
Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
Hauts de France L’action Sociale de la Fonction

Publique d’État

Boîte mail :     srias@hauts-de-france.gouv.fr
Site internet :  www.srias-hautsdefrance.fr
Téléphone :     03 20 30 50 45 

     permanences le mardi de 9h à 12h30
Courrier :         SRIAS Nord Hauts de France
     Préfecture de Région Hauts de France
    SGAR/ SRIAS
    12, rue Jean Sans Peur - CS20003
      59039 LILLE Cedex

Séniors Sport - Culture

Restauration: 

Retrouvez, plus en détail, toutes les actions SRIAS
 intégralement accessibles sur 

https://www.srias-hautsdefrance.fr/

Vous souhaitez un renseignement ou une information concernant
la SRIAS Haut de France, voici nos coordonnées :

La SRIAS c’est aussi VOUS alors n’hésitez pas
à nous faire vos suggestions !

La SRIAS Hauts de France propose et met en place
différentes actions dédiées aux pensionnés de la
Fonction publique d’État. Celles-ci ont vocation à :

- accompagner les récents collègues pensionnés
 pour appréhender cette nouvelle étape de leur vie,
  
- permettre aux pensionnés de partager et échanger 
  durant des moments privilégiés

- favoriser l'accès à des séjours touristiques dédiés,
 etc….

Les pensionnés de la Fonction publique d’État 
restent par ailleurs bénéficiaires de l'ensemble des
actions et dispositifs portés par la SRIAS Hauts de France

La SRIAS Hauts de France est partenaire de nombreux 
évènements sportifs : 
Elle participe à l’achat de récompenses et de ravitaillement 
ou permet d’obtenir une réduction sur les frais d’inscription.

Les agents fonctionnaires titulaires ou stagiaires et pensionnés
ont accès aux RIA  (restaurants inter-administratifs)
gérés par des associations. L’impulsion de la politique
d’équipement en RIA et de suivi des structures relève du CIAS
(comité interministériel d’action sociale) et de son relais 
régional, la SRIAS. De plus, une subvention interministérielle
(voir modalités sur le site de la DGAFP 
www.fonction-publique.gouv.fr/restauration) 
est déduite directement du tarif indiqué de chaque repas
dans la limite d’un repas par jour, indice figurant sur 
le bulletin de paye. La restauration interministérielle permet
l’accès au plus grand nombre d'agents à des repas équilibrés
et à un tarif avantageux et, d’autre part, elle constitue un
véritable vecteur de convivialité et de cohésion. 

La SRIAS Hauts de France  met en place des conventions 
pour obtenir des tarifs réduits afin d’assister à des évène-
ments culturels, fréquenter des musées, découvrir des 
expositions. 


