N
 ous poursuivrons les actions de prévention santé, et notamment le suivi des jeunes enfants et de leurs mères :
consultations des femmes enceintes, bilans de santé généralisés dans toutes les écoles maternelles, dépistages
précoces…

N
 ous mettrons en œuvre des solutions novatrices pour proposer aux
aidants une offre de répit : ceux qui accompagnent un proche au quotidien ont besoin, pour bien tenir leur rôle, d’être eux-mêmes soutenus et
de bénéficier de moments de repos. Nous développerons des solutions
adaptées à la diversité des situations vécues :
• création d’une Maison du répit à Boulogne-Billancourt, avec la Fondation
du répit ;
• places d’hébergement temporaires en EHPAD pour accueillir pendant
quelques jours les personnes vivant habituellement à domicile et
permettre ainsi à leurs aidants de souffler.
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N
 ous poursuivrons une politique globale en faveur de l’autonomie et de l’inclusion des personnes handicapées, tout au
long de leur vie : financement renforcé des communes pour
permettre l’accueil en crèche, accessibilité et aménagement
du domicile, aides et dispositifs d’accompagnement adaptés,
création de places en « EHPAD nouvelle génération » pour
l’accès des personnes handicapées vieillissantes…
LE PARTENARIAT HAUTS-DE-SEINE / YVELINES
POUR INNOVER AU SERVICE DES SOLIDARITÉS
Création d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’accueil
d’adultes autistes, qui ouvrira ses portes à l’automne
2021 : unique en France, cette nouvelle structure
interdépartementale est très attendue par les familles,
contraintes d’aller en Belgique pour chercher une solution
de prise en charge pour leurs proches.
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N
 ous voulons permettre au plus grand nombre de personnes âgées de
rester à leur domicile aussi longtemps qu’elles le souhaitent : nous
poursuivrons notre politique volontariste en faveur de l’autonomie,
en facilitant l’aména-gement des logements individuels, en misant
sur l’innovation pour prévenir les fragilités liées au vieillissement, en
encourageant les relations sociales et intergénérationnelles, et en
revalorisant les métiers du grand âge, et notamment les aides à domicile.
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N
 ous mettrons en œuvre un programme exemplaire pour favoriser l’épanouissement et la réussite des jeunes confiés
au Département dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : élaboré sous l’autorité scientifique du professeur en
pédopsychiatrie Marcel Rufo, ce projet pilote proposera un accompagnement global associant les dimensions médicale,
paramédicale, éducative et sociale, ainsi qu’un lieu d’accueil et d’hébergement inspiré du modèle de l’internat d’excellence.
Ce projet ambitieux, sans aucun équivalent en France, viendra compléter l’Institut du psycho-traumatisme de l’enfant que
nous avons créé avec les Yvelines pour une meilleure prise en charge psychologique des enfants et des adolescents.

N
 ous accompagnerons l’effort
de diversification des établissements d’accueil médicalisés, pour en faire des
lieux de vie agréable et
permettre aux familles de
trouver des solutions d’hébergement adaptées : développement, en lien avec les
professionnels, d’un nouveau modèle d’établissement, intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD (accueil de jour, hébergement temporaire…) ;
recours à la réalité virtuelle comme levier d’épanouissement
et d’autonomie (généralisation de l’expérimentation de mise
à disposition de casques de réalité virtuelle dans tous les
établissements).

LE PARTENARIAT HAUTS-DE-SEINE / YVELINES POUR INNOVER AU SERVICE DES SOLIDARITÉS
Création de l’agence interdépartementale de l’autonomie, dédiée à l’accompagnement d’initiatives innovantes et
à l’émergence de solutions nouvelles pour lutter contre la perte d’autonomie, et organisation du salon E-Tonomy
pour présenter les expérimentations et les modèles qui permettront de construire l’offre de service de demain.
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N
 ous développerons les actions d’insertion sociale et professionnelle, en proposant un accompagnement individualisé aux publics éloignés de l’emploi et en développant les
dispositifs d’alternance. Nous nous appuierons sur l’agence
d’insertion Activit’Y et la plateforme interdépartementale
pour l’emploi Job78-Job92, pour faciliter la mise en relation
entre chercheurs d’emplois et entreprises du territoire.
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Avec un budget record de 909 millions € consacré aux solidarités en 2021, l’action sociale est plus que jamais au cœur
de nos missions ! Nous poursuivrons les dispositifs qui ont prouvé leur efficacité et nous développerons de nouvelles
solutions innovantes, pour toujours mieux vous accompagner au quotidien et apporter un soutien adapté à ceux qui en
ont le plus besoin.

N
 ous voulons que chaque famille puisse choisir le mode de garde qui
lui convient (collectif ou individuel) : la politique en faveur de la petite
enfance constitue une priorité de notre Département, avec un soutien
financier renforcé pour développer les capacités d’accueil en crèche, le
suivi et la professionnalisation des assistantes maternelles, l’allocation
Bébédom92 pour les familles ayant recours à une assistante maternelle.
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2021 : augmentation des moyens
consacrés par notre Département aux
solidarités :
+ 5,5% pour les séniors
+ 1 3% pour la protection de l’enfance
et la jeunesse
+ 14% pour le handicap

Dans notre canton :
450

familles bénéficiaires de Bébédom 92
chaque année : ce dispositif existe uniquement
dans les Hauts-de-Seine, et permet aux familles
qui font appel à une assistante maternelle ou
parentale de recevoir une allocation mensuelle
de 100 € ou 200 €
Près
 de 10 millions € pour les crèches de
nos 3 villes

922

séniors bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) dans nos 3 villes, pour
un montant annuel de 4,2 millions €

166

bénéficiaires de la Prestation de

compensation du handicap (PCH) dans
nos 3 villes, pour un montant annuel de

1,9 million €
1 862 bénéficiaires de la carte de transport
Améthyste (séniors et personnes handicapées)
dans nos 3 villes

233

séniors châtenaisiens inscrits à la
plateforme en ligne Juvénior (prévention et
suivi santé, programme d’activités et sorties
adaptées)
2016

: ouverture du Pôle social Jules Verne,
guichet unique pour faciliter les démarches
des usagers châtenaisiens et robinsonnais en
rassemblant l’ensemble des missions de solidarité
du département, en faveur de l’insertion et de
l’accompagnement social, des familles, des
personnes handicapées et des séniors
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