avaient été retenus pour mener cette campagne : la préfecture
de la région Guadeloupe à Basse-Terre, le groupement de gendarmerie de
Saint-Claude, le RSMA à Baie-Mahault et le site du Morne Vergain aux
Abymes sur lequel sont situés différents services de police.
Les agents de l'ensemble des administrations de l'État sur le territoire
avaient été invités à se rendre sur ces lieux, pendant leurs heures de travail,
pour y effectuer un don.
L'implication de la préfecture a été soulignée dans l'organisation de cette
campagne avec une forte communication vers l’ensemble des services de
l'État. La désignation d'un référent par lieu de collecte a permis une grande
fluidité dans les échanges. Enfin, la présence de I'EFS à la préfecture et dans
les services de police au Morne Vergain a permis l'arrivée de nouveaux
donneurs: 17 % à la préfecture et 34% au Morne Vergain.
Avec 118 dons totalisés sur l'ensemble des sites, I'EFS est satisfait des
résultats, notamment avec l'arrivée de nouveaux donneurs ou de donneurs
qui n'avaient plus donné leur sang depuis plusieurs années.
Contact : Nathalie Blandin, chargée de mission stratégie, modernisation et transversalité /
SGC / Direction générale à la région de la Guadeloupe.
Mél : nathalie.blandin@guadeloupe.gouv.fr - Site : www.guadeloupe.gouv

Bilan de la campagne de don du sang en administration centrale
En administration centrale, 3 collectes ont eu lieu au mois de juin : Lognes, pour qui c’était une
première collecte, Lumière et Garance. Elles ont permis de rassembler 210 donneurs dont 43
nouveaux donneurs.
De prochaines collectes seront programmées d’ici la fin de l’année 2022.

Bulletin d’urgence vital pour le don de sang
A l’approche des vacances d’été, les stocks de produits
sanguins sont en baisse constante avec le risque de ne plus
pouvoir continuer à soigner les malades.
Face à cette situation extrêmement préoccupante, l’EFS lance
un bulletin d’urgence vital et appelle le plus grand nombre à
donner dès maintenant.
L’été, c’est aussi une période où les établissements de santé ont besoin de beaucoup de poches de sang pour continuer à
soigner les malades. Les accidents, les hémorragies, les maladies ne prennent pas de pause.
Aujourd’hui les réserves de produits sanguins sont à un niveau extrêmement réoccupant. L’EFS lance un bulletin d’urgence
vital à l’ensemble de la population. A ce jour les réserves sont inférieures à 90 000 poches de sang, il est impératif de
retrouver un niveau de stocks de 110 000 poches de sang rapidement.
Mobilisons-nous tous dès maintenant pour relever ce défi !
Pour prendre rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/ou-donner
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La cellule d’écoute
Vous êtes victime ou témoin de discrimination
ou de harcèlement moral et sexuel :
En parler, c’est agir !
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ALLO-DISCRI : 01 80 15 33 00
cellule-allo-discri@interieur.gouv.fr

ACTION SOCIALE

CLAS 73 : convivialité sur le plus grand parcours aventure des Deux Savoie
Le samedi 11 juin 2022, les membres de la commission
locale d’action sociale (CLAS) de la Savoie ont proposé
une sortie découverte au parc aventure forestier
« Parcobranche du Diable » à Avrieux en Maurienne.
Au total, le parc propose plus d’une trentaine de circuits
à faire, pour tous les âges, et deux tyroliennes géantes,
dont la plus longue et la plus haute des Alpes en parcours
acrobatique forestier (180 m de haut, 640 m de long
dont 150 m au-dessus d’une rivière).
79 personnes [police, préfecture, sous-préfectures, secrétariat général commun départemental (SGCD)], dont 44 adultes et
35 enfants, ont participé à ce moment de convivialité qui avait été annulé au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire.
Cette sortie excentrée géographiquement dans le département, a permis aux policiers de la Police aux frontières de Modane en
Maurienne (une centaine d’agents en poste) d’accueillir leurs collègues du ministère de l’Intérieur pour un moment d’évasion
proche de leur domicile. Ce fut l’occasion d’un partage entre collègues de services différents, et cela a permis à certains de
découvrir une autre facette du département.
Soleil, détente, sensations et bonne humeur, tous les participants étaient ravis. Un avant goût des vacances !
Contact : Catherine Simonin, responsable de l’action sociale (SGCD 73) à la préfecture de la Savoie.
Mél : catherine.simonin@savoie.gouv.fr

