
 

 

 

 

Réunion Ordinaire du 7 juillet 2022 

 

 

  

ASC - Résolution N° 2022/07/01 

 Complément au programme ASC 

des prestations enfance 2022 

 

Les élus du CSE Fonction Support et Finance adoptent une nouvelle répartition des prestations  enfance 

pour le budget ASC 2022 tout en préservant le budget ASC global. Les prestations Enfance créées ou 

modifiées sont les suivantes :   

1. Carte cadeau naissance/adoption (nouvelle prestation) 
2. Premier pas culture 1 – 2 ans (nouvelle prestation) 
3. Prestation de fin d’année enfants (prestation modifiée) 

4. Abonnement au site TOUTAPPRENDRE (nouvelle prestation) 

 

1. La prestation carte cadeau naissance/adoption (nouvelle prestation) 

Le CSEE Fonctions Support et Finance propose une prestation carte cadeau naissance/adoption pour 

l’année 2022. Elle prend la forme de l’attribution d’une Carte Cadeau dématérialisée de 100 € à tout 

ouvrant droit justifiant de la naissance ou de l’adoption d’un enfant mineur dans l’année civile 2022. 

Conditions d’attribution de la prestation carte cadeau naissance/adoption : 

La prestation est accordée aux conditions suivantes : 

• Avoir un compte salarié en statut validé. 

• Cette prestation étant à la demande, c’est l’Ouvrant Droit qui en fera la demande, avec 

l’envoi d’une copie de l’ acte de naissance ou d’adoption ou du livret de famille par Scan sur 

le site du CSEE Fonctions Support et Finances. 

• Prestation ouverte jusqu’au 31 décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

• Une période de réclamation sera ouverte du 1er janvier au 31 janvier 2023. 

 

2. La prestation premier pas culture (nouvelle prestation) 

Le CSEE Fonctions Support et Finance propose une prestation premier pas culture pour la rentrée 

scolaire 2022-2023. Elle prend la forme de l’attribution d’une Carte Cadeau dématérialisée de 20 € à 

tout ayant droit de 1 à 2 ans au 31 décembre 2022. 



 

Conditions d’attribution de la prestation carte cadeau naissance :  

L’aide est accordée aux conditions suivantes : 

• Prestation automatique, aucune démarche nécessaire de la part de l’OD 

• Prestation versée le 15 septembre 2022 aux AD inscrits sur le fichier CUOD de début 

septembre 2022. 

• Une période de réclamation sera ouverte du 1ER au 31 octobre 2022. 

 

3. La prestation de fin d’année enfant (prestation modifiée) 

Cette prestation sous la forme de Chèques Cadeaux dématérialisés « C’KDO » via l’espace billetterie 

augmente de 50€ à 60 € par Ayant Droit.  

 

4. Abonnement au site TOUTAPPRENDRE (nouvelle prestation) 

Accès gratuit au site TOUTAPPRENDRE pour l’ensemble des Ouvrants Droit du périmètre Fonctions 

Support et Finance et de leurs Ayants Droit.  Site accessible sur PC, tablette et mobile.  

Ce site propose : 

-  Un pack de soutien scolaire et cours en ligne du CP à la Terminale, CAP, BEP et BAC PRO 

comprenant plus de 6000 heures de programmes dans toutes les matières en cours, vidéo, 

exercices, quizz, animations, annales corrigées des bac et brevets etc… 

- Un accès à des « profs en ligne » pour le soutien des primaires, collèges et lycées par 

conversation personnelle en visio, audio ou chat (Professeurs de l’éducation nationale). 

- Un pack loisirs comprenant 6 catalogues et plus de 103 500 heures de programme : 

o Musique (Chant, solfège, instruments, partitions …) 

o Jeunesse et Gaming (Contenus ludo éducatifs pour les 3 -10 ans, Fortnite, League 

of Legends, Hearthstone, Player’s unknown battleground, FIFA…). 

o Arts et Loisirs créatifs (Cours de Dessin, peinture, photo, couture, déco, 

cosmétique),…  

o Cuisine et nutrition (Le bien être par l’alimentation plus de 3 200 recettes en vidéo) 

o Documentaires (Plus de 2000 heures de grand reportages, enquêtes et 

investigation sur le Monde, l’actualité, la cuisine, le sport, la culture, …). 

o Livres et BD en ligne (71 000 livres et BD numériques, plus de 4000 livres audio ) 

- Un pack développement personnel : Permis de conduire, cours de langues, secourisme, 

bureautique et multimédia, bien être, Sports et fitness (Pack Offert). 

- Un pack Vie pro : Orientation scolaire, orthographe, remise à niveau, vie professionnelle, 

programmation, droit, etc… (Pack offert). 

- Un bouquet presse de plus de 200 titres nationaux et internationaux. 

 

Le coût prévisionnel de cet abonnement est de 14 811 € pour 2022.  

 


