CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ASIA PIM Année civile 2022 Académie de Normandie - périmètre de Rouen

L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des personnels et de leur famille.
Elle est constituée des Prestations Interministérielles (PIM) et des Actions Sociales d’Initiative Académique (ASIA)

Pour

-

les personnels titulaires et stagiaires, en activité, rémunérés sur le budget de l’Education Nationale
les auxiliaires et contractuels rémunérés sur le budget de l’Education Nationale en fonction de leur durée d’activité
les assistants d’éducation (AED et AESH)
les retraités de l’enseignement public
les ayants droit (veuf ou veuves, tuteurs d’orphelin de l’Education Nationale, orphelin de moins de 21 ans)
les apprentis

Où s’informer
Au rectorat de Normandie
Division des Affaires Financières
Service de l’action sociale
25 rue de Fontenelle 76 000 Rouen Cedex
Contacts : Mme CHEKHEMANI 02.32.08.90.38 ; Mme TOUTAIN 02.32.08.90.37 ; M. LAGREZE 02.32.08.90.36
Courriel actsoc@ac-rouen.fr
Accès https://portail-metier.ac-rouen.fr/
Rubrique Gestion des personnels puis Action sociale
Auprès du service social des personnels
Secrétariat 02.32.08.97.84
Courriel aspersec76@ac-normandie.fr

Remarque : les actions sociales d’initiative académique (ASIA) et les prestations interministérielles (PIM) sont des prestations à caractère facultatif. Elles sont accordées dans la limite des crédits disponibles. Leur paiement ne peut donner lieu à aucun rappel.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ASIA PIM Année civile 2022 Académie de Normandie - périmètre de Rouen
ASIA

PIM (QF < = 12 400 €)

Séjours de vacances collectifs avec hébergement pour enfants et
adolescents (camps, gîtes d’enfants, mini séjours…)
Dossier à déposer dans les 3 mois suivant la fin du séjour
Centres de loisirs sans hébergement
Dossier à déposer dans les 3 mois suivant la fin du séjour
Séjours d’enfants dans le cadre du système éducatif, pendant le 15 € par jour et par enfant âgé de moins de 25 ans et dans la limite
temps scolaire
QF <= 850 € (ASIA)
du reste à charge de la famille
Dossier à déposer dans les 2 mois suivant la fin du séjour
Séjour collectif dans le cadre des études des enfants à compter
de 2 jours et dans la limite de 35 jours par année civile.
Séjours linguistiques pendant les vacances scolaires
Dossier à déposer dans les 3 mois suivant la fin du séjour
Maisons familiales ou villages familiaux de vacances ou Gîtes de
France Dossier à déposer dans les 3 mois suivant la fin du séjour
Aide aux études et à la formation
(Année scolaire 2021/2022)
Dossier à déposer deux mois après la rentrée scolaire
QF <= 1 000 €

Participation aux frais de stage de BAFA QF <= 850 € (ASIA)
Dossier à déposer dans les 2 mois suivant la fin du stage
Aide à la famille : parents séjournant en maison de repos avec leur
enfant. Les centres de la MGEN reçoivent directement la
subvention (aucune condition de ressources n’est exigée)
Allocation aux parents d’enfants handicapés ou
infirmes de moins de 20 ans
Aide aux
parents
Allocation pour les enfants infirmes étudiants ou
d’enfants apprentis
handicapés
Séjours en centres de vacances spécialisés
Aide à
l'entrée
dans un
logement

Enfants de moins de 13 ans : 7,69 €/jour ; de 13 à 18 ans (au 1er jour du séjour) : 11,63 €/jour.
Limite annuelle de 45 jours par année civile.
N.B. : Les colonies administratives (les Fauvettes) perçoivent directement la subvention
Enfants de moins de 18 ans (au 1er jour du séjour) : 5,55 €/jour et 2,80 € la ½ journée
Séjour à compter de 5 jours. Enfant de moins de 18 ans au début de l’année scolaire,
1 seul séjour par année scolaire.
Séjour de 21 jours ou plus : forfait de 79,69 € ; séjour inférieur à 21 jours : 3,79 €/jour.
Enfants de moins de 13 ans : 7,69 €/jour ; de 13 à 18 ans (au 1er jour du séjour) : 11,64 €/jour.
Dans la limite de 21 jours par année civile.
Enfant de moins de 18 ans (au 1er jour du séjour) : 8.09 €/jour en pension complète ; 7,69 €/jour
en autres formules. Limite de 45 jours par an et par enfant.

