Annexe 5
VOS INTERLOCUTEURS
DANS LES SERVICES ACADÉMIQUES D’ACTION SOCIALE
Année 2013-2014

Service administratif académique
d’action sociale
En charge de l’instruction des dossiers d’action
sociale de tous les personnels de l’académie
(à l’exception des logements préfecture, des
secours d’urgence et des prêts)

Contacts
Rectorat de Versailles
Division des pensions
et des prestations
DIPP2-Action sociale
3 Boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex
Mél. ce.dipp2@acversailles.fr

Tél : 01.30.83.50.14
Tél : 01.30.83.41.75
Tél : 01.30.83.45.34
Tél : 01.30.83.46.62

Service administratif d’action sociale des directions des
services départementaux de l’Education nationale

Service social des personnels

En charge :
de l’information sur le dispositif d’action sociale académique
du contingent des logements préfecture
de l’organisation des commissions départementales
d’action sociale (CDAS) mensuelles pour l’attribution des
secours d’urgence et des prêts
du planning des consultations d’avocats

Reçoivent les personnels en difficulté financière sur rendez-vous pour :
assurer un accompagnement des personnels en difficulté dans leurs
démarches administratives
les orienter si nécessaire, vers une conseillère en économie sociale et
familiale
constituer un dossier de secours d’urgence ou de prêt, examiné en CDAS,
si nécessaire

Contacts

Contacts assistantes sociales des personnels

DSDEN des Yvelines
DP4
19 avenue du Centre
78280 Guyancourt
Mél : ce.ia78.dp4@ac-versailles.fr
DSDEN de l’Essonne
DGRH1
Boulevard de France
91012 Evry cedex
Mél : ce.ia91dgrh1acto@ac-versailles.fr

DSDEN des Yvelines

Tél : 01.39.23.61.74
Tél : 01.39.13.61.58

Tél : 01.69.47.83.42

Personnels du
1er et 2nd degrés
et des directions des
services
départementaux de
l’Education nationale

Tél : 01.39.23.61.66
Tél : 01.39.23.61.76
Tél : 01.39.23.61.77

DSDEN de l’Essonne
Tél : 01.69.47.83.43

DSDEN des Hauts de Seine
Tél : 01.40.97.34.16

DSDEN des Hauts de Seine
DAGEFI
Avenue Jolie Curie
92013 Nanterre cedex
Mél : ce.ia92dpma@ac-versailles.fr
DSDEN du Val d’Oise
DAMS
2 A, avenue des Arpents
95525 Cergy Pontoise
Mél : ce.ia95.dams@ac-versailles.fr

DSDEN du Val d’Oise
Tél : 01.30.75.57.11

Tél : 01.40.97.34.30

Personnels du
rectorat
Tél : 01.30.75.57.11

Académie de Versailles

Madame Pascale MLATAC
assure une permanence au
rectorat tous les 15 jours

Tél : 01.30.83.46.71

