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L’ACTION SOCIALE ET MEDICALEL’ACTION SOCIALE ET MEDICALE
à votre serviceà votre service

En qualité d’agent actif ou de retraité du minis-
tère de la Justice et des Libertés, vous pouvez
bénéficier : 

Des conseils et informations des assistants de
service social
Vous pouvez les consulter notamment pour : 
l votre situation familiale ; 
l votre situation juridique et financière ; 
l vos droits à congé en cas de maladie ; 
l votre logement … 

De prestations et aides financières
l prestations familiales gérées par la CAF ; 
l CESU – garde d’enfant 
l allocation aux parents d’enfants handicapés

âgés de moins de vingt ans ; 
l aide au logement ; 
l prêts à l’accession à la propriété ; 
l aides financières ; 
l prêts ; 
l subventions séjours d’enfants. 

D’une aide à la recherche d’un logement
L’Antenne Régionale de l’Action Sociale (ARAS)
de votre ressort vous informe sur les logements
disponibles dans le parc immobilier dédié aux
agents du ministère ou dans celui géré dans le
cadre des contingents préfectoraux au profit
des fonctionnaires et gère votre demande.
Vous pouvez vous adresser directement à
l’ARAS ou consulter utilement l’assistant de 
service social. 

Diverses prestations socio culturelles proposées
par les conseils régionaux de l’action sociale
(CRAS) et les associations.

De séjours et de vacances
La Fondation d’Aguesseau propose : 

l des séjours dans ses résidences, à Beaulieu-
sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, à Belle-Ile-
en-Mer dans le Morbihan et à Saint-Cast dans
les Côtes d’Armor ; 

l des séjours en France et à l’étranger à des prix
préférentiels ; 

l des séjours thématiques et touristiques pour les
enfants et les adolescents en centres de 
vacances en France et à l’étranger. 

Le C.N.O.S.A.P. propose des séjours au camping
des Maraises sur l’Ile de Ré. 
La documentation sur les séjours de vacances
est à demander auprès de ces organismes. 

D’un service départemental de médecine
préventive et du handicap 
l un médecin de prévention est chargé de 

prévenir toute altération de la santé des
agents du fait de leur travail ; 

l vous bénéficiez d’une visite médicale obliga-
toire au moins tous les cinq ans ; 

l un correspondant handicap national et des
correspondants locaux sont à votre écoute. 

D’un service de restauration 
l dans des restaurants inter-administratifs ou 

administratifs, ainsi que dans des restaurants
conventionnés offrant un service de proximité
à un coût minoré, selon l’indice des agents.

Où vous adresser ? 
- à l’Antenne Régionale

de l’Action Sociale de votre ressort 
- au président du Conseil Régional

de l’Action Sociale 
- au président de l’Association

Régionale Socio-Culturelle 
- aux présidents des associations de site 

- à la Fondation d’Aguesseau
pour les séjours et les vacances : 01.44.77.98.50 
- au Comité National des Oeuvres Sociales de

l’Administration Pénitentiaire : 01.45.88.17.00
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L’ORGANISATION L’ORGANISATION 
DE L’ACTION SOCIALEDE L’ACTION SOCIALE

La politique d’action sociale est définie à
l’échelon central au sein du Conseil National de
l’Action Sociale, instance paritaire de 34 mem-
bres (17 désignés par l’administration et 17 par
les organisations syndicales). 
A l’échelon des cours d’appel, la concertation
est organisée au sein des Conseils Régionaux
de l’Action Sociale. 
L’action sociale et médicale au ministère de la
Justice et des Libertés est mise en œuvre par le
Bureau de l’Action Sociale et des Conditions de
travail (Sous Direction de la Synthèse des 
Ressources Humaines du Service Synthèse, 
Stratégie et Performance du Secrétariat 
Général) qui dispose de neuf antennes à
l’échelon régional.

Le Conseil National de L’Action Social
(CNAS) 
Le Conseil National de l’Action Sociale est un
organisme paritaire, qui émet des avis sur la 
politique sociale à conduire en direction de
tous les agents actifs et retraités du ministère de
la Justice et des Libertés.

Le Bureau de L’Action Social et des
Conditions de Travail (SG/3SP)
l Il assure et met en œuvre la politique d’action

sociale conduite pour l’ensemble des agents
du ministère. A ce titre, il anime et coordonne
le réseau des antennes régionales de l’action
sociale (ARAS), qui lui sont rattachées ;

l Il gère les prestations d’action sociale interminis-
térielles et ministérielles et le budget d’action 
sociale du ministère. Il anime l’action du conseil
national de l’action sociale et coordonne les
activités des conseils régionaux de l’action 
sociale. Il est le correspondant des organismes
associatifs, à vocation sociale et mutualiste,
œuvrant au bénéfice des agents du ministère ;
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l Il élabore et met en œuvre la politique 
d’hygiène et de sécurité et de prévention 
médicale conduite pour l’ensemble des
agents du ministère et anime le réseau des
comités d’hygiène et de sécurité et de la 
médecine de prévention ;

l Il conduit l’action du ministère en matière
d’organisation et de conditions de travail, de
santé, de sécurité au travail et de prévention
des risques professionnels.

