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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 7 fév.-2017 

 

 

Schéma unique des Solidarités : dernière ligne droite 

pour l’élaboration du nouveau document 

 
Chef de file des solidarités, le Département se doit de rédiger un document 

cadre, déterminant sa politique dans ce domaine.  

 

Jusqu’à aujourd’hui, trois schémas des solidarités étaient applicables pour 

l’enfance et la famille, les personnes en situation de handicap et les 

personnes âgées.  

 

Décision a été prise en 2016 par l’Assemblée départementale de 

regrouper ces trois schémas, afin de traiter ces thématiques de manière 

transversale et cohérente. « Parce que nous nous sommes rendu compte 

qu’il y avait bien des similitudes dans l’intervention départementale auprès 

de ces personnes », explique Marie-Noëlle Disdier, vice-Présidente du 

Département en charge des solidarités. « Et qu’il nous a donc semblé 

opportun de faire un schéma qui accompagne tous les Haut-Alpins, à tous 

les âges de la vie. » 

 

Dans le même temps, la Caisse d’allocations familiales se voit confier 

sous l’autorité de l’État le soin de rédiger son schéma des services aux 

familles. Les deux instances ont donc choisi – et c’est une première en 

France - de travailler ensemble à l’élaboration de leurs documents, avec 

l’aide d’un cabinet spécialisé.  
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Département et Caisse d’allocations familiales ont par ailleurs fait appel à 

leurs partenaires de travail (associatifs, par exemple), et associé 

l’ensemble des acteurs du secteur social pour l’élaboration des nouveaux 

schémas. 

 

C’est ainsi qu’une première réunion de co-construction a été organisée au 

mois de septembre. Puis 50 ateliers de travail ont été organisés. Ils ont 

réuni 160 personnes et ont permis de dégager cinq grands axes d’action: 

la prévention, l’inclusion, la vie sociale, la coordination de l’offre aux 

parcours des individus, l’accompagnement des professionnels.  

 

Ce mardi, l’Hôtel du Département a accueilli plus de 200 personnes pour 

la journée de restitution des travaux réalisés en ateliers. « Parce qu’en 

seulement quelques mois, 50 réunions ont eu lieu et il est évident que tout 

le monde n’a pas pu assister à l’ensemble d’entre elles. Cette journée 

avait donc pour but de mettre tout le monde au courant de ce que nous 

avons fait. » 

 

Le travail en ateliers a permis d’élaborer des fiches action qui vont 

désormais servir de base aux comités technique et de pilotage, qui vont 

élaborer le Schéma unique des Solidarités. Il devrait être soumis au vote 

de l’Assemblée en tout début d’été et sera valable pour une durée de cinq 

ans.  

 

Notons enfin que ce jeudi, l’Assemblée se prononcera sur le budget 2017 

du Département et que 67 millions d’euros sont consacrés cette année 

aux solidarités.  
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