
Ch  mins d’insertion78
Le Président du Conseil Général Pierre Bédier, l’a rappelé, haut et fort, l’inser-
tion doit être  la priorité des priorités de la politique sociale du département. 
A cet effet, Monsieur Bertrand  DEVYS, Vice-Président du Conseil Général,  
se voit confier la délégation relative à tous les projets innovants.

Pour mener à bien cette politique volontariste conçue avant tout pour un 
retour vers l’emploi des titulaires du RMI, le département a engagé en 2005 
avec succès des actions de communication et d’information en direction  
de tous les personnels de la Direction de l’Action Sociale.

Dans le même temps, il était procédé au recrutement de trois chargées de mission dotées  
de compétences spécifiques, en vue de la recherche de partenariats avec les entreprises.

L’année fut aussi marquée, dans le souci d’une prise en charge de la personne dans sa globalité,  
par la création d’une commission unique d’aide par bassin.

Par ailleurs, notre assemblée a su tirer les leçons des violences urbaines de l’automne dernier,  
en créant, fait unique, une mission « adolescence » dirigée par Monsieur  Michel BESS, chargé  
de mission auprès du Président. Le diagnostic qui sera établi guidera la recherche de solutions  
en faveur de l’insertion des jeunes ayant leur quartier pour seul horizon.

Référent d’accompagnement, approche globale de la personne, décloisonnement entre acteurs  
de l’insertion, information des professionnels, hausse de 10,95 % du budget insertion 2006, orga-
nisation programmée des assises de l’insertion et des assises de l’adolescence… le département  
des Yvelines se donne les moyens de ses ambitions.

Mieux que tout autre, il servira en 2006 la grande cause nationale de l’égalité des chances.

Ghislain FOURNIER
 Vice-Président du Conseil Général des Yvelines
délégué à l’action sociale 
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