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Mini-colos de la Toussaint. Il vous reste 2 jours pour vous inscrire ! 

Les inscriptions se terminent le 10 septembre 2020. 

Nouveauté cette année : la tranche d’âge pour pouvoir s’inscrire est élargie (4 à 17 ans). 

Pour connaître les séjours proposés, consultez la brochure sur le site de la délégation à l’action sociale. 

Pour découvrir le projet éducatif de Gué de Frise, consultez la présentation. 

 Pour vous inscrire, suivez ce lien. 

 

 

Place de l’emploi public : un guide existe…      

Un mode d’emploi de la plateforme qui explique comment :  

 Rechercher une offre d’emploi dans la fonction publique,  

 Analyser et/ou sélectionner des offres d’emploi,  

 Postuler à une offre, 

 Créer un espace candidat, 

 Créer une alerte. 

Téléchargez le guide 
 

 

 

La réforme de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) interviendra au 1er janvier 2021 

Les aides personnalisées au logement seront dorénavant calculées sur la base des 12 derniers mois (au lieu 

des 2 dernières années).  

Nota : Un forfait sera mis en place pour les étudiants.  

Critères d’attribution et montants : consultez le site Service-public.fr. 

 

 

 

 

Les nouveaux laboratoires de dépistage du Covid-19 gratuits à Paris 

Sont déjà en place de 10 à 17 heures : 

 Devant l’Hôtel de Ville (4ème arrondissement), 

 Devant la mairie du 19ème arrondissement, 

 Au centre sportif Emile Anthoine (15ème arrondissement) 

Depuis le 1er septembre, 2 centres de dépistage mobiles se déplacent dans Paris afin de couvrir tous les 

arrondissements. 

 Pour connaître les sites et horaires, rendez-vous sur le site de la Mairie de Paris. 

 

 

Bourse des collèges et bourse des lycées : dépôt des demandes jusqu’au 15 octobre 2020 

Pour tout savoir sur ces deux bourses et les conditions d’obtention et modalités de demande :  

 Consultez le site Service-public.fr. 

 

 

 

 

 

mailto:syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
https://actionsociale.finances.gouv.fr/files/live/sites/actionsociale/files/contributed/D%c3%a9l%c3%a9gations%20d%c3%a9partementales%20de%20l'action%20sociale/75%20Paris/75_PROJET_EDUCATIF_GUE_DE_FRISE.pdf
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk1cCU5NWolOUUlQUI=&id=JTk3ciU5MWwlOUElQjA
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Place_emploi_public/DGAFP-PEP_Guide_Candidat_2020.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13664
https://www.paris.fr/pages/covid-19-faites-vous-depister-gratuitement-pres-de-chez-vous-8200
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/a14116


 

Chèques vacances : une aide exceptionnelle pour les moins de 45 ans. 

Une aide exceptionnelle de 100 € sera allouée aux agents publics de l’État âgés de moins de 45 ans pour les 

plans chèques-vacances servis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Annoncée lors du rendez-vous 

salarial du 24 juillet dernier, cette aide sera allouée sous forme dématérialisée ou sous format papier. Elle 

ne tient pas compte du revenu fiscal de référence et exclut de fait les agents les plus fragiles financièrement 

s’ils sont âgés de plus de 45 ans. 

 Pour en savoir plus, consultez la circulaire DGAFP du 7 août 2020 

 Rendez-vous également sur le site de l’UNSA Fonction publique. 

 

 

 

L’apprentissage dans la Fonction Publique : pensez-y ! 

Chaque année, la fonction publique recrute des apprentis de 16 à 25 ans (30 ans dans certaines régions) 

sur des domaines variés. 

 Consultez les offres d’apprentissage dans la fonction publique. 

 

 

 

La taxe foncière arrive 

Depuis ce 24 août, elles arrivent dans nos boîtes à lettres. L’avis est également disponible sur le site des 

impôts, dans votre espace personnel. 

Date limite de paiement   15/10/2020 

En cas de paiement en ligne  20/10/2020 

INFO : 

Le règlement chez votre buraliste permet à celui-ci de toucher 1,50€ par  

transaction (impôt, amende…) de la part de l’Etat. 

 

 

 

Deux visioconférences sur deux grands peintres. 

La délégation départementale d’action sociale de Paris propose deux visioconférences sur l’histoire de l’art 

et le dessin, animées par un professeur de l'enseignement en Art : 

- Le 19 septembre 2020 à 17 H 30 sur Toulouse Lautrec, 

- Le 10 octobre 2020 à 16 H 30 sur Léonard de Vinci. 

Pour tout savoir sur les activités proposées par la DDAS, rendez-vous sur son site. 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/08/cir_45032.pdf
https://www.unsa-fp.org/?Cheques-vacances-des-precisions-quant-a-l-aide-exceptionnelle
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rERvKp4yRhGkFboENc2iOA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g3JsAqumR4SpRn0bxE9Xlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rERvKp4yRhGkFboENc2iOA

