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Le mot du Directeur général des services
N°75 - Octobre 2018
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis,
Vous trouverez dans cette lettre d’information mensuelle les dernières actualités
du Département sur son action concernant l’éducation, les mineurs enceintes,
les mineur.e.s non accompagné.e.s (MNA), l’assainissement...
Vous trouverez également le programme détaillé de la 14ème rencontre
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis » qui aura lieu le 15 novembre et
une invitation au forum « Agir pour l’engagement des jeunes » organisé par le
Département le 14 décembre prochain.
N’hésitez pas à consulter la page coopération territoriale du Centre ressources partenaires qui
comprend désormais une rubrique « pilotage et stratégie du Département ».
Une page d’accueil personnalisée vous permettra de mieux cibler les
informations utiles pour vous (rubrique « mon espace »).
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.
La séance du Conseil départemental
d’octobre 2018
Elle se tiendra le 18 octobre à 10h à l’hôtel du
Département. Consulter l’ordre du jour...
"Que fait le Département pour l’éducation ?"
Plus d’explications en vidéo !

Améliorer la prise en charge de la mineure
enceinte
Un guide pratique est désormais accessible aux
professionnel.le.s amené.e.s à accompagner ces
jeunes filles.
Une cellule créée pour accompagner les
mineurs non accompagnés...
Cette nouvelle organisation coordonne ainsi leur
accompagnement au sein des services du
Département.
https://cooperation-territoriale.seinesaintdenis.fr/spip.php?page=lettre_new[16/10/2018 10:58:15]

Assainissement et voie dédiée aux bus
La première phase des travaux sur l’A186 s’achève,
une nouvelle est envisagée...
Invitation : Agir pour l’engagement des
jeunes
Comment accompagner des initiatives ouvertes sur
le monde, porteuses d’innovations sociales et de
renouveau démocratique ? ».
Invitation à la 14ème rencontre Femmes du
monde en Seine-Saint-Denis
Contre les violences faites aux femmes pour
prioriser leur sécurité et celle de leurs enfants...
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