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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans cette lettre mensuelle les informations sur
les grands projets en cours et les dernières actualités du
Département.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

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

Quel bilan pour la première session de l’Appel à
agir In Seine-Saint-Denis ?

Avec la candidature de plus de 300 porteurs de projets, l’Appel à agir sera
reconduit en 2020...
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Ikaria, une carte pour favoriser l’activité des plus
de 60 ans

Mise en place par le Département, la communauté Ikaria se structure...

Quatre conférences territoriales d’insertion
organisées dès octobre 2019 !

Des temps forts dédiés à l’emploi et l’insertion portés conjointement par le
Département et les EPT...

Les actualités du Département

La prochaine séance se tiendra le 3 octobre 2019 !

Consultez ci-après le dossier de la séance et le calendrier pour le deuxième

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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semestre 2019...

A vos parcs, voici les résultats de la consultation
citoyenne !

3 121 votes ont été enregistrés pour élire les 10 projets préférés des
usager.ère.s des parcs départementaux...

Les consultations de puériculteurs.trices...

Un nouveau dispositif pour les familles dans les centres de Protection
Maternelle et Infantile...

Priorité collèges pour la rentrée scolaire 2019-
2020 !

Avec l’ouverture de 6 nouveaux collèges, des aides aux familles pour la
réussite des collégiens et l’ouverture d’une classe d’accueil pour enfants

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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autistes...

La Seine-Saint-Denis dans le monde, le monde en
Seine- Saint-Denis Citoyen.ne.s d’ici et de là-bas
au cœur du développement durable

Assistez à la présentation de l’étude-exposition le 4 octobre prochain à
Bobigny...

Du nouveau pour le Parc des sports de Marville...

Le Département en assure désormais la gestion en régie directe...

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Se désinscrire
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