Les Conseils Régionaux de L’Action
Sociale (CRAS)
BUREAU DE L’ACTION SOCIALE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
13, Place Vendôme - 75042 PARIS Cedex 01
Secrétariat : 01.44.77.71.66 ou 25.97
Les Conseils Régionaux de l’Action Sociale sont
des organismes paritaires qui définissent les
orientations de la politique régionale d’action
sociale en faveur des agents actifs et retraités
du ressort de la cour d’appel.

Les CRAS comptent : 
l 6 représentants des directions ; 
l6 représentants des organisations professionnelles. 

Liste des présidents de CRAS au 1er janvier 2009 

AGEN : M.BOUGEARD Gilles / 06.37.73.78.65

AIX-EN-PROVENCE : M.CHOLLIER Patrice / 04.42.42.30.70

AMIENS : M. RODY Luc / 03.22.66.65.65 

ANGERS : M. BOUILLAUX Thierry / 02.41.33.67.80 

BASSE-TERRE : Mme DOLLIN Sandra / 05.90.25.11.27

BASTIA : M. TARNAY Guillaume / 04.95.34.41.62

BORDEAUX : M. PAPIAU François / 05.56.56.99.02  

BOURGES : M. SABOURAULT Pascal Jean-Noël / 02.54.53.40.33

CAEN : M. TISSOT Patrice / 02.33.36.35.00 

CAYENNE : M. POLYDORE René / 05.94.35.08.72

CHAMBERY : M. GIDON Thierry / 04.79.96.12.02

COLMAR : M. ZINCK Jean-Claude / 03.89.72.79.74 

DIJON : Mme THIERRY Thérèse / 03.80.44.61.11 

FORT-DE-FRANCE : M. VINCENT-SULLY Fred / 05.96.77.33.53

GRENOBLE : Mme FAYE-RAGOT Marie-Dominique / 04.38.21.20.75 

LIMOGES : Mme HULEUX Corinne / 05.55.17.77.80  

LYON : Mme BOYER Béatrice / 04.77.49.22.60 

METZ : Mme SCHOENSTEIN Martine / 03.82.82.43.50 

MONTPELLIER : M. BROUAUX Francis / 06.85.27.97.36 

NANCY : Mme PARROT Anne-Marie / 03.83.90.86.18

NIMES : Mme GAILLARD Sylvie / 04.32.74.74.94

NOUMEA : M. WAHNYAMALLA Jacques / 00.687.27.25.27

PARIS : M. MENUT Gilles / 01.44.32.55.83 

PAU : M. PEYROUS Christian

POITIERS : Mme GRANDBARBE Isabelle / 05.49.50.22.17

REIMS : M. BERNOCCHI Daniel / 03.26.77.80.21

RENNES : Mme NOBLET Chantal / 02.99.65.38.62

RIOM : M. CHERRUAULT Michel / 04.70.35.17.74 

ROUEN : Mme DESFAUDAIS Annie / 02.35.95.90.82 

SAINT-DENIS : M. DOBIGNY Thierry / 02.62.96.48.44 

TOULOUSE : M. CHARLET Gérard / 05.62.30.55.71

VERSAILLES : Mme ROBERT Brigitte / 01.39.49.69.12

Les Antennes Regionales de l’Action
Sociale (ARAS)
Emanation du Bureau de l’Action Sociale et des
conditions de travail, les neuf ARAS assurent
principalement les missions concernant : 
l le logement, 
l la restauration,
l la petite enfance, 
l le suivi de la médecine de prévention et la

participation aux CHSD, 
l les relations avec les organismes ministériels ou

interministériels qui interviennent en matière
d’action sociale. 

Sur chacun de ces sujets, les chefs d’ARAS 
présentent un rapport aux CRAS de leur ressort. 

Le service social du personnel
Au sein des ARAS, le service social du personnel
intervient pour l’ensemble des agents actifs et
retraités du ministère de la Justice. Soixante-qua-
tre assistants de service social, encadrés par dix
coordonnateurs régionaux, adjoints aux chefs
d’ARAS, et un coordonnateur national, sont à
votre disposition dans le ressort de chaque cour
d’appel. Ils tiennent des permanences dans la
plupart des établissements et des juridictions et
en administration centrale et :
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Vous informent sur vos droits :
l prestations familiales et sociales, 
l modes de garde des enfants, 
l formalités administratives : demandes d’aide

juridictionnelle, de pension alimentaire, 
retraite … ; 

Vous aident et vous conseillent : 
l recherche d’un logement, 
l relations conflictuelles au sein de la famille, 
l difficultés financières, 
l vacances et loisirs ; 

Interviennent dans le cadre d’un suivi social en
lien avec d’autres partenaires : 
l réintégration après un long congé de maladie,
l aménagement de poste, 
l demande d’aides exceptionnelles, 
l insertion des travailleurs handicapés. 

