
 
 

COMMISSION SOLIDARITÉ ET SANTÉ 
 

Mercredi 17 janvier 2018 
 
Commission Solidarité et Santé : 12 présents – 1 excusée – 1 absente 

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT 

Direction de l’Autonomie : Nathalie PONTHIEUX 
 
 

 

Présentation des membres de la 
commission  
 

La commission est composée de 14 

membres titulaires qui représentent 

respectivement les collèges du Havre, 

Gournay en Bray, Saint Aubin sur Scie, 

Petit-Quevilly, Yerville, Bonsecours, 

Grand-Quevilly, Saint Etienne du Rouvray, 

Yvetot, Le Tréport, Canteleu, Buchy et La 

Feuillie.  

 
 

Organisation du Conseil Départemental des Collégiens (Cf. document remis) 

 Retour sur l’organisation et le fonctionnement 

(Accueil, déjeuner, transport, commissions, calendrier) 

 Rappel des documents à fournir 

     (Règlement intérieur, autorisation prise de vue, fiche de renseignements…) 

  
Réponses aux quiz (Cf. Séance plénière 

d’installation) 

 

 
Présentation du Pôle Solidarités du 

Département et de ses principales 
missions  
 
Le Département est « le Chef de file de 

l’Action Sociale ». C’est sa mission 

principale, elle est obligatoire. 

 

Le Pôle Solidarités 

 

Le Pôle solidarités est principalement constitué de trois grandes directions: 

• Enfance famille et protection Maternelle Infantile 

• Autonomie 

• Action Sociale et Insertion 

Et de 5 Unités territoriales d’Action Sociale (UTAS) et une Direction support pour la 

coordination. 

 



 

 

 

 

Enfance Famille et Protection Maternelle Infantile 

• Consultations prénatales et suivi des grossesses 

• Consultations infantiles et bilan de santé en maternelle 

• Vaccinations des enfants (École primaire jusqu’au lycée) 

• Validation des autorisations pour exercer le métier d’assistante maternelle 

• Prévention et protection des enfants qui ne peuvent plus rester chez eux mais 

aussi des mineurs isolés (par exemple, les jeunes migrants) 

• Accueil des enfants et des adolescents (qui ne peuvent plus rester chez eux) par 

700 assistants familiaux  

• Adoption pour les enfants nés sous le secret et dont les parents sont d’accord 

pour qu’ils soient adoptés… 

 

Action Sociale et Insertion 

• Gestion des dossiers de RSA (revenu de solidarité active)  

• Mise en place d’actions  avec des entreprises d’insertion (par exemple, le 

nettoyage des berges de la Seine) ou apporter une aide à la création d’entreprise 

afin de favoriser le retour à l’emploi des personnes au RSA, des familles mono 

parentales, des jeunes en insertion et des personnes en situation de handicap 

• Gestion de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat 

• Aides en faveur d’associations (par exemple, pour le parrainage de personnes 

âgées isolées par des bénévoles ou pour la mise en place d’un service de 

transports pour les personnes âgées en milieu rural) 

 

Autonomie (personnes en situation 

de handicap et personnes âgées) 

• Aides financières pour rester à 

domicile  

• Aide ménagère pour les tâches 

ménagères 

• Aides comme par exemple un 

traducteur en langue des signes, 

ou pour s’équiper en matériel 

spécialisé,… 

• Services de ménage, de portage 

des repas, d’activités de loisirs… 

• Aides pour un hébergement dans 

un établissement 

• Actions pour rendre accessible les transports, les logements, les services 

administratifs… 

• Actions pour lutter contre la sédentarité, pour utiliser les outils numériques, pour 

bien vieillir (mémoire, nutrition, sommeil, conduite en toute sécurité…), et pour 

lutter contre l’isolement. 

 

Le Budget du Département de la Seine-Maritime (2017) est de 1,841 milliard d’euros, 

dont 817,7M € pour les solidarités, soit 44,41%. 

Les dépenses de solidarité restent le premier budget de la collectivité. Ces dépenses ne 

cessent de croitre, en particulier celles relatives aux Allocations Individuelles de 

Solidarités (RSA, APA, PCH). 

  

• RSA 261.4 M € (Revenu de Solidarité Active) 

• APA et personnes âgées 209.6 M € 

(Allocation Personnalisée 

d’Autonomie)  

• Enfance et Famille 184.9 M € 

• Personnes handicapées 151.7 M € 

(PCH – Prestation de Compensation 

du Handicap) 

• PMI (Protection Maternelle Infantile) 

Santé Publique 3.6 M € 

• Coopération décentralisée 0,41 M € 

• Lutte contre les discriminations 0,35 M 
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NB : la prochaine commission aura lieu le 21 février. Le calendrier des 

commissions est consultable sur le site du Conseil Départemental des 

Collégiens. www.collegiens76.net 

 

 

 

 

 

 


