


LA RESTAURATION COLLECTIVE - Site Avenue de France 

• Description de la prestation : 

– Prestataire de restauration : ELIOR (depuis 2013)

– Organisation et capacité :

• 960 places assises réparties dans  2 salles de capacités comparables

• Environ 1000 repas / jour

• Une cafétéria (dans la salle « bleue »)

• Un service de prestations annexes (pauses café, cocktails, etc.)



LE LOGEMENT

 Logement social : pas de parc immobilier en propre

 Candidature : en ligne sur la bourse au logement des agents de 
l’Etat (BALAE) via portail de la DRIHL, après validation par le bureau 
de l’action sociale.

=> Alternative : logements intermédiaires CDC Habitat (délais + courts)

 Permanences de l’ADIL 75 sur les 4 sites parisiens (location, 
accession, fiscalité,...)



LA PROMOTION DU SPORT ET LA VIE ASSOCIATIVE

 AESES : association éducative, sportive et d’entraide sociale

 Randonnées pédestres : marches organisées mensuellement au départ de 

l’Avenue-de-France



LA PETITE ENFANCE

 Réseau de réservation de berceaux

• dispositif ministériel avec le prestataire People & Baby : 1 bénéficiaire pour
le périmètre Jeunesse et Sports

=> Il ne s’agit pas d’une participation financière mais d’une réservation d’une
place en crèche



LA MANIFESTATION DE NOËL

 Spectacle pour tous les enfants (jusqu’à 11 ans) avec distribution d’un 

goûter (2019 : « Les Enchanteurs de Noël » au Château de Vincennes)

 Concours de dessins : sur une thématique différente chaque année

 Attribution de chèques cadeaux ou abonnements magazines : 

40€ jusqu’à 11 ans

60€ entre 12 et 16 ans



COMPLEMENTAIRE SANTE

 Adhésion facultative pour les agents (et les ayants-droits)

 Choix entre MGEN et la MGAS – Référencement MCAS

 Choix entre MGEN/CNP Assurances et Intériale – Référencement MENESR

 Permanences MGAS et MGEN assurées sur Duquesne



L’ACCES AUX PRESTATIONS INDIVIDUELLES  

 participation financière et sous conditions de ressources aux

dépenses liées aux vacances, à l’éducation ou au logement

 principe du quotient familial (QF) : accès aux prestations d’action

sociale soumis à quotient familial (selon RFR N-2 et parts fiscales)

 modulation du montant de base des prestations selon le

coefficient agent (70 à 150%)



ELIGIBILITE ACTION SOCIALE : PLAFONDS DE RESSOURCES

Revenu fiscal de référence (RFR) 2019 (revenus 2018)

SITUATION AGENT SEUL EN COUPLE

SANS ENFANT 20 388 € 40 776 €

1 ENFANT 30 582 € 50 970 €

2 ENFANTS 40 776 € 61 164 €

3 ENFANTS 61 164 € 81 552 €



LES PRESTATIONS INDIVIDUELLES  

 Vacances : séjours enfants et séjours en famille

 Logement : aide au nouveau logement

 Aide à l’éducation : enfant scolarisé (maternelle jusqu’aux études

supérieures)

 Chèque emploi service universel (CESU):

• CESU ministériels « service à la personne »



 Permanences du service social du personnel sur les 4 sites

 Partenaires vacances : tarifs préférentiels pour les agents pour

vacances en famille ou pour les enfants seuls (gîtes de France, Pierre

et Vacances, Vacances pour tous...)

 Enfant et handicap : prestations servies sans condition de

ressources



LES AIDES FINANCIERES

 Les prêts à taux zéro (PTZ)

Pour faire face à des frais exceptionnels engagés par l’agent. Attribution 

sans condition de ressources et après examen des dossiers (2 500€ max.)

 Les secours

Aide financière non remboursable pour faire face à des difficultés 

financières imprévues. Montant maximum : 1 350€

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/action_sociale/prêts et aides/Prêts/Pages/PRETS.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/action_sociale/prêts et aides/Aidesfinancières/Pages/Aides-financières.aspx


Service Nombre d’agents Montant

Administration centrale 17 13837,00€

Service déconcentrés * 324 130728,00€

* Pas de données concernant Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-est, Réunion et Guyane