COORDONNATRICE NATIONALE :
Françoise POCH CREMON
01.44.77.74.73

La medecine de prévention
Le service de médecine de prévention est 
présent sur l’ensemble du territoire. 
Il a pour mission principale de prévenir toute 
altération de la santé des agents du fait de leur
travail. 
Les agents occupant des postes à risques 
bénéficient d’une visite médicale annuelle 
obligatoire ; pour les autres, cette visite est 
quinquennale.
Les agents peuvent à leur demande bénéficier
de visite en dehors de celles précédemment
mentionnées.

Le réseau est animé par 9 médecins coordon-
nateurs régionaux qui bénéficient du conseil et
de l’expertise d’un médecin coordonnateur 
national. 
Le médecin de prévention est également le
conseiller de l’administration, des agents et des
représentants du personnel dans les domaines
de l’amélioration des conditions de vie et de
travail et de l’hygiène générale. 
Il participe aux réunions du comité d’hygiène et
de sécurité auquel il remet son rapport annuel
d’activité. 
Il assure ses missions en liaison avec le comité
médical et la commission de réforme. 

MEDECINE COORDONNATEUR NATIONAL :
Mme Nadine TRANQUY
01.44.77.72.01
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Coordonnées des Antennes
Régionales de l’Action Sociale
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LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES
DE L’ACTION SOCIALE DE L’ACTION SOCIALE 

La Fondation d’Aguesseau
La Fondation d’Aguesseau, reconnue d’utilité
publique par décret du 9 juin 1954, a pour but
de venir en aide, sous toutes les formes, aux 
magistrats et membres du personnel relevant
du ministère de la Justice et des Libertés, en 
activité ou en retraite, ainsi qu’à leur famille. 
Au plan national, la Fondation : 
l propose des séjours de vacances en famille

dans ses hôtels de vacances à Saint-Cast (22)
et Beaulieu-sur-Mer (06). Elle propose aussi des
séjours locatifs dans quatre appartements de
la résidence « Le Souverain », dans une maison
de pêcheur et dans onze résidences mobiles
sur son camping *** de « Moulin-Luc » à Belle-
Ile-Mer (56). Elle propose également des 
séjours en hôtel, appartement, camping ou
mobil-home, de même que des circuits touris-
tiques en France et à l’étranger ; 

l gère les séjours de vacances pour les enfants
et les adolescents durant toutes les périodes
de vacances scolaires en France et à l’étran-
ger, séjours sportifs, de découvertes, culturels,
linguistiques et séjours pour enfants handica-
pés ; 

l gère les aides financières et les prêts sociaux ; 
l gère le dispositif ministériel d’aides et de prêts

au logement ; 
l gère la majeure partie de la restauration au

profit des agents de l’administration centrale ;
l accorde, sous conditions de ressources, des

bourses d’études ; 
l négocie des tarifs privilégiés pour les séjours

de vacances et les loisirs avec de nombreux
partenaires ;

FONDATION D’AGUESSEAU
10, rue Pergolèse - 75782 PARIS cedex 16 
Tél. : 01.44.77.98.50 
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Liste des présidents d’ARSC au 1er janvier 2009 

