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La saison estivale et ses petits plaisirs touristiques, bat son plein.
L’équipe du CLAS vous souhaite d’excellentes vacances !
Profitez de ces périodes de creux pour nous lire et visiter notre site internet :
https://sites.google.com/view/clas-ag.
Dans ce numéro, retrouvez un petit focus sur une activité subventionnée par
le CLAS en Martinique.
Le CLAS AG, toujours à vos côtés, a voté de nouvelles subventions aux commissions de juin, rêvons un peu avec deux d’entre elles.
Enfin, nous vous introduirons la commission AFE d’aide aux personnels en
difficulté, n’hésitez pas à en parler à notre assistante sociale.

LE CLAS SUBVENTIONNE DE L’EVASION, Y SEREZ VOUS ?
La commission Vie Sociale a voté le subventionnement à hauteur de 30% d’un voyage à Fortaleza
pour tous les agents de Guyane. Ils pourront visiter les points forts de la ville, la plage de Combuco et
le Beach park pendant une semaine aux vacances de la Toussaint

La commission Vie Associative, a elle voté la participation à un voyage autour de la plongée en République Dominicaine pour les adhérents à Citron bleu en Guadeloupe. Sur un circuit s’étalant de la péninsule de Samana
aux villes de
Bayahibe et Jarabacoa, plongées, snorkeling, visites culturelles seront au
programme. Ce
voyage aura également lieu pendant
les vacances de la
Toussaint.

CONNAISSEZ-VOUS LA BRANCHE PUREMENT
SOCIALE DU CLAS AG ?
Le CLAS, au-del{ de son rôle de cohésion se
veut être un acteur social fort pour ses agents. Les commissions
vie associative et sociale qui décident de subventions pour soutenir les actions collectives { destination des associations ou de
tous les agents, sont complétées par une autre commission moins connue :
La Commission AFE
Cette commission présidée par Danielle MINATCHY et composée de 5 personnes, statue sur les dossiers présentés par l’Assistante Sociale, afin d’aider ou
d’orienter les personnes (agents ou ayant droit) confrontées { des difficultés
financières importantes, notamment dans le cadre des demandes d’aides, des
prêts exceptionnels et des prêts pour la réparation ou l’achat d’un véhicule.
L’assistante de service social
L’assistante de service social a un rôle d’accueil, d’information,
de conseil,
d’aide et d’orientation auprès du personnel de la DGAC et de Météo-France
pour les actifs, retraités, veufs ou veuves d’agents, avec comme règle essentielle
le sens de l’écoute et du dialogue. Elle obéit { un code de déontologie précis qui
concerne le respect de l’individu et le secret professionnel. Ainsi, elle intervient { la demande de l’agent et recherche des solutions adaptées avec l’accord
de l’intéressé.
Vous pouvez la rencontrer pour des raisons d’ordre professionnel, familial, financier ou personnel. tel : 0596 30 05 12
Elle vous rencontre individuellement lors de ses permanences sur les
différents sites, sur rendez-vous ou { domicile.
Elle peut mettre en place des actions { caractère collectif : réunions d’information, permanences juridiques…
L’assistante de service social aux Antilles-Guyane se déplace au domicile des
agents quand cela s’avère nécessaire et assure une permanence dans les trois
départements.
 Bimestrielle en Guadeloupe
 Trimestrielle en Guyane
En Martinique, elle se déplace en fonction de la demande sur les différents
sites de l’Aviation Civile et de Météo France du Lamentin et de Fort-de-France.
Son planning mensuel est diffusé par mail et est affiché dans les différents services.
Elle est en étroite collaboration avec le médecin de prévention des différents
départements.

LES ATELIERS CULINAIRES DE TATIE MARYSE EN MARTINIQUE,Y ETIEZ-VOUS ?
Début Juin, L’AMAC a proposé deux ateliers culinaires { ses adhérents en partenariat avec l’ASCE Association
Sportive Culturelle et d’Entraide de la DEAL Martinique. Dans une ambiance très décontractée, tatie Maryse a aidé {
l’exécution de ses recettes. L’atelier permettait de travailler en groupe (2 par ateliers) et en individuel afin que chacun
puisse repartir avec sa production au bout de 2h.
Le menu de l’atelier Apéritif chic était le suivant : mini-bokit au poulet , crumble de lambis et samossas chocolat banane
Le menus de l’atelier Antill’Asie était le suivant : Gyosa (raviolis grillés) au lambis, sauté de chou frisé et porc caramélisé au miel et aux épices, nem de banane sauce caramel au lait de coco

LE MOT DE LA CSR :
SRIAS Martinique : Préparation { la retraite
Du 28 au 31 Mars 2017, un public de 20 personnes a bénéficié
du premier stage de l’année sur cet item au Centre International de
Séjour de la Martinique { la zac de l’étang z ‘abricot.
Ainsi, le programme alléchant touchant { divers domaines a
permis aux agents { mieux retraiter leur vie. Sous la houlette d’une
gérontologue, divers intervenants ont présenté leur domaine de prédilection : la nutrition, la santé et le bien être, les droits successoraux et
régimes matrimoniaux, les mythes et réalité de la retraite.
Unique bémol, { l’avenir, il serait souhaitable d’avoir accès {
cette proposition au moins deux ans avant de cesser ses activités.

LES PETITS NOUVEAUX DU
CLAS :
La DSAC AG a un nouveau directeur, Mr Frederic GUIGNIER.
Bienvenue à lui au sein du CLAS
AG en remplacement de Mr GUIVARCH.
Muguette ZALI récemment partie
pour l’université du temps libre a

CALENDRIER du CLAS :
Commissions et bureau de Septembre
Le 07 Septembre Vie Associative le matin
et Vie Sociale l’après-midi
Le 08Septembre bureau
Bureau et assemblée plénière en Guyane le 12 et 13
Décembre
Contact CLAS (CSR):
Nathalie NUMERIC :
0596 55 63 60

