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LETTRE @UX AD 
Septembre 2018

EDITO

#14

Septembre c’eSt le moiS où l’on 
troque le Sac de plage… pour le 

cartable : c’eSt la rentrée. 
rentrée Scolaire, puiS budgétaire, 
elleS Se font Suite…
rentrée électorale encore, Si peu 
aprèS, et cela nouS concerne direc-
tement, puiSque le 6 décembre nouS 
voteronS pour la repréSentativité 
deS organiSationS SyndicaleS au 
ctm du maa et par conSéquent au 
conSeil d’adminiStration de l’aSma.
rentrée électorale toujourS, et à 
peine pluS loin, puiSque le 29 jan-
vier 2019 leS agentS du miniStère 
voteront pour élire leS repréSen-
tant·e·S de voS conSeilS d’adminiS-
tration, danS leS aSma départe-
mentaleS.
à nouS de vouS tranSmettre touteS 
leS informationS utileS Sur l’orga-
niSation de ceS électionS : ce Sera 
fait dèS que nouS auronS eu notre 
rendez-vouS, habituel en la matière, 
avec l’adminiStration. 
en attendant, je vouS invite à lire 
le bilan du Secteur jeuneSSe et à 
vouS intéreSSer au lancement deS 
concourS cépède : ilS font l’objet 
de ce numéro.

Le jury du prix Cépède est constitué, nous sommes 
maintenant en attente de livres candidats.
Nous sollicitons les Asma départementales pour 
nous faire des propositions. 

Rappel : les ouvrages concourant au prix Cépède 
ont pour thème le monde rural, l'environnement, 
l'agriculture et doivent avoir été publiés dans les 3 
dernières années. A l'exception des monographies 
techniques, tous les styles sont acceptés : romans, 
BD, photos, poésie...Leurs auteurs peuvent être des 
écrivain.e.s chevronné.e.s ou des agents du Minis-
tère.

D'autre part, nous rappelons aux AD qui n'ont 
pas encore répondu au questionnaire ci-dessous 
qu'elles peuvent encore le faire.

Le tout est à envoyer à : 
   P    catherine.durand31@wanadoo.fr 

Merci de vos réponses !

Prix Cépède cherche ouvrages !

Questionnaire 
en page suivanteE 

Attention : élections CA des Asma 

Départementales le 29 janvier 2019E
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Questionnaire aux aD : lire, faire lire, écrire...

Depuis plusieurs années, le secteur culture de l’ASMA a initié des actions en faveur de la 
littérature, avec deux prix littéraires : le prix Cépède et le PLIA.
Le prix Cépède récompense un ouvrage dont la thématique aborde le monde rural, agricole, 
ou l’environnement (en dehors des monographies techniques). Il s’adresse aux auteurs 
confirmés comme aux auteurs agents du MAA ou des organismes conventionnés.
Le PLIA (Prix Littéraire Interasma) s’adresse aux ouvrages écrits par des agents du MAA ou 
des organismes conventionnés, sans thématique ni genre imposés.
Le 21 juin 2018, le PLIA n° 2 a été attribué à Olivier Delaygue pour « Murmures en 
Altiplano » : un roman fort, porté par un souffle poétique, qui évoque la solitude, la lutte, le 
destin et la fatalité.

P  1. Dans votre AD, avez vous une ou des activité.s autour de la lecture ? (club de lec-
ture, bibliothèque, bibliothèque tournante, prix littéraire etc...) 
Si oui, détaillez votre réponse

P  2. La commission culture envisage de doter chaque AD qui en ferait la demande d’un 
exemplaire des ouvrages primés écrits par nos collègues. Il ne s’agit pas de les poser 
sur une étagère où il s’empoussièreront, mais bien d’en faire profiter la communauté de 
lecteurs !
Souhaitez vous recevoir ces ouvrages (3 actuellement) ?  Xoui   Xnon

En fonction du volume d’ouvrages demandé, la commission culture étudiera la possibilité 
du financement de cette dotation.



3-  Lettre @ux  AD n°30 #14 septembre 2018

ID ? InItIatIves Départementales, qu’est-ce que c’est ?

Pd’organiser un ou plusieurs événements culturels autour d’une thématique susceptible 
de fédérer le plus grand nombre d’agents, déclinée dans le temps autour d’un fil 
conducteur.
Pde favoriser le lien social et la mixité sociale en permettant des activités de qualité fidèles 
aux valeurs de l’ASMA.
P d’impulser et soutenir une dynamique locale.

Les projets d’ID (une par AD et par an) permettent de bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle de 2 000€ pour leur mise en oeuvre.
Pour aider les AD à petits effectifs (moins de 200 agents), cette subvention est portée à 
3 000€.