AGEN : Isabelle LORENZATO / 05.53.48.07.82 

AIX-EN-PROVENCE : Frédéric GALLIERE / 06.64.54.52.17 

AMIENS : Marie-Noëlle BOUTILLIER / 03.22.82.35.44 

ANGERS : Hélène RAULINE / 02.41.20.51.00 

BASSE-TERRE : Joëlle BALAGUER / 05.90.80.63.97 

BASTIA : Thierry DESPLANTES / 04.95.55.23.54 

BESANCON : Cathy MASSON / 03.81.25.04.76 

BORDEAUX : Catherine QUETIER / 05.53.02.77.04 

BOURGES : Nathalie BLIN GAUTHIER / 02.48.68.34.49 

CAEN : Jean-Marie BERLAND / 02.31.26.42.00 

CAYENNE : Angeline FERDINAND / 05.94.35.58.57 

CHAMBERY : Gilles BIOT / 04.50.92.11.81 

COLMAR : Roger EBERLING / 03.88.38.26.05 

DIJON : Laure MALATESTA / 03.80.65.05.35 

DOUAI : Martine KEMPA / 03.21.60.32.80 

FORT-DE-FRANCE : Marietta GUIROUARD-AIZEE / 05.96.70.76.57 

GRENOBLE : Martine BALTHAZARD / 04.76.05.90.73 

LIMOGES : Gilbert ROUX / 05.55.79.72.42 

LYON : Jean-Jacques DEFLANDRE / 04.72.71.37.63 

METZ : Franck MAURICE / 03.87.36.26.36 

MONTPELLIER : Georges GIRAULT / 04.34.08.82.90 

NANCY : Philippe COLLINSE / 03.29.90.28.73

NIMES : Michèle DURAND / 04.66.76.48.28 

NOUMEA : Cécile KNOCKAERT / 00.687.27.09.46 

ORLEANS : Louise LUCIEN / 02.38.74.57.79 

PARIS : André BICHWILLER / 01.44.32.73.89 

PAU : Robert LAFARIE / 05.47.64.38.70 

POITIERS : Sabine BIZARD / 05.49.50.22.00 

REIMS : Audrey ZAÏM / 03.24.57.69.74 

RENNES : Sylvie LE GALL / 02.97.64.72.95 

RIOM : Bruno LUCCHINI / 04.73.63.48.48 

ROUEN : Sandrine BELHACHE-DIET / 02.35.52.88.82 

SAINT-DENIS : Ibrahim BANGUY / 02.62.42.72.06 

TOULOUSE : Odile ESTORY / 05.62.20.61.30 

VERSAILLES : Jean-Michel LIMOUJOUX / 01.39.49.67.89

Plus de 300 associations de site bénéficient 
également de subventions ; vous pouvez vous
renseigner sur leur activité et obtenir leurs 
coordonnées auprès de l’ARAS de votre ressort.

Le Comité National des Œuvres
Sociales de l’Administration
Pénitentiaire (CNOSAP)
Association fondée en 1969 et regroupant des as-
sociations déclarées et des syndicats, le CNOSAP
a pour objet de contribuer au développement
des activités sportives d’entraides, culturelles et
de loisirs (camping «Les Maraises» à Saint-Martin-
de-Ré, Fort de la Prée et compétitions sportives
nationales et internationales) au profit de tous les
agents du ministère de la Justice et des Libertés.

COMITE NATIONAL DES ŒUVRES SOCIALES 
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
12-14, rue Charles Fourier – 75013 PARIS 
Tél. : 01.45.88.17.00

La Mutuelle du Ministère de la Justice
et des Libertés (MMJ)
Par  convention entrée en vigueur le 1er avril
2009, la MMJ a été désignée par le ministère de
la Justice et des Libertés comme organisme de
protection sociale de référence chargé d’assu-
rer la protection sociale complémentaire de ses
agents pour une durée de sept ans. 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
53, rue de Rivoli – 75038 PARIS CEDEX 01 
Tél. : 01.44.76.68.68 

Les autres associations partenaires
Le ministère subventionne des associations qui
interviennent au profit des agents du ministère
de la Justice et des Libertés en matière d’action
sociale culturelle et sportive. 
Les Associations Régionales Socio-Culturelles
(ARSC) s’adressent à l’ensemble des personnels
du ressort de la  Cour d’Appel quelle que soit
leur direction d’origine.

35
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LES PRESTATIONS PROPOSEESLES PRESTATIONS PROPOSEES

Les préstations de droit commun,
gérées par la CAF
L’agent fonctionnaire perçoit les allocations 
familiales par la caisse d’allocations familiales
(à l’exception des DOM)
(Voir tableau page 50).

Autres prestations servies par la CAF : 
l Allocation personnalisée au logement (APL) :
- être locataire d’un logement ayant fait l’objet

d’une convention entre le propriétaire et
l’Etat,

- si accession à la propriété, le logement doit
avoir été construit, acquis ou amélioré au
moyen d’un prêt d’accession sociale (PAS) ou
d’un prêt conventionné (PC)

- conditions de ressources. 

l Allocation logement  (ALS) :
- être locataire ou propriétaire,
- ne pas bénéficier de l’APL ou de l’ALF
- conditions de ressources

l Aide au recouvrement des pensions
alimentaires :

- avoir un ou plusieurs enfants de moins de 18
ans à charge,

- être en possession d’un jugement fixant la
pension alimentaire pour ce ou ces enfants,

- cette pension n’est pas versée depuis 2 mois
ou plus,

- une action pour en obtenir le versement a été
engagée mais a échoué. 

l Prêt à l’amélioration de l’habitat :
- travaux concernant la résidence principale,
- percevoir une prestation familiale.

Pour tout savoir sur chacune de ces prestations
(conditions, montant, démarches, etc.…),s’adres-
ser à la caisse d’allocations familiales ou aller sur
www.caf.fr , le site des allocations familiales 
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(rubriques « informations pratiques »).

Vous pouvez également vous adresser à  votre
assistante de service social.

