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Il doit être retourné, complété et signé, à l’Asma nationale, groupe de travail Prêts et 
aides, avant le 25 du mois précédant la tenue de la commission.

Le dossier est examiné anonymement par les membres du groupe de travail en 
présence des assistants sociaux du Ministère chargé de l’agriculture.

Le groupe de travail statue sur le bien fondé de la demande, il émet un avis et se 
prononce sur le montant et le délai du prêt.

Le groupe de travail se réunit mensuellement le 1er mardi du mois. Aucun groupe de 
travail ne se tient en août.

Sachez que nous sommes à votre disposition à toutes les étapes de votre dossier.

LES PRÊTS SOCIAUX

Le groupe de travail Prêts & aides de l’ASMA Nationale
 
L’ASMA est un organisme associatif à vocation sociale géré par les organisations syndicales 
représentatives au Ministère chargé de l’agriculture. 

Dans ce cadre, par le biais du groupe de travail Prêts et aides, elle peut venir en aide aux 
collègues rencontrant des difficultés d’ordre financier ou ayant des besoins de financement 
passagers, en leur accordant des Prêts sociaux.

Ce groupe de travail peut s’inscrire aussi dans des actions transversales entre différents 
secteurs de l’Asma nationale. C’est notamment le cas de l’action intitulée « Vacances 
solidaires ».

 

Qui peut en bénéficier ?

se reporter à la liste des ayants droit sur le site internet de l’Asma nationale, 
 www.asma-nationale.fr puis Outils pratiques

t

Le montant maximum des prêts sociaux que peut demander chaque agent du Ministère 
chargé de l’agriculture, est de 2 000 €, sans intérêt. L’imprimé de demande est à disposition 
des agents sur le site internet de l’Asma nationale. 
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Actifs ou retraités du Ministère chargé de l’agriculture, vous pouvez 
bénéficier de vacances solidaires par le biais de l’Asma nationale.

Facteur d’épanouissement et de liens, les vacances sont un droit pour 
tous. Les aléas de la vie personnelle et familiale ne permettent pas 
toujours de pouvoir partir quelques semaines ni même quelques jours en 
congés.

En partenariat avec le réseau interministériel des assistant.e.s  
socia.ux.les, l’Asma propose aux familles en difficulté des vacances 
solidaires : 

- séjours jeunesse pour les enfants à la Maison de Vacances de   
Mimizan,
- séjours familiaux d’été sur les centres de vacances de l’Asma en 
bord de mer et à la montagne,

Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à prendre contact avec les 
assistant.e.s du service social afin de constituer un dossier.

Le groupe de travail Solidarité est disponible pour vous orienter dans vos 
démarches.

Politique Asma en faveur des personnes handicapées

Les + Asma en faveur des personnes handicapées s’appliquent à tous les secteurs 
d’activités – jeunesse, séjour, culture, sports, voyage, … :

ajout de 0,25 au nombre de parts fiscales pour les personnes handicapées,
 
 ajout de 0,25 au nombre de parts fiscales pour les personnes ayant un ayant-droit à 

charge handicapé,

même quotient familial que la personne handicapée pour l’accompagnant (même s’il 
n’est pas du ministère), si le handicap le justifie.

Les groupes de travail solidarité et handicap et prêts sont particulièrement attentifs sur le 
handicap et peuvent être contactés si nécessaire.
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LES VACANCES SOLIDAIRES



Vous avez des questions ?  Nous sommes là pour vous guider !

Réalisation graphique : Marina Corvillo - Chargée de communication à l’ASMA nationale novembre 2017

t
Le site de l’ASMA vous accompagne dans vos démarches  :

 asma-nationale.fr

tCliquez- ici pour 
accéder à 
l’espace dédié

Nous contacter

01 49 55 40 84 asmanationale@agriculture.gouv.fr

Pour les prêts sociaux :  
 
Valérie Lukovic, permanente technique 
01 49 55 40 84
valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr

Françoise Dauvier, responsable du groupe de travail 
francoise.dauvier@agriculture.gouv.fr

Pour les vacances solidaires : 

Myriam Vidal , responsable du groupe de travail 
myriam.vidal@agriculture.gouv.fr


