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■ Du 2 au 24 septembre 2017 ■ 

8 DATES - 8 COMMUNES - 8 CANTONS - 8 RENDEZ-VOUS 
 

 
 

 

 

■ DES RENCONTRES ORIGINALES ET MOBILES AVEC LE DÉPARTEMENT 
Cette opération, initiée par le Département de la 

Charente-Maritime en 2011, a pour objectifs 

d’aller à la rencontre des Charentais-Maritimes 

pour leur rappeler les principales missions et 

actions menées par notre collectivité au 

quotidien, les grands projets soutenus 

financièrement par le Département et d'en 

profiter pour leur faire découvrir ou redécouvrir 

toutes les richesses qu'abrite notre département.  

 

■ DE VRAIS INSTANTS DE PROXIMITÉ ET DE CONVIVIALITÉ 
Des ambassadeurs, agents du Département, rencontrent des Charentais-Maritimes pour 

échanger et faire connaitre les missions et métiers de notre collectivité départementale 

ainsi que tous les dispositifs mis en place par le Département en faveur de ses 

concitoyens. Cette année, près de 30 agents de tout métier et issus de toutes les 

délégations du Département se sont portés volontaires pour animer la Tournée. 

  
■ AU PROGRAMME DE CETTE 7ème ÉDITION … 

AVEC NOS PARTENAIRES … Galette de Beurlay,                        

et Comité du Pineau des Charentes et autres 

partenaires locaux ont répondu présents. 
 

ANIMATIONS POUR TOUS … Des jeux, des quiz … 

Et à la clé, de nombreux lots à gagner ! 
 

DÉGUSTATIONS … De la galette de Beurlay, des 

produits locaux  ou encore du Pineau des 

Charentes … Pour faire découvrir des saveurs 100% 

"Charente-Maritime" à vos papilles ! 
 

RENCONTRES … Élus et associations sont attendus 

pour des temps d'échanges sur la vie du canton. 
 

■ 8 ÉTAPES, 8 COMMUNES … CHOISISSEZ VOTRE RENDEZ-VOUS ! 
Découvrez les 8 communes où s'installera le Camion de la Tournée "Bienvenue chez 

Vous" sur www.la.charente-maritime.fr / Rubrique - Le Département 
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LE DÉPARTEMENT AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTS ! 
 

La Tournée "Bienvenue chez vous" est l'occasion d’échanger avec les Charentais-

Maritimes sur les actions départementales et l'actualité concernant notre collectivité    

de recueillir les demandes de nos concitoyens et de présenter les grands projets 

soutenus financièrement par le Département (Plan Digues, déploiement du très haut 

débit, covoiturage …).  

 

 

EN 2016, PLUS DE 3 000 CHARENTAIS-MARITIMES 

SE SONT ARRÊTÉS AU CAMION DE LA TOURNÉE 

 

■ LE DÉPARTEMENT, AU QUOTIDIEN AVEC LES CHARENTAIS-MARITIMES 
La tournée "Bienvenue chez vous" sera l’occasion pour les Charentais-Maritimes d'obtenir 

des informations sur leurs attentes et leurs besoins au quotidien ainsi que sur le rôle de 

proximité que le Département assure chaque jour à leurs côtés ! Un focus particulier sur 

chaque canton visité est également proposé afin de rappeler la présence du 

Département au sein des communes et son engagement dans les projets locaux. 

 
SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE … LE RÔLE MAJEUR DU DÉPARTEMENT 
La solidarité et l’action sociale - première compétence du Département - 

sont au cœur des préoccupations et des priorités du Département qui joue 

un rôle majeur chaque jour auprès des plus démunis, des personnes âgées, 

des enfants, de la famille et des personnes en situation de handicap …  
 

Repères chiffrés 

16 400 personnes âgées sont bénéficiaires d’une prestation d'aide sociale 

dont environ 15 000 de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Le Conseil 

départemental a participé à hauteur de 37 M€ en 2016 pour développer 

le maintien à domicile et intervient en faveur de la création de places 

d’accueil pour nos aînés. Globalement ce sont 90,5M€ qui ont été 

consacrés à la politique menée en faveur des personnes âgées en 2016. 
 

Particulièrement attentif à l’accueil de la petite enfance, le Département 

assure l’agrément, le suivi et la formation des assistants maternels afin de 

répondre aux besoins de garde d’enfants des familles. La Charente-

Maritime compte aujourd’hui, plus de 4 000 assistants maternels proposant          

13 600 places. Le Département mène également des missions de 

prévention dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).  
 

Concernant les personnes en situation de handicap, c'est un budget de 

98, 6M€ qui est consacré à leur accompagnement et leur suivi.               

6189 personnes bénéficient de l'aide du Département, près de 3 000 

perçoivent la prestation de compensation du handicap-PCH. 
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■ LE DÉPARTEMENT PRÉSENT DANS DE NOMBREUX DOMAINES D'INTERVENTION 
Le Conseil départemental intervient chaque jour, dans de nombreux domaines                

qui comptent dans la vie quotidienne des Charentais-maritimes et contribuent à 

l'attractivité de la Charente-Maritime. 

L'action sociale et les solidarités en faveur des plus fragiles, l’emploi, le déploiement du 

très haut-débit, les aides contribuant au développement du tourisme, les investissements 

dans nos 51 collèges, les aides aux communes, la modernisation des grandes 

infrastructures, les mobilités,  les aides en faveur du monde associatif et notamment pour 

accompagner le développement culturel et sportif, les actions favorables                           

à la préservation et à la valorisation de l’environnement, au développement durable…  
 

Échelon de proximité, le Département participe au développement harmonieux              

et équilibré de nos territoires en aidant notamment les petites communes et la ruralité.            

Les investissements ainsi engagés par le Département concourent à renforcer 

l'attractivité et à maintenir l’emploi.  
 

■ LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE ESSENTIEL DES PETITES COMMUNES  
De nombreux projets dans les cantons sont soutenus financièrement par le Département 
(fond de revitalisation, modernisation des routes, soutien en faveur du maintien et/ou de la 

création de commerces et services de proximité, politique de diffusion culturelle en milieu rural …) 

affirmant ainsi sa volonté de contribuer activement au dynamisme et à l'amélioration du 

cadre de vie en milieu rural.  
 

■ LA TOURNÉE 2017 ■ 
 

PLANNING DE LA TOURNÉE "BIENVENUE CHEZ VOUS" 2017 

DATES LIEUX MANIFESTATIONS 

Samedi 2 septembre Royan (de 7h45 à13h30) Marché 

Dimanche 3 septembre Courçon (de 9h à 18h) Fête de la Terre 

Lundi 4 septembre Saintes (de 7h30 à 17h) Foire mensuelle 

Samedi 9 septembre Marsilly (de 8h à 14h30) Les rencontres marselloises 

Dimanche 10 septembre 
La Jarrie  
(de 13h15 à 18h45) 

Forum des associations 

Dimanche 17 septembre Jonzac (de 10h à 18h) 
Journées européennes  

du patrimoine 

Lundi 18 septembre 
Pont l'Abbé d'Arnoult 
(de 6h45 à 15h) 

Fête de la mogette 

Dimanche 24 septembre 
La Rochelle  
(de 7h30 à 13h30) 

Marché de la Pallice 

 