Les préstations propres
à la fonction publique
L’allocation de garde d’enfants  de moins de
6 ans
Le CESU (chèque emploi service universel) est
une aide dispensée pour la garde d’enfants de
moins de 3ans, et de 3 à 6 ans, d’un montant
annuel variant de 200 € à 600 €.
Enfants de moins de 3 ans, pour rémunérer :
l une structure de garde d’enfants hors du 

domicile : crèche, halte-garderie, jardin 
d’enfants et garderie périscolaire ;

l un salarié en emploi direct : assistant(e) 
maternel(le), garde à domicile, garde parta-
gée, garde occasionnelle, baby-sitting ;

l une entreprise ou une association : prestataire
de services ou mandataire agréé. 

Enfants de 3 à 6 ans, pour rémunérer les gardes
d'enfants hors domicile par un(e) assistant(e)
maternel(le) ou un organisme agrée. (ex : les
garderies périscolaires, les crèches, les haltes-
garderies, les jardins d'enfants).

Une demande par année civile et par enfant,
à l’aide d’un formulaire à télécharger sur le site
www.cesu-fonctionpublique.fr, à pré-remplir en
ligne, ou à retirer auprès de l’ARAS du ressort et
à retourner à 

Experian
Opération garde d'enfant

223, boulevard Mac Donald
75019 Paris

Pour en savoir plus aller sur : 
www.cesu-fonctionpublique.fr

L’allocation aux parents séjournant en
maison de repos avec leurs enfants
Conditions à remplir : 
l le séjour doit être médicalement prescrit et se

dérouler dans un établissement agréé par la
sécurité sociale ; 

l l’enfant doit être âgé de moins de 5 ans au
moment du séjour et doit séjourner dans 
l’établissement avec son père ou sa mère ; 

l la durée du séjour pris en charge ne peut 
dépasser 35 jours par an et par enfant.

Tarifs des préstations (AU 01/01/2009)
l l’Allocation aux parents

séjournant en maison de repos
avec leurs enfants (par jour)  21,12 €

Le supplement familial de traitement
Cette prestation est versée par le service 
gestionnaire sur le salaire de l’agent ou celui du
conjoint fonctionnaire. Elle est calculée en
fonction de l’indice majoré et du nombre d’en-
fants à charge. 

L’aide aux vacances
Les agents de l’Etat dont l’indice majoré est 
inférieur ou égal à 488 peuvent bénéficier, pour
les vacances ou les loisirs de leurs enfants de
moins de 18 ans, de subventions journalières.
Pour les enfants handicapés, la limite d’âge est
portée à 20 ans et sans conditions de 
ressources. 

Tarifs des préstations (AU 01/01/2009)) 
Sejours d’enfants (1)
En centre de vacances avec hébergement 
- enfants moins de 13 ans 6,77 euros 
- enfants de 13 à 18 ans 10,27 euros 
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En centre de loisirs sans hébergement
(la journée) 4,90 euros
(la ½ journée) 2,46 euros

En maisons familiales ou villages de vacances
et gîtes de France 
- pension complète (la journée) 7,14 euros
- autres formules (la journée) 6,77 euros

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif 
- pour 21 jours 70,29 euros
- pour des séjours supérieurs à 5 jours et inférieurs

à 21 jours (la journée) 3,34 euros

Séjours linguistiques (1)
- enfants de moins de 13 ans  6,77 euros 
- enfants de 13 à 18 ans  10,27 euros 
(1)Les séjours d’enfants organisés par la Fondation
d’Aguesseau n’ouvrent pas droit à une subven-
tion ; celle-ci est perçue directement par le 
service des colonies de vacances qui la déduit
du prix du séjour.

Où adresser sa demande ?
- au SAR de la CA pour les agents relevant

des SJ ; 
- à la direction interrégionale pour les agents

relevant de l’AP ou de la PJJ ; 
- au Secrétariat Général – BASCT pour les 

personnels d’AC 
Chèques vacances
C’est une épargne bonifiée de 10 à 25 % selon
les revenus à laquelle peut souscrire tout agent
dont le revenu fiscal ne dépasse pas un plafond
de 22 792 € pour une part fiscale, majorée de 2
645 € par quart de part supplémentaire pour les
revenus 2007. Elle doit être constituée pendant
4 mois consécutifs minimum et 12 mois maxi-
mum. 