Enfants à charge fiscalement jusqu’à 25 ans.
Les étudiants doivent être logés titre onéreux à l’extérieur du
domicile familial ou étudier à plus de 50 km du domicile familial.
Quotient familial
du demandeur

Etudes Supérieures

< = 600€

1 000 €

601€ à 800€

700 €

801€ à 1 000€

500 €

150 € par enfant à charge fiscalement et 1 seule demande par année
civile
Dans la limite du reste à charge après déduction des différentes
aides perçues par la famille
Allocation de 23,95 € / jour, l’enfant doit être âgé de 0 à 5 ans
dans la limite de 35 jours / an
Sans condition de ressources
Sans condition de ressources

Sans condition de ressources

Servie aux parents d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans, bénéficiaires de
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. Taux mensuel : 167,54 €.
Allocation spéciale pour enfants atteints de maladie chronique ou d’une infirmité, poursuivant
des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans et ne percevant pas
l’Allocation Adulte Handicapé ni d’allocation compensatrice. 30% de la base mensuelle de
calcul des prestations familiales
21,94 € par jour et par enfant (pas de limite d’âge)

Installation des personnels nouvellement nommés
Accès à un logement locatif
Installation des personnels dans les
établissements sensibles (C.I.V.)

Voir tableau récapitulatif des aides au logement en faveur des
personnels

Remarque : les actions sociales d’initiative académique (ASIA) et les prestations interministérielles (PIM) sont des prestations à caractère facultatif. Elles sont accordées dans la limite des crédits disponibles. Leur paiement ne peut donner lieu à aucun rappel.

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES AU LOGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNELS
Année civile 2022 - Année civile 2022 - Personnels du périmètre de Rouen

L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des personnels et de leur famille.
Elle est constituée des Prestations Interministérielles (PIM) et des Actions Sociales d’Initiative Académique (ASIA)

Pour

- les personnels titulaires et stagiaires, en activité, rémunérés sur le budget de l’Education Nationale
- les auxiliaires et contractuels rémunérés sur le budget de l’Education Nationale en fonction de leur durée d’activité
- les assistants d’éducation (AED et AESH)
- les retraités de l’enseignement public
- les ayants droit (veuf ou veuves, tuteurs d’orphelin de l’Education Nationale, orphelin de moins de 21 ans)
- les apprentis

Où s’informer
Au rectorat de Normandie
Division des Affaires Financières
Service de l’action sociale
25 rue de Fontenelle 76 000 Rouen Cedex
Contacts : Mme CHEKHEMANI 02.32.08.90.38 ; Mme TOUTAIN 02.32.08.90.37 ; M. LAGREZE 02.32.08.90.36
Courriel actsoc@ac-rouen.fr
Accès https://portail-metier.ac-rouen.fr/
Rubrique Gestion des personnels puis Action sociale

Auprès du service social des personnels
Secrétariat 02.32.08.97.84
Courriel aspersec76@ac-normandie.fr

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES AU LOGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNELS
Année civile 2022 - Année civile 2022 - Personnels du périmètre de Rouen

ASIA
Installation des personnels
nouvellement nommés

Personnels
concernés

Conditions
d'attribution

ASIA
Accès à un logement locatif
(aide suite à un événement
d'ordre familial ou financier)

