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Le mot du Directeur général des services
N°69 - Mars 2018 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis, 

Vous pourrez lire dans cette lettre électronique les actualités du Département
qui vous concernent directement sur la refonte du schéma d’enseignement
artistique, l’accompagnement pour la vaccination obligatoire, la labellisation
Ecocert pour le bio dans les cantines départementales, le partenariat avec
Unicef... 

Vous y trouverez aussi une invitation pour la matinée dédiée à
l’accompagnement des personnes âgées, des informations sur les appels à
projets du Département concernant l’emploi et l’insertion, des précisions sur la
nouvelle convention de coopération globale avec Paris et sur les portraits
sociodémographiques de territoires qui viennent d’être actualisés. 

La direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (service de la
coopération territoriale : babel@seinesaintdenis.fr) est à votre disposition pour toute
précision ou toute demande de réunion avec le Département. 

Vous pouvez également consulter la page coopération territoriale sur le Centre ressources
partenaires et télécharger le bilan annuel de l’activité des services départementaux
en livrets pour chaque EPT. 

Bonne lecture.

Les séances du Conseil départemental
La prochaine séance aura lieu le 5 avril à l’hôtel du
Département.

La refonte du Schéma départemental des
enseignements artistiques
Il se nourrira des réflexions menées fin d’2017 avec
les villes et EPT.

Convention globale entre Paris et la Seine-
Saint-Denis
L’ambition d’un partenariat renforcé pour 2018-
2020 entre les deux départements !
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de 3 à 11 vaccins obligatoires.

Des produits BIO dans les restaurants
départementaux !
Le Département se lance vers une certification des
produits BIO dans ses cuisines.

Le Département de Seine Saint Denis déclaré
« Ami des enfants, partenaire de l’Unicef »
Avec l’UNICEF France, les collectivités peuvent
aussi s’engager pour les droits de l’enfant et des

jeunes !

Publication : des portraits de territoires
actualisés
Les portraits des établissements publics territoriaux
de Seine-Seine-Denis ont été mis à jour et sont

consultables !

Améliorer l’accompagnement des personnes
âgées
Une matinée de rencontre et d’échanges est
organisée le 12 avril...

Offre de formation « Insertion, formation,
emploi » et offre territorialisée
Deux appels à projets au plus près des besoins des
séquano-dionysiens !

Elargissement de l’obligation vaccinale
Le Conseil départemental accompagne le passage

http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Elargissement-de-l-obligation.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Des-produits-BIO-dans-les.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Le-Departement-de-Seine-Saint.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Publication-des-portraits-de.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Ameliorer-l-accompagnement-des.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Offre-de-formation-Insertion.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Des-produits-BIO-dans-les.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Des-produits-BIO-dans-les.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Le-Departement-de-Seine-Saint.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Le-Departement-de-Seine-Saint.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Publication-des-portraits-de.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Publication-des-portraits-de.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Ameliorer-l-accompagnement-des.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Ameliorer-l-accompagnement-des.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Offre-de-formation-Insertion.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/Offre-de-formation-Insertion.html
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/

	cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr
	http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/spip.php?page=lettre_new