Nouveauté : Les agents handicapés en activité
peuvent bénéficier, depuis le 1er avril 2009,
d’une majoration de la bonification financée
par Fonds pour l’Insertion des Personnes Handi-
capées dans la Fonction Publique (FIPHP) ;

La constitution des dossiers de chèques 
vacances s’effectue depuis le 1er avril 2009 à
l’aide des formulaires de demande disponibles
en ligne sur le site :

www.fonctionpublique-chequesvacances.fr

Les demandes sont ensuite adressées par les
agents, accompagnées des pièces justificatives
requises, par courrier postal à :

CNT CHEQUES-VACANCES DEMANDE
TSA 49 101

76 934 ROUEN cedex 9
Un seul dossier pourra être déposé par année
civile. 
Ces chèques vacances sont acceptés dans de
nombreux établissements, y compris ceux de la
Fondation d’Aguesseau, pour le règlement des
colonies de vacances.

41
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LES AIDES SPECIFIQUESLES AIDES SPECIFIQUES

La restauration administrative
Aide à la restauration
L’Etat intervient selon deux modalités : 

Mise en place de structures adaptées 
Des restaurants inter-administratifs ont été
construits sur tout le territoire. Ils sont financés à
l’initiative du comité interministériel de l’action
sociale. Le bureau de l’action sociale et des
conditions de travail a aussi passé des conven-
tions avec des restaurants administratifs et des
restaurants inter-entreprises. En outre, une 
trentaine de restaurants ainsi que les mess 
pénitentiaires sont spécialement réservés pour
les personnels du ministère. Le suivi de la restau-
ration est assuré localement par les ARAS. 

Subventions 
Une subvention forfaitaire est attribuée aux
agents dont l’indice brut de traitement est au
plus égal à 548 (indice majoré 466) qui déjeu-
nent dans des restaurants administratifs, inter-
administratifs ou restaurants avec lesquels le
ministère de la Justice et des Libertés a passé
une convention. 
Le montant de cette subvention est fixé à 1,11 €
au 01/01/2009 par repas et par agent. 

Une aide peut être attribuée pour contribuer à
diminuer le prix du repas payé par les agents. 

Ces subventions sont attribuées localement. Les
crédits de restauration sont délégués aux cours
d’appel, aux directions interrégionales des ser-
vices pénitentiaires et aux directions interrégio-
nales de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Les aides aux handicapés
Allocations aux parents d’enfants handicapés
agés de moins de 20 ans 
Cette allocation, versée par le ministère, est ac-
cordée aux seuls bénéficiaires de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé. 
La demande doit être adressée au service 
gestionnaire de l’agent (SJ, AP, PJJ ou, pour
l’administration centrale, au BASCT). 
Le montant mensuel en 2009 est fixé à 147,82 €. 

Allocations spéciale pour enfants atteints d’une
maladie chronique ou d’une infirmité et poursui-
vant des études ou un apprentissage au-delà de
20 ans et jusqu’à 27 ans 
Cette prestation, versée par le service gestion-
naire, s’adresse aux enfants étudiants ou ap-
prentis qui ne perçoivent pas l’allocation aux
adultes handicapés. 
La demande doit être adressée au service ges-
tionnaire de l’agent (SJ, AP, PJJ ou, pour l’ad-
ministration centrale, au BASCT). 
Le montant mensuel s’élève à 116,76 € au 1er
janvier 2009. 

Subvention pour séjours d’enfants en centres
spécialisés pour handicapés 
Cette subvention est versée par le service ges-
tionnaire, quel que soit l’âge des enfants, dans
la limite de 45 jours par an. 
La subvention en 2009 est égale à 19,34 € par
jour. 
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Subvention pour séjours d’enfants handicapés
de moins de 20 ans en maisons ou villages 
familiaux de vacances
Elle est versée par le service gestionnaire dans
la limite de 45 jours par an. 
Au 01/01/2009, cette subvention journalière est
égale à : 
- 7,14 € en pension complète,
- 6,77 € pour les autres formules.

Des séjours pour les enfants handicapés sont éga-
lement proposés par la Fondation d’Aguesseau

L’aménagement du poste de travail des agents
handicapés
Des crédits permettent l’achat de matériel afin
d’assurer l’aménagement du poste de travail
des agents handicapés. 

S’adresser à Martine FAUCHER,
déléguée ministérielle aux handicapés :

01.44.77.67.38. 

Le ministère de la Justice et des Libertés travaille
en partenariat étroit avec l’association Handi-
justice qui a pour objet de venir en aide aux
handicapés et aux familles d’handicapés du
ministère de la Justice et des Libertés.

Présidente : Dominique CIAVATTI. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, S’ADRESSER A : 

HANDIJUSTICE
Ministère de la Justice et des Libertés

30, rue Château des Rentiers
75013 PARIS 

TEL. : 01.53.61.11.6244 45

Aides et prêts sociaux 
Pour faire face à une situation difficile, la 
Fondation d’Aguesseau peut, dans le cadre
fixé par le Bureau de l’Action Sociale et des
Conditions de Travail, accorder aux actifs et
aux retraités, après enquête sociale, des aides
d’un montant maximum de 1.100 € par an et
des prêts à caractère social sans intérêt d’un
montant maximum de 2.500 € au 01/06/2009 ;
les prêts sont remboursables en 12, 18 ou 24
mensualités en fonction des situations. 

