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 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 25 novembre 2011

 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE DE

FONCTIONNEMENT AU TITRE DU PROGRAMME ACTION SOCIALE

Politique sectorielle Action Sociale
Secteur d'intervention Autres interventions Sociales
Programme Action Sociale
 
Données financières CP 2011
Montant actualisé : 4 243 405 €
Montant déjà engagé : 3 024 594 €
Montant disponible : 1 218 811 €
Montant réservé pour ce rapport : 26 950 €

 
 

Dans le cadre de la politique de solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles, attribution de
subvention dans le domaine de l’action sociale au profit de la Communauté de Communes des
Coteaux de Seine (26 950 euros)

 
 
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen une demande de subvention présentée par une structure à caractère
social, au titre de l’année 2011, qui concoure ou contribue à la mise en œuvre des politiques sociales du
Département. Cette action a fait l’objet d’un examen, sur le territoire sur lequel elle intervient, afin d’évaluer la
pertinence et l’opportunité de cette action en fonction des orientations de la politique départementale.
 
Elle figure sur le tableau joint, qui rassemble notamment les demandes et les propositions chiffrées pour l’année
2011.
 
Cette structure intervient dans le domaine suivant :
 
Accompagnement pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
 



 

La Communauté de Communes des Coteaux de Seine propose sur les communes de la Celle Saint Cloud,
Louveciennes et Bougival, un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation à destination de bénéficiaires de minima
sociaux.
Les personnes sont accueillies en entretien individuel, et peuvent bénéficier d’un suivi personnalisé d’aide à la
construction de leur parcours personnel et professionnel. Un espace d’insertion est animé par un professionnel
de l’action sociale, entouré de bénévoles des associations des trois communes concernées. Les travailleurs sociaux
du secteur d’action social de la Celle Saint Cloud participent également activement à la dynamique de réseau, et
au suivi concerté des bénéficiaires du dispositif.
 
 
Si cette proposition vous agrée, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


