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 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 11 juillet 2014

 
POLITIQUE B04 ACCOMPAGNER LES FAMILLES

YVELINOISES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS
 

INSERTION DES JEUNES ET ACTION SOCIALE 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT À DES ASSOCIATIONS

 
Secteur B - Agir pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles
Sous-secteur B.04 - Accompagner les familles yvelinoises confrontées à des difficultés
Politique B.0401 - Aider les Yvelinois rencontrant des difficultés au quotidien
Programme Action sociale
 
   
Données financières   CP 2014

Montant actualisé  4 221 100 €
Montant déjà engagé : 2 699 353 €
Montant disponible : 1 521 747 €
Montant réservé pour ce rapport : 25 000 €

 
Secteur C - Mettre à disposition des Yvelinois des services publics de qualité
Sous-secteur C 02 - Promouvoir l’épanouissement personnel et social des jeunes yvelinois
Politique C 0202 - Promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes
Programme Insertion des jeunes
 
   
Données financières   CP 2014

Montant actualisé  3 270 000 €
Montant déjà engagé : 2 298 623 €
Montant disponible :  971 377 €
Montant réservé pour ce rapport :  71 588 €

 
Dans le cadre de la politique de solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles, attribution de subventions
dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion des jeunes au profit de 3 associations pour un montant
total de 96 588 €.
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J’ai l’honneur de soumettre à votre examen les demandes de subventions présentées par des structures
à caractère social, au titre de l’année 2014, qui concourent ou contribuent à la mise en œuvre des
politiques sociales du Département. Ces actions ont fait l’objet d’un examen, sur le territoire sur lequel elles
interviennent, afin d’évaluer la pertinence et l’opportunité de ces dispositions en fonction des orientations
de la politique départementale.
 
Elles figurent sur le tableau joint, qui rassemble notamment les demandes et les propositions chiffrées pour
l’année 2014.
 
Les actions proposées visent à favoriser l’insertion socio-professionnelle.
 
L’association Inserpro sur la commune d’Elancourt propose des actions d’insertion professionnelle en
direction des jeunes Yvelinois de 16 à 25 ans. Ces actions se distinguent selon le profil du jeune. Certains
jeunes sont accueillis dans le cadre d’un stage de découverte de l’environnement du travail afin de leur donner
cadre et repère, tandis que d’autres sont en apprentissage dans le cadre d’une formation professionnelle
diplômante. Les ateliers recouvrent les métiers liés à l’entretien d’espaces verts. Les jeunes bénéficient en
parallèle d’un accompagnement social afin de leur permettre un accès durable à l’emploi.
 
L’association Recherche Emploi Houilles Carrières (AREHC) accompagne sur les communes de Houilles
et de Carrières sur Seine les personnes en grandes difficultés sociales et professionnelles (sortant de prison,
problème d’addiction, SDF,…) dans leur recherche d’emploi. Les actions de l’association se traduisent par la
tenue d’entretiens individuels et l’animation d’un atelier informatique. L’association travaille en réseau avec
les partenaires associatifs et institutionnels.
 
L’association Bleu Oxygène Développement propose un accompagnement psychosocial et
socioprofessionnel individuel renforcé en direction des jeunes des Yvelines de 13 à 25 ans, sortis du système
scolaire sans qualification professionnelle. L’action vise à lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle
rencontrés par les jeunes engagés dans les formations aux métiers du bâtiment dispensées par l’association.
 
 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la
délibération suivante :
 
 