S’adresser au service social du personnel.

Aides et prêts sociaux
En cas de catastrophe naturelle ou d’accident
collectif, le Bureau de l’Action Sociale et des
Conditions de Travail peut accorder, après 
saisine du service social du personnel, des aides
ou des prêts sans intérêt dont le montant est
évalué en fonction d’un barème spécifique. 

Décés 
Une aide financière est accordée, en cas de
décès d’un agent en activité, par la Fondation
d’Aguesseau aux ayants droits qui ont pris en
charge les frais d’obsèques (dans la limite de
1.100 €). 
Cette aide peut également être accordée à
l’agent en cas de décès d’un conjoint ou d’un
enfant. 

S’adresser au service social du personnel.

Une aide financière peut également être ac-
cordée : 
l par le CNOSAP en cas de décès de l’adhé-

rent (390 € au conjoint, 230 € par enfant mi-
neur à charge), 

S’adresser à cet organisme.
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L’aide au logement
L’aide à la recherche d’un logement 
Les agents du ministère de la Justice et des 
Libertés peuvent accéder à des logements 
sociaux provenant du contingent préfectoral
destiné à l’ensemble des fonctionnaires de
l’Etat (5 % des logements HLM mis sur le marché)
ou du parc social propre à notre ministère. 
Vous pouvez vous adresser directement aux 
Antennes Régionales de l’Action Sociale, qui
ont vocation à traiter toutes les demandes de
logement ou à le faire par l’intermédiaire des
assistants de service social. 

Prime à l’installation en région parisienne
Une prime spéciale d’installation (décret n° 89-
259 du 24 avril 1989 modifié) pour les agents
nommés en Ile-de-France est octroyée lors de
l’accès à un premier emploi dans une adminis-
tration de l’Etat. 

montant brut : 2 039,18 € au 01/07/09

Consulter le service gestionnaire de votre 
traitement.

Prime à l’installation en région parisienne
Dispositif interministériel d’aide à l’installation
des personnels de l’Etat (AIP) 
L’AIP est une aide dont peuvent bénéficier les
fonctionnaires recrutés par concours, sans
concours dans le cadre d’un statut particulier
ou par voie de PACTE, ou affectés en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS), et directement rémuné-
rés sur le budget de l‘Etat.

Pour les départements de la région Ile-de-
France et de la région Provence-Alpes Cote
d’Azur ainsi que pour les ZUS, cette aide est de
700 €. Pour les autres départements, l’aide est
limitée à 350 €.

Ces montants ont été portés respectivement à
900 € et 500 € à compter du 1er septembre
2008, pour les agents prenant leurs fonctions
après cette date .

Le montant de l’AIP ne peut excéder le 
montant des dépenses réellement payées par
l’agent au titre du 1er mois de loyer, y compris
la provision pour charges, augmenté des frais
d’agence et de rédaction de bail incombant
à l’agent et, à compter du 1er septembre 2008,
du dépôt de garantie ou des frais de déména-
gement. 
Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire : 
l d’avoir déménagé, directement à la suite de

son recrutement (ou de sa période de forma-
tion dans une école administrative lorsque
l’agent y a été immédiatement admis à la
suite de son recrutement) à 70 kms au moins
de son domicile antérieur. Cette condition de
distance disparaît à compter du 1er septem-
bre 2008 ; 

l de disposer d’un revenu fiscal de référence
(RFR) pour l’année N-2 inférieur ou égal au re-
venu fiscal de référence minimal ouvrant droit
au bénéfice du chèque vacances soit, en
2009, 22 793 € pour un revenu et 33 373 € pour
deux revenus ; 

l d’avoir déposé sa demande dans les 24 mois
qui suivent son affectation et dans les 4 mois
qui suivent la date de signature du contrat de
location. 

Renseignements et formulaires de demande
à télécharger sur le site dédié à l'AIP :
www.aip-fonctionpublique.fr
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Dispositif ministériel d’aide à l’installation dans
un logement (AIL) 
L’AIL est un dispositif spécifique au ministère de
la justice attribué sous les mêmes conditions et
au même taux que l’AIP pour : 
- les personnels contractuels ; 
- les agents mutés assumant un double loyer 

S’adresser au service social du personnel 

Dispositif interministériel de prêt mobilité des
personnels de l’Etat  
Prêt à taux 0 %, d’une durée de remboursement
de trois ans, destiné à financer le dépôt de 
garantie (caution), les frais d’agence et les frais
de déménagement engagés par les agents de
l’Etat désirant louer un bien à usage d’habita-
tion principale.
Le montant du prêt accordé ne peut excéder :
l 1 000€ pour les agents affectés en France 

métropolitaine ou dans les départements
d’outre-mer et

l à compter du 1er septembre 2008, 2000 €
pour les agents affectés en régions Ile-de-
France et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi
que pour ceux exerçant la majeure partie de
leurs fonctions en zones urbaines sensibles
(ZUS).

