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Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez dans cette lettre mensuelle des informations
sur les grands chantiers en cours de réflexion au Département
et sur les dernières actualités départementales.

Pour plus d’informations ou pour télécharger le bilan annuel territorialisé de
l’activité des services départementaux, consultez la page coopération
territoriale du Centre Ressources Partenaires. Vous trouverez sur ce site la
rubrique « pilotage et stratégie du Département » et une page d’accueil
personnalisée dans la rubrique « mon espace » pour mieux cibler vos
informations.
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.

LES GRANDS PROJETS DU DÉPARTEMENT
Le schéma départemental de prévention et de
protection de l’enfance

Le 18 avril 2019, l’Assemblée départementale a adopté son 3ème schéma
pour la période 2018-2022...
Lire la suite
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« F-RSA », pour accompagner les allocataires du
RSA dans leur parcours d’insertion et de formation

La nouvelle version de la plateforme numérique départementale sera lancée
courant mai 2019...
Lire la suite

Le déploiement du très haut débit Seine-SaintDenis dans les collèges se finalise...

Tous les établissements publics du territoire pourraient être raccordés avant
la fin de l’année...
Lire la suite

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT
L’assemblée départementale du 13 juin 2019

La prochaine séance du Conseil départemental se tiendra à 9h...
Lire la suite
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La Seine-Saint-Denis : une fonction résidentielle
spécifique pour la métropole parisienne

Consultez cette étude dans le 6ème numéro de Décryptage(s) réalisé par
l’observatoire départemental...
Lire la suite

La sectorisation des collèges publics du
Département

L’instruction des dossiers pour l’année scolaire 2019-2020 suit son cours...
Lire la suite

La nouvelle version du Portrait social de SeineSaint-Denis

Elle est disponible sur le site de l’Observatoire départemental des données
sociales de la Seine-Saint-Denis...
Lire la suite
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La haute-saison 2019 dans les parcs
départementaux !

De quoi apporter un petit air de vacances dans les parcs...
Lire la suite

Un Forum de l’emploi pour les métiers de la petite
enfance

Le 6 juin à Bobigny, les professionnel.le.s de la petite enfance du
Département seront au rendez-vous pour accueillir les candidat.e.s des
communes du territoires...
Lire la suite
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