
                                                                  Plaquette  action sociale 2015 

 
Retrouvez le détail des prestations, ainsi que les dossiers à télécharger sur le site de l’académie : 
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html 
 

 
AIDE AU LOGEMENT 

 
PIM  

- Aide à l’installation pour les personnels affectés en 
Ile de France (AIP)  
- Aide à l’installation pour les personnels affectés en 
Ile-de-France et exerçant la majeure partie (51% et 
plus) de leurs fonctions dans une zone urbaine sensible 
ZUS (AIP Ville) 

 
 
ASIA 

- Aide au logement du Comité Interministériel Ville 
(CIV) 
-  Aide au cautionnement d’un logement 
- Aide spécifique au logement (uniquement pour les  
enseignants titulaires, dans le cadre d’une première 
affectation dans un des 20 établissements concernés 
s’engager à rester 3 ans sur ce poste) 
-  Aide à l’hébergement d’urgence contacter les 
services sociaux des personnels 

 
 

Personnels affectés département 94 : 
Cellule logement : MME MAZZA au01 45 17 62 87    
ce.sepiac@ac-creteil.fr 
Téléchargement dossier contingent fonctionnaire : 
www.val-de-marne.équipement.gouv.fr 
 
Personnels affectés département 93 : 
Cellule logement Mme PODAGE : 01 43 93 73 77 ou 73 78 
Ce.93logement@ac-creteil.fr 
Téléchargement dossier contingent fonctionnaire : 
www.logement-fonctionnaires@developpement-
durable.gouv.fr 
 
Personnels affectés département 77 : 
Cellule logement Mme CHEVEAU: 01 64 41 27 47 
Ce.77logement@ac-creteil.fr 
Téléchargement contingent fonctionnaire : 
http://www.seine-et-marne.gouv.fr 
 

 
AIDE  LA FAMILLE 

 
PIM 

-  Centre de loisirs sans hébergement 
-  Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes 
de moins de 20 ans 
-  Allocation spéciale pour jeune adulte de 20 à 27 ans atteint 
d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant 
des études, ou en apprentissage, ou en stage de formation 
professionnelle 
-  Aide au(x)  parent(s) en séjour de repos ou de 
convalescence avec enfant(s) 
-  CESU garde d’enfants de 0 à 6 ans 

 
ASIA 

-  Garderie périscolaire pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 
(uniquement dans les communes n’acceptant pas les tickets 
CESU) 
-  Garderie périscolaire pour les enfants âgés de 6 à 10 ans  
-  Aide aux frais de justice 
-  Aide aux frais d’obsèques 
-  Aide aux activités de loisirs 
-  Aide à la première affectation dans l’académie de Créteil 
-  Aide pour la séparation géographique du conjoint par 
obligation professionnelle 

 
 

AIDE AUX ETUDES 
 

ASIA 
-  Aide aux études supérieures  
-  Aide aux études pour enfant de plus de 16 ans 
poursuivant des études en BAC STI ou en BAC 
professionnel 
-  Aide au BAFA 

 
 
 
 

 
AIDE AUX VACANCES 

 
PIM 

-  Colonie de vacances 
-  Centre familial agréé de vacances et gîte de 
France 
-  Séjour linguistique 
-  Séjour dans le cadre éducatif 
-  Séjour en centre spécialisé et agréé 
-  Chèques vacances  

 
ASIA 

-  Colonie de vacances et séjours collectifs 
-  Séjour avec la famille 

                 
 

 
 

CONSULTATIONS GRATUITES   
-  Par un avocat  
-  Par des conseillères en économie sociale et 
familiale 

 
 

 
 

SECOURS EXCEPTIONNELS ET PRÊTS 
Coordonnées téléphoniques des services sociaux des 
personnels :  
 
IA 77: 01 64 41 27 49 
IA 93: 01 43 93 70 87  
IA 94: 01 45 17 62 52 
RECTORAT : 01 57 02 68 39 
 


