Lettre d'information des personnels - janvier 2021

1 sur 5

http://sdsd.univ-poitiers.fr/jsp_www/newsletter.jsp?FROMMAIL=1&I...

Il est possible que l'affichage des images soit bloqué par votre logiciel de messagerie. Dans ce cas, cliquez sur le bouton
"Afficher les contenus maintenant" pour rétablir l'affichage des images.

NUMÉRO 20
LETTRE DES PERSONNELS
Janvier 2021

Les équipes du Pôle SQVT et de l'InterCAS
vous souhaitent une excellente année !

A NE PAS MANQUER
- Les tickets CESU, pour une participation de l'État aux frais de garde des enfants âgés
de 0 à 6 ans,
- L'adhésion pour l'année 2021 à l'association InterCAS.
*******
Le site internet est mis à jour quotidiennement, pensez à le consulter pour les nouvelles
offres de l'InterCAS, l'action sociale, le handicap personnel, la santé, la qualité de vie
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au travail, le service social.
http://sqvt.univ-poitiers.fr/

SAVEZ-VOUS QUE ...
pour faciliter la vie de ses agents, l'État employeur propose une participation aux frais de
garde des enfants âgés de 0 à 6 ans avec le Ticket CESU.
Vous pouvez consulter ici la circulaire du 5 novembre 2019 relative à la mise en œuvre de la
prestation.
Le montant de l'aide s’élève entre 200€ et 840€ par année pleine et par enfant à charge. Il est
modulé en fonction des ressources, du lieu de résidence principale et de la situation familiale.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, comment ça marche, le montant de vos droits, cliquez
ici.
Informations, conditions et dossier à télécharger directement sur le site www.cesufonctionpublique.fr

ADHÉSION A L'ASSOCIATION INTERCAS
Les personnes désirant bénéficier des services proposés par l'Association InterCAS (ateliers,
billetteries, sorties, séjours, voyages, fêtes des enfants, commandes groupées, sports,
shopping, etc...) doivent obligatoirement s'acquitter d'une adhésion annuelle.
L'adhésion est de 5 € par foyer et elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Merci de compléter le bulletin d'adhésion que vous voudrez bien renvoyer à l'InterCAS
(SQVT/Service Action Sociale et Culturelle / Bât B13) accompagné de votre règlement par
chèque libellé à l'ordre de l'InterCAS.
Bulletin d'adhésion pour l'année 2021
Découvrez dès à présent quelques propositions sur www.intercas.fr/com/homepage#klink

BILLETTERIE
LE TAP CASTILLE cinéma
La validité des tickets cinéma TAP de la saison 2019/2020 initialement
reportée au 31 janvier 2021 est prolongée au 28 février 2021.

08/01/2021 à 14:11

Lettre d'information des personnels - janvier 2021

3 sur 5

http://sdsd.univ-poitiers.fr/jsp_www/newsletter.jsp?FROMMAIL=1&I...

COMMANDE GROUPÉE PÔLE SQVT
CARTE TAMTAM ICE, des bons plans sur tout, toute l'année !
Au tarif de 8 euros pour les personnels de l'Université, la carte est
valable jusqu'au 13/01/2022.
Cliquez ici pour bénéficier de la carte TAMTAM.

LES OFFRES DE LA SRIAS NOUVELLE-AQUITAINE
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS)
s'adresse spécifiquement aux agents de la fonction publique d’État
de la région Nouvelle-Aquitaine, en poste ou retraités, en
complément de ce que leur offre déjà leur propre administration.
Retrouvez les actions :
→ en faveur des familles (actions loisirs) : cliquez ici
→ en faveur des enfants et adolescents : cliquez ici
→ actions culturelles : cliquez ici
→ réservation de places en crèches : cliquez ici

ASSISTANT SOCIAL
Pascal BASKENS, Assistant Social des personnels.
Pôle Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT campus) bâtiment B13.
Contact : par mail à l'adresse : pascal.baskens@univ-poitiers.fr,
ou par téléphone au 05 49 45 33 52.

PARTENAIRES
CASDEN :
Contact : emilie.bouillaud@casden.banquepopulaire.fr
Tél 0648705123
Vous pouvez consulter le magazine en ligne pour suivre l’actualité de la CASDEN :
CASDEN Mag - CASDEN MAG, le magazine en ligne des sociétaires.
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MGEN :
Au regard de la situation sanitaire actuelle, les permanences MGEN sont
annulées.
Contact par téléphone au 36 76 ou par mail à contact86@mgen.fr
Pour consulter le site de la MGEN, cliquez ici.

INFORMATIONS PRATIQUES

L'accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous.
Le bâtiment B13 est fermé le vendredi jusqu'à nouvel ordre.

► vous souhaitez retrouver les activités et les services offerts sur la lettre des personnels :
http://sqvt.univ-poitiers.fr/
► vous souhaitez accéder au catalogue des prestations en ligne de l'InterCAS :
www.intercas.fr
► vous souhaitez contacter l'InterCAS : intercas@univ-poitiers.fr
ou par téléphone au 05.49.45.33.70

La lettre des personnels de l'Université de Poitiers
Directeur de la Publication : Nicolas BOISTAY.
Réalisation : Chantal VALLET avec les équipes du pôle SQVT, InterCAS.
Newsletter diffusée à tous les personnels de l'Université de Poitiers.
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