ANAS : le GRAND défi édition 2022 !
Une expérience incroyable au travers d’un dispositif de sensibilisation au handicap.
À l’initiative du commissaire de Police, Tania Popoff, la « Team DOPC » de la
préfecture de Police de Paris s’est lancée le défi, du 13 au 21 mai 2022, de
parcourir 471 km et traverser 8 départements en cyclo-tandem et en canoë
de Clermont-Ferrand à Paris.
L’équipe de bénévoles handi-valide composée de quatre policiers de la Direction
de l’ordre public et de la circulation (DOPC), deux valides et deux en situation de
handicap, a relevé ce défi sportif !
Une véritable aventure humaine et sportive pour des policiers qui ont porté
avec fierté les couleurs de la Police et de l’ANAS.
Le capitaine d’équipe, Grégory Ponchel, administrateur national de l’ANAS et vice-président ANAS 98 Paris, a fait honneur aux
valeurs de l’association « solidarité et fraternité ».
L’étape finale de cette magnifique expérience s’est déroulée à Paris où les délégués de l’ANAS et les effectifs de police
parisiens étaient présents pour accueillir leur équipe.
Bravo à tous ! Une belle dynamique inclusive et des équipes qui ont assuré et démontré que le handicap n’est pas un frein aux
belles aventures !
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Contact : Svetlana Varlet, secrétaire nationale et responsable des réseaux (ANAS).
Mél : svetlana.varlet@anas.asso.fr - Site Internet : www.anas.asso.fr
Vous souhaitez bénéficier de plus de temps pour lire la lettre de l’action
sociale chez vous ?
Vous partez en retraite et souhaitez continuer à suivre l’actualité du
ministère de l’Intérieur avec la lettre d’action sociale et l’Acturetraite ?
Une solution : adressez-nous votre adresse électronique personnelle
sur la boîte : action.sociale@interieur.gouv.fr avec vos nom, prénom et
votre position administrative (en activité ou en retraite).
Vous recevrez ainsi les lettres électroniques « Action sociale Infos »
bimensuelle et « ActuRetraite » annuelle et serez informé(e)
régulièrement de l’actualité sociale ministérielle et interministérielle.
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SGCD 76 : présentation des dispositifs de l’action sociale à l’École de Police de
Rouen-Oissel
Le 20 avril 2022, le bureau des actions médico-sociales du secrétariat général
commun départemental (SGCD 76) a présenté, pour la première fois, à 300 élèves
gardiens de la paix les dispositifs de l'action sociale du ministère de l'Intérieur dans
le cadre de la 264e promotion de l'École de Police de Rouen-Oissel.
Cette présentation a pour vocation de permettre aux élèves d'avoir une
connaissance complète des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et de
poser les questions en lien avec leur situation personnelle.
Cette initiative particulièrement appréciée par les élèves et l'École de Police sera
renouvelée en fin de promotion afin que les élèves connaissent leurs droits aux dispositifs sociaux avant leur affectation.
Pour les prochaines sessions, il est également prévu d'associer le service social du ministère de l'Intérieur afin de garantir
une présentation exhaustive aux élèves. Enfin, un focus sur les aides attribuées dans le cadre d'une affectation en région
parisienne sera réalisée. En effet, plus de 50 % des élèves sont affectées en Île-de-France après leur formation.
Contact : Nadia Arif, cheffe du Bureau des actions médico-sociales au SGCD 76.
Mél : nadia.arif@seine-maritime.gouv.fr - Site Intranet : www.seine-maritime.gouv.fr

Repas de convivialité entre actifs et retraités à la préfecture de l’Indre (36)
Pour faire suite à une longue période sans pouvoir se réunir,
le 11 juin 2022, un repas conviant les actifs et les retraités
du personnel de la préfecture, des sous-préfectures, du
secrétariat général commun départemental (SGCD), de la
Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et du
Commandement du Soutien opérationnel de la Gendarmerie
nationale du département de l’Indre s’est tenu à la ferme
auberge « Plume Cane » de Mézières-en-Brenne.
Les 72 participants ont apprécié ce déjeuner qui s’est déroulé
dans une bonne ambiance et, où chacun a pu retrouver des
collègues partis en retraite depuis plusieurs semaines, voire
plusieurs années.
Contact : Emmanuelle Fouquet, chargée de l’action sociale à la
préfecture de l’Indre.
Mél : emmanuelle.fouquet@indre.gouv.fr
Site Intranet : www.indre.gouv.fr
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LOISIRS

Du côté de la FJM...
Séjours jeunes Toussaint 2022
Retrouvez les offres de séjours jeunes pour la Toussaint dès le 6 juillet !
Fin des inscriptions au plus tard le 15 septembre sous réserve de places encore
disponibles.
Séjours multi-activités en France ou séjours linguistiques à l’étranger, une sélection
d’une quinzaine de séjours qui raviront le plus grand nombre.
Retrouvez les offres sur : https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-enfants/sejoursjeune/

Flyview

Port Aventura

Une expérience inédite
et fascinante en 3 D à
découvrir seul, à deux ou
en famille !
Votre billet pour 2
expériences par personne à 24 €

