PERSONNELS DE L'UPJV

Les actions sociales, culturelles et sportives
Accueil > Vie du personnel > Action sociale > L'Action Sociale

Le Service Social du Personnel (2SPH) a pour missions l'amélioration des conditions de vie et de travail des
personnels, la gestion des actions sociales, culturelles et sportives initiées au bénéfice de l'ensemble des
personnels.

Prestations sociales
Le 2SPH assure la gestion des dossiers de demande de PIM et d'ASIAE : PIM-ASIAE (Infos et formulaires)

L'assistante sociale
L'assistante sociale des personnels de l'UPJV est à la disposition de tous les personnels titulaires ou contractuels
de l'UPJV. Par son écoute, son analyse, ses connaissances administratives et juridiques, elle vous accompagne
pour trouver la solution la plus adaptée lorsque vous rencontrez des difficultés. Son champ d'intervention se situe à
l'interface entre le domaine professionnel et le domaine privé.
en savoir +
Vous avez des enfants de moins de 6 ans ?
En savoir plus sur l'aide dans la recherche d'un mode de garde, les différents modes de garde selon l'âge de
l'enfant, les choix entre les différentes structures et les démarches administratives à effectuer.....
en savoir +

INFOS SOCIALES
- Guide la CAF 2019
- La complémentaire Santé solidaire (à partir du 01/11/2019)
- Aides régionales
- Point conseil budget
- Evaluez vos droits aux Aides Sociales
- Aide Juridictionnelle
- Procédures Logement
- Guide 2020 des aides aux familles (CAF de la Somme)
Le SRIAS - Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale « L’action sociale au cœur de la Fonction
Publique d’Etat ».
Le SRIAS peut intervenir en complément du 2SP. + d'informations
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BILLETTERIE

Venez retirer des billets à des tarifs subventionnés dans nos bureaux (cinéma...)
LA BILLETERIE

SALONS
"DESTINATION SALONS"
Profitez du code promotionnel "PEBZ27" pour bénéficier d'une remise sur tous les salons "Grand Public".
Consultez le calendrier des salons :
https://www.destination-salons.com/

L'ESPACE NUMÉRIQUE SÉCURISÉ DE L'AGENT PUBLIC
Il permet :
- de consulter vos bulletins de paye ou de solde
- de consulter vos attestations fiscales et vos décomptes de rappel éventuels
- de consulter votre compte individuel de retraite
- d'obtenir une simulation de retraite
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

LIENS UTLES
• Fédération Nationale (FNCAS)
• MGEN (Permanences)
• CASDEN (Permanences)
• CRESERFI
• Permanences gratuites (avocats, notaires, huissiers) : Somme | Oise | Aisne
• Le médiateur de l'énergie
• La Fédération bancaire française a édité des mini-guides thématiques. N'hésitez pas à les consulter
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