
 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CONSEIL REGIONAL DE L'ACTION SOCIALE

Compte-rendu de la réunion du 06 juin 2017

Étaient présents     :  

Représentants de l'administration :

• Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de 
l'Action Sociale (DRHAS).

• Madame  Sandrine  CALESTROUPAT,  représentante  titulaire  des  services 
judiciaires.

• Madame  Florence  FURHMANN, représentante  titulaire  de  l'administration 
pénitentiaire.

• Madame Valérie LE STANC, représentante de la protection judiciaire de la jeunesse 
(DRHa, DIRPJJ Sud).

• Mesdames Chantal DEMANGEON et Isabelle  DECAT, assistantes sociales

Représentants de l'UNSa SJ :

• Gaëlle GOULINAT et Olivier DABOVAL

Monsieur  Christophe  PINTO,  Président  du  CRAS,  ouvre  la  séance  et  remercie  les 
participants de leur présence.

 Répartition des subventions des associations pour 2017  :  

Lors de l'entretien annuel avec le CNAS pour la répartition des dotations, le travail 
du CRAS de Toulouse a de nouveau été loué : de ce fait, le budget des associations est 
encore  en légère  augmentation.  Cette  augmentation  n'aurait  pas été  possible  sans le 
travail  important  des  différentes  associations  du  ressort  et  de  l'ARSC  (Association 
régionale socio culturelle).

Toutefois,  il  est  regrettable  que  certaines  associations  n'aient  pas  déposé  de 
dossier de subventions.



En effet, sur 13 associations recensées, 3 sont en sommeil pour diverses raisons et 
4 n'ont formulé aucune demande, ce qui est regrettable car ce n'est pas faute de la part du 
président du CRAS et de Mme AMARI d'avoir  proposé de mettre en place une demi-
journée de formation afin d'aider les représentants des associations à remplir leur dossier.

A la suite de la conférence budgétaire, le budget a été réparti entre les différentes 
associations du ressort. Au vu du nombre d'adhérents et des différents projets en cours, le 
budget de l'ARSC a été augmenté.

Les autres associations pour lesquelles une aide leur a été allouée sont :

Les  Artistes  du  Palais  (Toulouse),  Les  Panthères  Roses  (ERIS-Muret),  l'Amicale  du 
personnel du CD de Muret, l'Amicale Judiciaire Castraise et l'Amicale du Palais d'Albi.

Ces deux dernières associations ayant respectivement été créées en 2016 et 2017.

Concernant l'absence de places pour le cirque l'an passé dans le cadre de l'arbre 
de Noël, il est rappelé que les petits comités, qui est le cas de celui de l'ARSC, sont servis 
en dernier car ils ne peuvent pas acheter de plateau entier (trop cher). 

 Bilan  des  assistantes  sociales  et  présentation  de  la  nouvelle  assistante   
sociale     :  

Jusqu'au mois d'avril 2016, il y avait deux assistantes sociales : Mme FAIVRE et 
Mme DEMANGEON.

Il est nécessaire de rappeler que Mme FAIVRE ayant quitté le service en mai 2016 
et malgré cela, Mme DEMANGEON a réussi à tenir le service social à jour, les membres 
du CRAS la félicite à l'unanimité pour l'effort considérable qu'elle a fourni.

Elle s'est tout de même retrouvée seule durant une année entière.

Concernant l'exercice 2016, 10 aides dites "secours" ont été accordées pour un 
montant total de 2692,87 euros.

70% des demandes concernent des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, 
quant  à  celles des fonctionnaires de la  PJJ,  des services judiciaires et  du sécrétariat 
général, elles représentent 10% pour chaque administration.

Le montant maximum de l'aide est de 350 euros par agent sur l'année, elle est 
attribuée sur accord des 3 membres composant la commission.

Les aides sont sollicités afin de constituer une aide alimentaire ou pour le paiement 
de factures.

Pour  le  paiement  d'une  facture,  le  chèque  est  libellé  à  l'ordre  de  l'organisme 
créancier, ce qui constitue une sûreté quant à l'utilisation du chèque.

Le délai de traitement entre la demande et l'obtention est d'une semaine, ce qui 
permet de répondre aux urgences.



Les échanges entre l'assistante sociale et les membres de la commission se font 
par mail.

La commission est  composée de 3 personnes,  Mme EL ALAOUI quittant 
prochainement le ministère, c'est M. EYNARD qui la remplacera.

Mme DEMANGEON nous présente Isabelle DECAT qui est l'assistante sociale qui 
vient en remplacement de Mme FAIVRE.

Elles insistent sur la primordialité de les solliciter avant qu'une situation devienne 
irréversible, elles ne sont pas là que pour attribuer des aides mais ont avant tout un rôle 
de conseil.

Elles  assurent  des  permanences  délocalisée  afin  de  couvrir  toutes  les 
administrations de leur ressort.

En parallèle, il est essentiel de préciser que la commission secours du CRAS reçoit 
les demandes anonymisées par les assistantes sociales qui seules connaissent l'identité 
des demandeurs. La trésorière peut aussi être amenée à connaître le nom lorsqu'elle doit 
établir un chèque.

Les membres de la commission insistent sur le fait qu'ils ne connaissent pas le nom 
des bénéficiaires : ils sont impartiaux dans leurs décisions.

 Point sur la commission   restauration     :  

Le SAR connaît des difficultés avec le restaurant administratif de la Préfecture dont 
la qualité est peu satisfaisante ; les fonctionnaires préfèrent manger dans les locaux du 
SAR, dans une salle réservée aux prises de repas. 

Le CRAS se veut vigilant sur cette question et la DHRAS va étudier la possibilité de 
faire une convention avec le restaurant administratif de la Trésorerie Générale, proche des 
locaux du SAR.

Le TGI de Saint-Gaudens a pu négocier la signature d'une convention restauration 
avec un restaurant proche du Palais de Justice. 

Il s'agit d'un établissement privé, ce type de convention n'étant possible seulement 
si un faible nombre d'agents est concerné et dans le cas de l'absence totale de restaurant 
administratif à proximité car n'impose pas le recours à un marché public. 

Ce restaurant privé propose des repas complets pour moins de 5 €.

Pour le Palais de justice de Toulouse, des améliorations sont soulignées même si 
certaines promesses non tenues sont constatées : les magistrats et fonctionnaires sortant 
d'audience après 14 heures par exemple n'ont pas accès à la vente à emporter alors que 
le prestataire s'était engagé à fournir les repas à emporter jusqu'à 15 heures. 

Mme AMARI indique que le contenu du cahier des charges sera vérifié.



De plus, il est noté que les réservistes de la police ne bénéficient toujours pas pour 
certains des subventions alors qu'ils y ont droit. La DRHAS en est à nouveau informée.

 Questions diverses:  

Lors d'une réunion de formation nationale  sur l'action sociale qui s'est tenue au 
mois  de  mai  2017  à  Paris,  le  CNAS a  proposé  que  les  associations  regroupe  leurs 
assurances pour ne faire qu'une ; toutefois certains présidents de CRAS y sont réticents, 
le  dossier  est  compliqué au vu  des nombreuses contraintes  pour  certaines  structures 
associatives  qui pratiquent des activités sportives, extérieures et/ou qui sont amenées à 
organiser des événements, des sorties ...

 Le CESU périscolaire pour les enfants de 6 à 12 ans est à l'essai dans trois CRAS 
de France et vient compléter d'autres aides  afin de diminuer les frais de garde sur le 
temps périscolaire.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  12  heures  20.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires
Gaëlle GOULINAT et Olivier DABOVAL 


