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Mesdames, Messieurs,

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

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bel été.

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 Département de la Seine-Saint-Denis a été
retenu pour expérimenter la démarche "100%
inclusif"

Cette démarche « Territoires 100 % inclusifs » vise à redonner à la personne
en situation de handicap sa place dans la cité.
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Une stratégie départementale pour le vélo...

Pour que la Seine-Saint-Denis soit un territoire 100 % cyclable...

LES ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT

L’assemblée départementale du 13 juin 2019

Consultez le dossier de la séance de l’assemblée départementale qui s’est
tenue à l’Hôtel du Département à Bobigny...

Le Département de la Seine-Saint-Denis engagé
contre les discriminations anti-LGBT

Il a signé une charte d’engagement LGBT et consacrera sa journée annuelle
de lutte contre les discriminations à la LGBTphobie...
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Une étude co-réalisée avec l’INSEE Ile-de-France
sur la dépendance

Cette étude analyse la dépendance des personnes âgées à l’horizon 2030...

Le site des parcs départementaux fait peau
neuve !

Rendez-vous sur ssd.fr/parcsinfo pour découvrir ce nouveau site...
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