10 % de remise sur la
billetterie !
Retrouvez comment
obtenir vos codes de
remises FJM sur la
billetterie et les séjours
en vous connectant sur :
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/
billeterie-2/port-aventura/

Détails de l’offre et modaités d’achat sur :
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/
billeterie-2/flyview/

Complétude, soutien scolaire
Stage d’été : se remettre sur pied sans plus attendre !
Profiter des stages d’été pour se libérer de toutes les lacunes accumulées ces derniers mois,
et même avant. Avec 5 jours de stage dans une ou deux matières, votre enfant progresse
à grands pas et termine le programme dans les conditions idéales. En petit groupe, c’est
quand même plus motivant !
Détails de l’offre et de vos avantages sur :
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-enfants/apres-lecole/soutien-scolaire/completude/

Vous ne savez toujours pas où passer vos vacances d’été ?
Et si vous partiez en famille à Font-Romeu dans les Pyrénées avec la FJM !
> Profitez d’une prestation adaptée à toute la famille :
• Des chambres spacieuses avec terrasse ou balcon et vue imprenable sur les Pyrénées.
• Une restauration en mode buffet.
• Tous les jours, un programme d’animations pour tous les âges : activités sportives
tous les matins, jeux apéro, soirées à thème, club enfants.
> Expérimentez en famille une multitude d’activités de pleine nature à proximité de
la résidence.
> Bénéficiez de nos tarifs « famille » pour 1 séjour d’1 semaine en demi-pension à partir de* :
315 €/adulte 189 €/enfant (2-13 ans) - 50 % pour le 2e enfant et la gratuité pour les -2 ans sans oublier la subvention
interministérielle** pour vos enfants calculée en fonction de votre QF
*Tarifs QF 2-3 pour un séjour de 8 jours/7 nuits (arrivée le samedi après-midi, départ le samedi matin) en demi-pension du
2 juillet au 26 août 2022. Ces tarifs ne comprennent pas les boissons, la taxe de séjour et les frais de dossier de 15 €. Formule
pension complète = supplément 7€/jour/pers. Possibilité également de courts séjours à partir de 3 nuits.
**Vous pouvez bénéficier d’une aide interministérielle dès lors que votre enfant est mineur. Le montant de la subvention
interministérielle est calculé en fonction de votre QF et déduit lors du paiement du solde de votre séjour.
Renseignements et réservation :
Résidence les Écureuils à Font-Romeu
Mél. lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr - Tél. : 04 68 30 16 01
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/residences-fjm/les-ecureuils-ete/
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AGENDA
> CHSCT d’administration centrale
Jeudi 8 septembre 2022 > Salle des Commissions à 14h30 sur le site Lumière - 40, av. des Terroirs de France - 75012 Paris)
> CHSCT spécial préfectures
Jeudi 15 septembre 2022 > Salle des Commissions à 14h30 sur le site Lumière - 40, av. des Terroirs de France - 75012 Paris)
> Séminaire des vice-présidents de CLAS
> Mercredi 14 septembre 2022 à 9 h 00 > Amphithéâtre - Immeuble Lumière.
> Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine durable
> 17 et 18 septembre 2022
Pour en savoir plus : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
> Journées européennes de la mobilité
> Du 16 au 22 septembre 2022
Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/20e-edition-semaine-europeenne-mobilite

A LA SDPAS/DRCPN												
Départ :
Tiphaine PINAULT, administratrice de l’État hors classe, quitte ses fonctions de sous-directrice
de la prévention, de l’accompagnement et du soutien à la DRCPN, elle est nommée adjointe
au préfet, secrétaire général aux politiques publiques à la préfecture de la région d’Île-deFrance, préfecture de Paris.

Arrivée :
Mehdi Bouaza, gardien de la paix, est affecté en tant qu’instructeur dans le Groupe d’assistance aux policiers victimes (GAPV)
au département de l’accompagnement des personnels de la Police (DAPP).

Le numéro d’aide psychologique
Difficulté personnelle ou professionnelle, anxiété liée au contexte actuel,
vous avez besoin de parler, d’être écouté, de partager ?
Un psychologue est là pour vous soutenir.
En préfecture, en sous-préfecture, en administration centrale ou dans tout autre service
relevant du Secrétariat général, le numéro vert est accessible au :

Appels anonymes et gratuits depuis un poste fixe ou mobile 24 h/24 – 7 j/7.
Une plateforme accessible en ligne : www.pros-consulte.com
Possibilité de télécharger de son smartphone une application Pros-Consulte.
Retrouvez la documentation sur le site Intranet de l'action sociale dans la rubrique « Actualités » :
http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/

SG/DRH/SDASAP
Directeur de la publication : Christophe Lantéri, sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel
Coordination-maquette : Mission Information-Animation de l'action sociale (MIAas)- Contact : 01 80 15 41 13
Mél. action.sociale@interieur.gouv.fr - Site Intranet : actionsociale.interieur.ader.gouv.fr

