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La Lettre d'Information Sociale des Retraités MGEN 87 a cessé de paraître le 31 janvier 2015. Ce 
document la remplace ; il dresse la liste des personnes ressources, des sites électroniques et des services, avec 
leurs coordonnées, susceptibles de vous renseigner en matière d’aide sociale. Il n’a aucun caractère 
officiel et ne prétend pas à l’exhaustivité. 
 
 

SRIAS (Section régionale interministérielle d'action 
sociale) du Limousin. 

 
 
Pour les retraités de  la fonction publique d’État, la SRIAS du Limousin : 
 
Contact SRIAS : (l’accueil physique et téléphonique est assuré le matin uniquement) 
Philippe DEFAYE 
SRIAS 1, rue de la Préfecture BP 87031 LIMOGES Cedex 1 
Tél : 05 87 03 11 21 
Courriel : srias@limousin.pref.gouv.fr 
 
Site internet à venir ; à suivre sur : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/accedez-au-site-de-votre-srias 

 
 

Action sociale académique en faveur des personnels 
 
Pour les retraités de l’Éducation Nationale : 
 
Service social en faveur du personnel : 
 
http://www.ac-limoges.fr/cid82216/service-social-en-faveur-des-personnels.html 
 
Vos contacts : 
 
Auprès de la conseillère technique de service social auprès du recteur, 
Marie- Claire Brunie, Conseillère technique de service social du recteur  
Courriel : marie-claire.brunie@ac-limoges.fr  
Tél : 05 55 11 43 42  
Rectorat de Limoges- Site Chénieux- 13, rue François Chénieux CS13123 87031 Limoges CEDEX  
 
Au bureau d'action sociale de la DSDEN de votre lieu d'affectation, 
DSDEN de la Haute-Vienne 
Service action sociale 
05 55 11 43 44 
m.france.vareille@ac-limoges.fr 
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Action sociale du Ministère de la Culture en faveur 
des personnels 

 
Pour les fonctionnaires retraités du Ministère de la Culture : 
 
Fabienne Thomas  
Préfecture de la Haute-Vienne 
0555441985 / 0640130538 
 
 

Action sociale de l’Université                                     
 
Pour les retraités de l’Université 
 
Pour des informations : contacter le service social en faveur des personnels de la DSDEN : 
Florence Morellet, Conseillère technique de service social auprès de l’IA-DASEN 
Courriel : florence.morellet@ac-limoges.fr 
Tél : 0555114183 
DSDEN Haute-Vienne -13, rue François Chénieux CS13123 87031 Limoges CEDEX  
 
 

Action sociale des Collectivités Territoriales  
 
Pour les retraités de  la Fonction publique territoriale (Conseil Général et Régional) 
 
Contacter le service social de votre secteur ; ceux qui bénéficient d’une retraite de la Fonction 
Publique d’État s’adresseront à  
Florence Morellet, Conseillère technique de service social auprès de l’IA-DASEN 
Courriel : florence.morellet@ac-limoges.fr 
Tél : 0555114183 
DSDEN Haute-Vienne -13, rue François Chénieux CS13123 87031 Limoges CEDEX  
 
 

Action sociale du régime général (CARSAT Centre Ouest) 
 
Pour les retraités du régime général. 
Les retraités de la Fonction Publique d'État ont désormais accès à l'action sociale du régime 
général, gérée par la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, ex CRAM, Caisse 
régionale d'assurance maladie).  
 
Renseignements au   39 60  (prix d'un appel local depuis un poste fixe)  ou au 09 71 10 39 60 (depuis une 
"box" ou un portable) du lundi au vendredi de 8 h. à 17 h. 

 
www.carsat-centreouest.fr 

 
Carsat Centre Ouest  
37, avenue du Président-René-Coty  
87048 Limoges Cedex 
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Action sociale de l’IRCANTEC 
 
Dans le cadre de son action sociale l'IRCANTEC propose à ses retraités des aides, soumises à conditions 
(chauffage, aide à la personne, prothèses, amélioration du logement…). 
www.ircantec.fr 
 
 

Action sociale de la MGEN 
 
Pour les adhérents. 

Prestations statutaires : 
 
Cf. le Guide pratique, chapitres 1 et 4, « prévoyance » et « solidarité », envoyé à tous les 
adhérents et téléchargeable sur la page départementale de mgen.fr : 
 
 
https://www.mgen.fr/sections/section-de-la-haute-vienne/ 

 
 
 

 

La Carte Culture de la MGEN 87 
 

Cf. son mode d’emploi dans la brochure envoyée à tous les adhérents (avec la Carte 
Culture) et téléchargeable sur la page départementale de mgen.fr : 
 
https://www.mgen.fr/sections/section-de-la-haute-vienne/ 
 
Tous les mois retrouvez nos partenaires et les avantages qu’ils vous réservent dans 
La Lettre C comme Carte Culture sur mgen.fr, page départementale 

 

Le Club des retraités 
 

 
 
Une trentaine d’activités, pour tous les goûts 
Pour tout renseignement s’adresser à l’accueil de la section 3, rue Maurice Rollinat 
à Limoges ou écrire à  
MGEN 87, Club des retraités 
3 rue Maurice-Rollinat 
BP 13604 
87036 LIMOGES CEDE 
 
 

 
 

 
D’autre part, les organisations syndicales rappellent dans leurs revues et sur leurs 
sites internet les droits des actifs et des retraités en matière d’action sociale. 
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