
CONSEIL REGIONAL DE L’ACION SOCIALE  
(CRAS)

   Ressort Cour d’Appel de Montpellier

(arrêté du 9 avril 2015 relatif au statut des CRAS)

Le  Conseil  Régional  de  l’Action  Sociale  est  un  organisme
paritaire qui défini les orientations de la politique régionale
d’action sociale en faveur des  agents  actifs  et  retraités  du
ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

   Composition du bureau
Ressort Cour d’Appel de Montpellier

Président : Yohann REIG         Vice Présidente : Christèle GAUTHIER

Secrétaire : Mme AMARI

- 1 -



Le CRAS a pour but de mettre en œuvre, dans le cadre des orientations du
conseil national de l’action sociale (CNAS),   l’action sociale, culturelle et
sportive, au bénéfice de l’ensemble des personnels, en activité ou retraités,
résidant dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier et relevant de la
mission justice.

Le CRAS se prononce notamment :

- sur la politique du ressort en matière de logement, de restauration et de
petite enfance, sur la base du rapport annuel du chef du département des
ressources humaines et de l’action sociale (DRHAS) ;

-  le  montant  des  subventions  allouées  aux  associations  du  ressort
intervenant  en  faveur  des  personnels  actifs  et  retraités  relevant  de  la
mission justice.

Le  DRHAS  instruit  techniquement  les  demandes  de  subventions  des
associations locales et veille à la bonne utilisation des crédits.

Le CRAS se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président
ou à la demande de la moitié de ses membres.

SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL

Mme ANDRE Marylène (à partir du mois de novembre)
   Assistante Sociale 

             Tribunal de Grande Instance de Montpellier
Tél. 04 67 12 60 99

MEDECINE DE PREVENTION

Docteur PLASTRE
    Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Tél. 04 67 12 61 96
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Quelles  sont  les  différentes  prestations  sociales dont  vous
pouvez bénéficier :

 Prestations interministérielles     :

* aide au logement
* chèques emploi service universel (CESU)

*  garde d’enfant de moins de 6 ans
* garde d’enfant de moins de 6 ans (horaires atypiques)

* aide au maintien à domicile pour les personnes retraitées
* prêt à l’accession à la propriété
* subventions séjours d’enfants
* allocation aux parents d’enfants handicapés âgés de moins de 
    vingt ans.

Aides financières :

- l’aide dite « secours » de la Fondation d’ Aguesseau pouvant aller jusqu’à
1 100 euros ;
- celle du CRAS, jusqu’à 350 euros, qui peut venir en complément de la
précédente.

Sont également proposés par la Fondation d’ Aguesseau :
-   des séjours dans le cadre familial 
-  des  séjours  pour  les  jeunes  enfants  et  adolescents,  en  France  ou  à
l’Etranger.

N’Hésitez  pas  à  me  contacter,  l’UNSa  Services  Judiciaires
porte votre parole, elle écoute et entend vos demandes

     Christèle GAUTHIER
Représentante de l’UNSa Service Judiciaire
Tribunal de Grande Instance de Montpellier

      Tél. 06 52 54 44 67