Les Inter-ASMA :

Une rencontre inter-asma est un événement convivial, autour d’activités culturelles, 
sportives ou de loisirs. Elle doit réunir au moins 90 agents issus d’au moins 3 Asma 
départementales limitrophes, pour une ou deux journées.

L’ASMA Nationale verse une subvention à l’AD organisatrice qui peut la répartit au profit des 
ASMA participantes au prorata des frais qu’elles auraient engagés pour le projet.

Le montant de la subvention est de 25 % du coût global du projet pour un minimum de 90 
participants, limitée à 5000 €.
Au delà de 90 participants, 15  € sont rajoutés par agent supplémentaire.  

Une avance des 2/3 de la subvention peut être versée à l’ASMA organisatrice dès 
l’acceptation du projet par la commission.

Le dossier complet est disponible sur asma-nationale.fr à la rubrique « outils pratiques » 
La commission est à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à monter votre projet et 
votre dossier.

 
 

La commission se réunira le 5 décembre 2018, vous devez donc envoyer vos dos-
siers par mail à martine.fontan@dordogne.gouv.fr et par courrier à 

ASMA Nationale, 251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS Cedex 15, 
avant le 21 novembre 2018.

iD & inter-asma : c’est le moment De Déposer votre 
Dossier !
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JEUNESSE – BILAN ETE : UN BON CRU 2018 !

Que votre enfant ait souhaité partir en France ou à l’étranger, en séjour linguistique, en colo 
sportive ou culturelle, l'ASMA a mis à votre disposition une multitude d’offres : un choix 
entre 48 séjour s’adaptant aux goûts et envies de chacun·e. Maintenant, en cette fin d’été, 
l’heure du bilan a sonné.

FRÉQUENTATION

Pas moins de 727 enfants, de 6 à 17 ans, sont partis en centres de vacances cet été grâce 
aux subventions accordées par l’ASMA. Une hausse de plus de 4 % par rapport à 2017. 
Les séjours proposés par l’ASMA sont actifs, ambitieux, portés par un socle solide et ça se 
ressent : à l’ASMA, les colos, ça marche !
Rien qu’à la Maison de Vacances de Mimizan, le nombre d’enfants a augmenté de 21 % 
cette année!!! Il faut dire que les jeunes l’ont bien compris : ils se sentent chez eux et le 
site attire de plus en plus. Pour celles et ceux qui ne sont encore jamais venu-e-s, il faudra 
maintenant attendre cet automne pour effectuer votre choix entre tous les séjours propo-
sés. Alors, n’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant!

PARTICIPATION ASMA

Pour réduire le coût des séjours en centre de vacances, l’ASMA accorde à chacun·e des sub-
ventions qui varient, selon le quotient familial, entre 20 % et 90 % du tarif annoncé. Rappe-
lons-le : tous les agents ont droit à une aide !
Cet été encore, « l’ASMA pour tous » a veillé à garantir une véritable mixité sociale dans ses 
séjours, convaincue des richesses que procure la rencontre entre milieux différents.

ORIGINE GEOGRAPHIQUE

Les structures du MAA étant réparties sur toute la France, les enfants sont venus d’un peu 
tous les départements, comme l’indique la carte ci-dUne mixité géographique bienvenue !. 
Seuls 6 départements n’ont pas fait appel à l’ASMA pour la jeunesse : 08, 18, 46, 66, 68 et 
90.
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UNE MIXITÉ GÉOGRAPHIQUE BIENVENUE !

QUALITE DES PRESTATIONS

Afin de mieux prendre en compte vos besoins et améliorer nos prestations, un questionnaire d’en-
quête a été envoyé à tous les parents qui ont fait confiance à l’ASMA. D’ores et déjà, un grand merci 
pour les retours que vous nous avez adressés. Le bilan vous sera prochainement transmis.
En conclusion, merci à vous, parents et enfants, qui nous faîtes confiance ! On se retrouve très vite, 
pour les vacances d’hiver 2018…



Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA.

@genda

11 octobre: commission sport 
11 et 12 octobre : commission séjours
16-17 octobre: commission Jeunesse Mimizan
17 octobre : bureau 
18 octobre: rencontre avec les Commissaires aux compte, visite annuelle.
23-24 octobre : formation sur les Mis à Disposition (MAD)
25 octobre : rencontre avec le BASS sur la note de service «renouvellement des CA AD».

 

Dernière minute !

Il est encore possible de 
réserver vos vacances 
d’hiver et printemps.

Des vacances pour tous, 
subventionnées au QF.

Alors faites circuler l’info !
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Vous avez des questions ? Écrivez-nous et nous y répondrons 
dans la prochaine lettre @ux AD !