Qui peut en bénéficier ?
l Les « primo-arrivants » dans la fonction 

publique de l’État , remplissant les conditions
d’égibilité à l’AIP,

l Les agents en situation de « mobilité subie »
(fonctionnaires civils titulaires et magistrats, ayant
changé de résidence dans les conditions défi-
nies à l’article 18 du décret n°90-437 du 28 mai
1990) ou, à compter du 1er septembre 2008,
dont la mobilité s’inscrit dans un projet profession-
nel défini conjointement avec l’administration. 

Le Prêt Mobilité peut être accordé aux agents
en situation de « mobilité subie » indépendam-
ment de toute condition de ressources ou de
distance de déménagement entre l’ancien et
le nouveau domicile.

Comment constituer un dossier ?
1 - La demande de Prêt Mobilité doit être faite

au moyen d’un formulaire spécifique, dispo-
nible sur le site Internet dédié à la prestation
(www.pretmobilite.fr)

L’agent adressera son formulaire de demande
(accompagné des pièces justificatives deman-
dées) à l’antenne régionale de l’action sociale
de son ressort, qui est chargée de l’instruction
du dossier.

Le dossier doit être déposé dans les 24 mois qui
suivent l’affectation et dans les 4 mois qui 
suivent la signature du bail.
2 - Si l’ARAS estime que l’agent est éligible à la

prestation, elle lui remettra une attestation
d’éligibilité (disponible sur
(www.pretmobilite.fr)) complétée et signée.

2 - L’agent adressera cette attestation, avec
les pièces justificatives nécessaires (RIB,
copie d’un justificatif d’identité...) à 
CRESERFI, établissement financier du Crédit
Social des Fonctionnaires, qui distribue le
Prêt Mobilité.

Dispositif ministériel de prêt à l’installation dans
un logement (PIL) 
PRET sans intérêt, accordé aux agents contrac-
tuels dans les conditions du prêt mobilité, concer-
nant tous les départements (montant équivalent
à 2 mois de loyer, charges non comprises, à
concurrence de 1.000 €), et remboursable en 24
mensualités. 

S’adresser à la Fondation d’Aguesseau
(01.44.77.98.76)
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Prêt à l’accession à la propriété
Ce dispositif permet aux magistrats, fonction-
naires titulaires et contractuels de bénéficier
d’un prêt d’un montant de 4 500 € sans intérêt,
remboursables en 5 ans par mensualité de 75
€.  
Toutefois, la durée du remboursement peut être
portée à 10 ans dans les cas où le quotient 
familial est inférieur à 5 173 € ou si le revenu net
imposable est nul. 

S’adresser à la Fondation d’Aguesseau
(01.44.77.98.76)

Les aides en faveur des retraites
Aides
Dans des situations particulièrement difficiles,
des aides peuvent être attribuées : 
l par le Bureau de l’Action Sociale et des Condi-

tions de Travail au vu d’un rapport d’enquête
sociale (montant maximum 1 100 €) ;

l par le CNOSAP en cas de décès de l’adhérent
(381,12 € au conjoint, 228,67 € par enfant) ;
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NOS PARTENAIRES

FONDATION D’AGUESSEAU
10, rue Pergolèse

75782 PARIS cedex 16
Secrétariat : 01.44.77.98.50

Fax : 01.44.77.98.67
Internet : www.fda-fr.org

Loisirs, séjours « vacances en famille » :
01.44.77.98.60

Séjours « vacances jeunes » :
01.44.77.98.72 

Centre de santé :
01.44.77.71.76

Comptabilité séjours de vacances :
01.44.77.98.56 

Comptabilité prêts :
01.44.77.98.55

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
53, rue de Rivoli

75038 PARIS Cedex 01
01.44.76.68.68

Internet : www.mmj.fr

COMITE NATIONAL DES OEUVRES SOCIALES DE
L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

12-14, rue Charles Fourier
75013 PARIS

01.45.88.17.00
Internet : www.cnosap.fr

Courriel : cnosap2@wanadoo.fr

ASSOCIATION HANDIJUSTICE
Ministère de la Justice et des Libertés

30, rue du Château des Rentiers 
75013 PARIS

01.53 61 11 62
Courriel : handijustice@wanadoo.fr

Des activités socioculturelles locales sont
conduites par des amicales et associations
dont vous pouvez obtenir les coordonnées 
auprès des Conseils Régionaux de l’Action 
Sociale (CRAS) ou des Associations Régionales
Socio-Culturelles (ARSC) de votre ressort.
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