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Le mot du Directeur général des services
N°71 - Mai 2018 

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

Vous trouverez dans cette lettre électronique mensuelle les dernières
informations du Département sur le logement, le projet de santé publique de la
PMI, la lutte contre les discriminations ou encore la haute saison dans les parcs
départementaux. 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que la page coopération territoriale du
Centre ressources partenaires vous permettra de trouver plus d’informations. Pour
mieux répondre à vos attentes, une rubrique « pilotage et stratégie du
Département » est désormais disponible et une page d’accueil personnalisée
(rubrique « mon espace ») vous permettra de mieux cibler les informations les
plus pertinentes pour vous. Cette page vous permettra aussi de télécharger le
bilan annuel territorialisé de l’activité des services départementaux, avec un
livret pour chaque EPT. 

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. 

Bonne lecture.

La séance du Conseil départemental du 31
mai 2018
Consulter le dossier et l’ordre du jour de cette
séance qui se tiendra en salle des séances à

                                        Bobigny.

La candidature du Département pour le
« Logement d’abord » a été retenue !
Et fait partie des 24 territoires retenus au niveau
national.

Un projet de santé publique de la PMI...
Pour améliorer la santé et le bien-être des
séquanodionysiens dès la petite enfance...

La saison estivale des parcs est ouverte !
Les huit parcs départementaux et leurs
équipements sont à votre disposition pour de
nombreuses activités.
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Lutte contre les discriminations : le
Département agit
Premier département labélisé Diversité par l’AFNOR,
la Seine-Saint-Denis s’est lancée dans de nombreux

                                        chantiers.
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