http://www.ac-corse.fr/SOCIAL

Les bénéficiaires:
1- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d’activité ou de détachement :
- au ministère de l’Éducation nationale (enseignement public ou privé);
- au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ;
2- les retraités et leurs ayants causes: veuf, veuve ou orphelin d’un agent;
3- les agents non titulaires détenteurs d'un contrat de droit public ;

L’aide aux familles
 aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de
convalescence accompagnés de leurs enfants.

L’aide concernant les enfants handicapés
 allocation aux parents d’enfants handicapés de –de 20 ans
 séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés
 allocation spéciale pour jeunes adultes (+ de 20 ans et – de 27 ans)

Les séjours d’enfants
 séjours en centres de vacances avec ou sans hébergement
 séjours en centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France
 séjours linguistiques ou dans le cadre du système éducatif

ASIA pour séjour linguistique
ASIA juridique
ASIA pour frais d’études
ASIA aux orphelins
ASIA caution
ASIA maintien dans le logement
ASIA complémentaire pour frais de santé

Dépôt des dossiers : à la DPAE au Rectorat ou auprès de l’Assistant Social des Personnels.
Certaines prestations et actions sont soumises à des conditions de ressources.

Aides Financières et Prêts sociaux
Insertion des personnels handicapés  Contacter l'Assistant Social
Conseil Budgétaire
des Personnels de l'Académie
Écoute et Soutien dans vos démarches
Consultations psychologiques confidentielles et gratuites/P.A.S
Corse du Sud :Mlle Alessandri: 04.95.51.76.27
e-mail:reseaupas2a@mgen.fr
Haute Corse : Mme Gandoin: 04.95.34.91.79 e-mail:reseaupas2b@mgen.fr
(vous trouverez le calendrier des permanences des psychologues sur le site académique
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Rectorat de l’Académie de Corse
DPAE– Action sociale
Ange-Paul Cristofari 04.95.50.33.83
Conseillère Technique du Recteur
Martine Alliez

Rectorat de l’Académie de Corse
 Bd Pascal Rossini – BP 808
20192 AJACCIO CEDEX 4
 04.95.59.51.54

Assistant social des personnels de l’Académie de Corse
Anthony ESPOSITO
 Inspection académique de la Haute Corse
Le Palais de la Mer – BP 177 - 20293 BASTIA CEDEX
 04.95.34.59.47
 Inspection académique de la Corse du Sud
Bd Pugliesi Conti – BP 832 - 20192 AJACCIO
 04.95.10.69.56 (mme Firroloni)
e-mail : anthony.esposito@ac-corse.fr

MGEN de la CORSE DU SUD
Avenue Maréchal Moncey
20090 AJACCIO
 3676
MGEN de la HAUTE CORSE
Quartier Recipellu
20200 BASTIA
 3676