Titulaires, stagiaires, ASSED,
titulaires, stagiaires, ASSED,
AESHI, AESHM, contractuels
AESHI, AESHM, contractuel
ayant un contrat d'au moins 6 mois, ayant un contrat d'au moins 6 mois,
maîtres contractuels ou agréés à titre maîtres contractuels ou agréés à
définitif ou provisoire de
titre définitif de l'enseignement
l'enseignement privé
privé

1. Prise en compte du traitement
brut du demandeur

1. QF < = 850 €

lieu d'affectation

que d'une seule aide

4. Sont exclus les personnels logés
par nécessité de service

4. En cas de colocation l'aide est
versée à hauteur du montant du
loyer supporté par le demandeur
5. L'aide ne peut être attibuée
qu'une seule fois tous les 5 ans

6. L’aide est accordée dans la limite
6. L'aide est accordée dans la limite
des crédits disponibles.
des crédits disponibles

Dépôt du
dossier

Traitement brut

Montant de
l'aide

<= 1 400 €
<= 1 600 €
<= 2 050 €

800 €
600 €
400 €

avant le 31 octobre 2022

Gestion du
dossier
Cumul
possible

Installation des personnels dans
les établissements sensibles

A.I.P.
Contingent logement fonctionnaire

Nouveaux titulaires, stagiaires,
ASSED, AESHI, AESHM

Titulaires

1. Etre affecté, pour la première
fois, en établissement difficile

Dans la Seine-Maritime

Installation des personnels AIP
et AIP-ville
Nouveaux titulaires, stagiaires,
AESH (recrutés par les DSDEN) et
contractuels de droit public (à
l'exception des AESH recrutés par
les EPLE)

1. Le demandeur effectue une seule
2. Emménager dans un nouveau 2. Etre obligé de déménager pour demande auprès d'un bailleur social ou
rejoindre son affectation
2. Le lieu d'affectation doit être situé logement locatif (à l'exclusion des
d'une mairie qui donne lieu à
résidences universitaires, des
à + de 50 km du lieu de l'ancien
l'attribution d'un numéro unique.
foyers-logements
et
des
logements
domicile
3. Etre affecté à la rentrée scolaire
2. Le demandeur doit envoyer au
de fonction attribués par nécessité
dans un établissement classé QPV Rectorat la copie de l'attestation de sa
absolue de service)
(Quartier Prioritaire de la Politique demande où figure le n° unique et le
3. Etre obligé de déménager et de
réduire d'au moins 20 km de la
3. Un couple d'agents occupant le de la Ville) ou REP REP+ (Réseau tableau d'inscription sur le contingent
Education Prioritaire)
fonctionnaire.
distance entre son domicile et son même logement, ne peut bénéficier

5. L'aide ne peut être perçue qu'une
seule fois

Montant de
l'aide

C.I.V.

3. Le service de l'action sociale du
4. Un couple d'agents occupant le
même logement ne peut bénéficier Rectorat envoie le tableau d'inscription
signé à la Direction Départementale de
que d'une seule aide
la Cohésion Sociale (DDCS) qui valide
et transmet la demande aux bailleurs
5. L'aide ne peut être perçue qu'une
par l'intermédiaire d'un outil de gestion
seule fois
informatisé.
6. L'aide est accordée dans la
limite des crédits disponibles

60 % du montant du loyer
mensuel hors charges, arrêtés sur
le bail

400 €

dans les 2 mois qui suivent la
signature du bail

avant le 31 octobre 2022

AUCUN

Dans l'Eure
L'attribution des logements est gérée
par la Préfecture.

Service académique de l'action sociale du Rectorat
AUCUN

4. Le demandeur est contacté par le
bailleur pour une proposition de
logement.

AUCUN

1. Le demandeur doit déposer sa
demande auprès d'un bailleur social.
2. Le demandeur doit contacter le
service logement contingent
fonctionnaire de la Préfecture pour
obtenir un dossier de demande
d'inscription, uniquement par
téléphone au 02.32.78.27.14.

pour toute information :
www.aip-fonctionpublique.fr

