
 
Secteur de Rouen 
 

FICHE INFO 

 

LES ACTEURS DE l'ACTION SOCIALE 

 

L’action sociale de l’Etat a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de leurs familles. Elle 
est constituée par les prestations spécifiques que l’administration accorde  à  ses  agents,  actifs  et  retraités  
notamment  dans  les  domaines  de  la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. 
 
Les principaux acteurs de l'action sociale sont : 
 

DRHAS : Direction des Ressources Humaines et de l’Action Sociale 
 
C’est une unité délocalisée du bureau de l’action sociale et des conditions de travail du ministère de la Justice, 
intervenant notamment dans le domaine du logement, de la petite enfance et de la restauration. Il en existe 9 
dans toute la France dont : 
 
DRHAS DE RENNES 
20, rue du Puits Mauger - CS 60826 
35108 RENNES CEDEX 3 
Secrétariat : 02.90.09.32.26 
 

SRIAS : Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 
 
La SRIAS met en œuvre la politique d’action sociale interministérielle au niveau régional. Elle s’adresse 
spécifiquement aux agents de l’État de la région, actifs ou retraités, en complément de l’action sociale propre 
à chaque ministère. 
 
La compétence de la SRIAS est calquée sur les régions administratives et non sur le ressort des cours d’appel, 
ainsi la compétence de la SRIAS NORMANDIE s'étend sur les départements 76,27,14,61 et 50. 
 
Pour notre ressort, il faut s'adresser : 
Préfecture de la Région Normandie - Secrétariat Général Pour les Affaires Régionales - SRIAS Normandie 
7 Place de la Madeleine 
CS16036 
76036 Rouen Cedex 
téléphone :  02.32.76.55.12 
 
Représentant UNSa Services Judiciaires à la SRIAS de  Normandie: 
Charly LECHEVALLIER, greffier au Tribunal de grande instance de Cherbourg 
 



CRAS : Comité Régional d’Action Sociale 
 
Leur rôle est de participer à la mise en oeuvre de la politique sociale du Ministère de la justice au niveau 
régional en prenant toute initiative visant à développer l’action sociale dans le ressort de la cour d’appel : 
notamment en matière de secours, logement, restauration et de petite enfance. 
 
Si vous avez une demande concernant l’action sociale, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Représentant UNSa Services Judiciaires au CRAS de Rouen: 
Guilaine LEFEBVRE, greffier au Tribunal d'instance d'EVREUX 
 
 

L'ARSCPMJ : Association Régionale Socio-Culturelle 
 
Instituée auprès de chaque Cour d'Appel où siège le CRAS dont elle dépend, elle met en oeuvre la politique du 
CRAS, suivant les orientations du CNAS, sur la base d'actions sociales, culturelles et sportives au bénéfice de 
l'ensemble des personnels du Ministère de la Justice qu'ils soient actifs ou retraités. 
 
L'ARSC octroie, à la demande de l'Assistant Social du personnel et après avis de la commission de secours du 
CRAS, des aides financières d'urgence ainsi que des aides financières pour les rentrées scolaires études 
supérieures, des licences sportives ou des inscriptions  à un club  de loisirs ... . 
 
Pour toute question, il faut vous adresser à Lise FORGUE, SAR de Rouen.  
 
 
 

Les représentants UNSa Sj du secteur de Rouen 
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