
La solidarité, ça nous concerne tous !
Pour mieux aider ceux qui en ont besoin, 

le Département lance une grande réflexion collective.

 Vous aussi, participez ! 
Votre avis compte, vos idées sont précieuses.

infos et inscriptions sur 
assises-solidarites-eure.fr

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LES SOLIDARITÉS DE DEMAIN

Améliorer la protection sociale 
dans notre département 
est un sujet complexe mais 
absolument fondamental. 
Le vieillissement de la 
population, le maintien à 
domicile, le logement social, 
l'état déplorable de certaines 
maisons de retraite, la 
nécessité d'améliorer 
l'insertion, de renforcer la 
protection de l'enfance, de 

lutter contre la pauvreté sont autant de sujets 
prioritaires.  

La crise sanitaire a mis en tension tout le 
système de santé et d'accompagnement 
social et révélé des failles. C'est le bon 
moment pour tout mettre sur la table, pointer 
ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. 
Pour faire ce grand audit du social, le Conseil 
départemental n'a pas choisi de mandater un 
cabinet de spécialistes mais, plus simplement, 
d'aller à la source et d'entendre tous ceux qui 
sont les plus concernés : les professionnels de 
l'aide sociale, les associatifs, les bénéficiaires 
de ses aides, leurs familles et même les élus 
locaux qui sont souvent sollicités par des 
citoyens en détresse.  

Pour faire les choses sérieusement, pour 
bien voir, bien écouter les acteurs comme les 
usagers, il faut du temps. 
C'est pourquoi, ces Assises des solidarités se 
dérouleront jusqu'à l'été. 

Elles se déclineront dans tous les territoires, 
urbains comme ruraux et vont permettre de 
multiplier les rencontres, d'entrecroiser les 
points de vue, de confronter les expériences et 
les situations.  
Ces Assises permettront d'accumuler des 
informations de terrain pour mieux cerner 
les problèmes, les obstacles, les attentes, des 
usagers comme des intervenants mais aussi 
d'écouter les propositions pour améliorer la 
situation, d'évaluer les dispositifs existants et 
même imaginer quels pourraient être ceux de 
demain.

Ce guide des Assises trace ce chemin exigeant 
sur les prochains mois et flèche notre 
démarche sur tout le territoire. 

Pour que ces Assises soient une réussite 
il faut aussi se donner une règle simple : ne 
faire l'économie d'aucun sujet mais toujours 
s'inscrire dans une démarche constructive. 

Notre système de protection sociale est, ne 
l'oublions jamais, une particularité française 
mais surtout une chance incroyable pour 
nous tous. Travaillons ensemble, durant 
ces Assises,  à le rendre encore plus juste et 
efficace.

Sébastien Lecornu 
Ministre des Outre-mer 

Président du Conseil départemental 
de l'Eure



LES ASSISES DES SOLIDARITÉS  
POUR DÉFINIR LES SOLIDARITÉS   

LES ASSISES, 
UNE DÉMARCHE !

Des enquêtes  
auprès des 

citoyens, des 
bénéficiaires, des 

associations et des 
professionnels de 
terrain du Conseil 

départemental

Une journée 
de lancement

4 séminaires 
thématiques

Le Conseil départemental de l’Eure organise des Assises pour définir avec les citoyens 
eurois, partenaires institutionnels ou associatifs, un nouveau "Pacte des solidarités de 
l’Eure", pour les six prochaines années.

Il s'agit d'une démarche ambitieuse reposant sur :
-  une écoute attentive de l'expression des besoins et priorités des Eurois ;
-  une réflexion commune pour partager, ensemble, un diagnostic territorial et définir 

de nouvelles orientations.

La journée de lancement des Assises 
pose la question centrale "ce qui nous 
bouscule". 

3 tables rondes vont proposer de répondre 
à 3 questionnements qui illustrent le fait 
d'aborder des points difficiles :

-  Et si la crise sanitaire était un 
accélérateur de l'innovation sociale ?

-  Une demande sociale toujours plus 
forte : la puissance publique seule au 
monde ?

-   La question de nos échecs est-elle un 
tabou ?

Surtout, nous devons aussi poser le sens 
donné aux solidarités : "ce qui nous 
rassemble".

Janvier 
2022

Forum dans les cantons



LES ASSISES DES SOLIDARITÉS  
POUR DÉFINIR LES SOLIDARITÉS   

DE L'EURE
DES 6 PROCHAINES ANNÉES

PARTICIPEZ AUX ASSISES !

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer, vous devez vous inscrire sur le site : www.assises-solidarites-eure.fr
Vous pourrez participer soit en présentiel soit en distanciel.

2 hackathons Des 
rencontres 
"hors les 

murs"

Des groupes 
de travail 

thématiques

Un séminaire 
de restitution

QUI EST CONCERNÉ ?

Toutes les parties prenantes des 
solidarités sont concernées :

- tous les Eurois ;
-  bénéficiaires d'aides ou d'actions 

sociales en lien avec les services 
du Département, de l'État, d'une 
mairie, des organismes de Sécurité 
sociale (CAF, CPAM, ...), de l'ARS, de 
Pôle emploi, d'une association, … ;

- les partenaires associatifs ;
-  les professionnels des politiques des 

solidarités.

Les Assises associent également les 
professionnels comme : 

- les enseignants ; 
- les sapeurs-pompiers ;
- les professionnels de santé ;  
- la gendarmerie ;
- la police ; 
- ...

Septembre 
2022

Forum dans les cantons



Suivez toute l'actualité des Assises 
sur le site www.assises-solidarites-eure.fr

Séminaire 
"Personnes 

âgées et 
personnes 

handicapées : 
l’inclusion dans 

la cité"

Séminaire 
 "Enfance et 

jeunesse : grandir 
et devenir 

adulte"

Séminaire 
"Lutter contre 
la pauvreté, 

s’insérer dans 
la société et 

accéder à ses 
droits"

Séminaire 
"Un logement 

de qualité 
accessible pour 

tous"

Journée de 
restitutions et 
orientations

AVRIL

29
MAI

13
JUIN

24
JUILLET SEPTEMBRE

08 à 
confirmer

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, en présentiel ou en visio, aux 
4 séminaires thématiques qui ponctueront la démarche. 
Les dates des futurs rendez-vous seront communiquées très prochainement.

Des Assises 
territoriales...

Et 
participatives !

Le Département vous associe à la démarche 
en vue de :

À VOS AGENDAS !

L'ambition de la démarche des Assises c'est 
également qu'elle soit vécue dans tous les 
territoires eurois.

C'est pourquoi, toutes les communes et les 
intercommunalités, les intercommunalités 
sont associées pour faire de ces moments 
de réflexion des temps de partage, de 
consolidation du lien social et de mise en 
perspective d'un partenariat renouvelé.

- partager nos observations ;
- mutualiser nos connaissances ;
- établir des objectifs communs ;

- éclairer les décideurs ;
- construire le schéma unique des solidarités 

de l'Eure.


