
SOLIDARITÉ
Aider tous ceux qui en ont besoin

Perrine FORZY
Vice-présidente en charge de l’autonomie, des personnes âgées, 

des personnes handicapées et de l’accès à la santé, de l’insertion, 
de l’enfance et de l’égalité des chances. 
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L’Eure, Département 100% inclusif : 12 projets déjà en cours

FREINER L’ISOLEMENT 
DES SENIORS AVEC 

LE PROGRAMME INTERREG 

+ de lien social, 
un pack prévention, 

un réseau de seniors solidaires

  AUTONOMIE  
Autonome, le plus longtemps possible
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101 actions collectives 
pour les 60 ans et plus

La Conférence des financeurs a 
construit 101 actions collectives de 
prévention dont un Truck «maison 
itinérante» ou l’organisation du 
premier Salon seniors.  

eniors alonS

  eureenligne.fr                    eureenligne                 DepartementEure

Ce sont environ 5 900 Eurois qui bénéficient désormais de cette aide.

Le juste droit de l’APA : + d’information, un plafond de ressources relevé.

SOLIDARITÉ — Autonomie
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Expérimentation du modèle Buurtzorg 
L’Eure comme Département pilote pour favoriser le 
maintien à domicile.

Ouverture fin 2020 d’une ressourcerie 
Une idée innovante pour donner une seconde vie, écologique 
et sociale, à des matériels médicaux.

SOLIDARITÉ — Autonomie
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ACCEO, UN NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE

Il permet aux personnes sourdes ou malentendantes de bénéficier désormais 
d’une interface web pour échanger en direct avec la MDPH.

Un changement d’époque
L’amélioration de la relation à l’usager remise au cœur du dispositif, notamment par la transition 
numérique, a permis à la MDPH de bénéficier d’un taux de satisfaction des usagers jamais atteint.

Nouveau système d’information

Simplification des démarches 

 Taux de décroché téléphonique de 75% des appels

 Nouveau site internet avec déploiement des télé services

  MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES  
Un accompagnement plus efficace
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La santé des jeunes enfants en priorité
La promotion des consultations de puériculture porte déjà ses fruits : 
9607 enfants ont pu en bénéficier en 2019.

  ENFANCE  
Des enfants protégés et éduqués

UN BÉBÉ, UN LIVRE 

Distribution de livres sensoriels à la maternité, ateliers du langage ou 
d’actions favorisant la parentalité. Ce programme s’inscrit dans la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
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PLUS DE CONSEILS AUX JEUNES 
PARENTS 

avec la mise en ligne de nouveaux 
documents pratiques, supports 

téléchargeables, conseils et outils sur 
eureennormandie.fr 

organisation d’ateliers du langage et 
d’actions en soutien à la parentalité.

SOLIDARITÉ — Enfance

UN FOYER DE L’ENFANCE RÉNOVÉ

   Nouveaux bâtiments éco-responsables
   Nouveau projet d’établissement
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PLUS AUTONOMES !

    220 jeunes accueillis dans des appartements partagés avec suivi éducatif.
     Les jeunes issus de l’ASE sont accompagnés par un référent dans le cadre d’un contrat jeune 

majeur pour favoriser leur autonomie à la majorité.

SOLIDARITÉ — Santé

Transformation de 30 places d’internat en

259 mesures alternatives de prise en charge.

La mobilisation du Département sur la prévention et la protection 
de l’enfance lui a valu d’être retenu comme Département pilote 
de la stratégie nationale de la protection de l’enfance.
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Des emplois dans les métiers en tension
Métiers d’aides à domicile, du transport et de la logistique, entretien, propreté, 
industrie ou BTP.

Paiement au juste droit
La cellule de contrôle du RSA a réalisé 15 884 contrôles et sanctionné 
2 442 bénéficiaires. Cela représente une non dépense de 2,6 M€ pour la 
collectivité. Une trentaine d’allocataires disposait d’une épargne de plus de 
100 000 €. 142 plaintes au pénal déposées.

  INSERTION  
Contrôle et accompagnement renforcés

Un partenariat exemplaire dans le cadre de l’accompagnement global.
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UNE POLITIQUE D’INSERTION 
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’EMPLOI

Chaque bénéficiaire du RSA est accompagné de manière adaptée 
au regard de sa distance à l’emploi.

SOLIDARITÉ — Insertion

Création de JOB27

Des professionnels mettent en relation des entreprises 
qui recrutent avec des allocataires du RSA. Les premiers 
résultats au mois d’avril 2020 sont encourageants avec 
une sortie positive de 272 personnes dont 235 en 
emploi et 37 en formation.



POLITIQUE DE LA VILLE 
Prévention spécialisée

Hafidha OUADAH
Vice-présidente en charge de la politique de la ville 

et de la prévention spécialisée.
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POLITIQUE DE LA VILLE — Prévention spécialisée

Un service dédié à la jeunesse en grande difficulté restructuré en 2018 et désormais rattaché aux 
UTAS d’Évreux, de Louviers et de Vernon pour une réponse plus adaptée car plus en proximité.

De nouvelles actions emblématiques

ÉVREUX 

   Accompagnement renforcé de 116 jeunes
   250 autres contacts établis dans le cadre d’actions innovantes
   Présence dans les bus depuis le quartier de la Madeleine
   Réalisation d’un chantier jeunes en rénovation, peinture, fresque…
   Action collective « Com@dos » auprès de 15 parents pour aider à rétablir 

le contact avec leur enfant
   Travail conjoint avec les associations
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POLITIQUE DE LA VILLE — Prévention spécialisée

LOUVIERS 

   190 jeunes rencontrés en présence sociale
   98 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement renforcé, dont 8 confiés à l’ASE
   Mobilisation des équipes dans le cadre d’URBANIA aux côtés des associations

VERNON 

   Accompagnement renforcé de 77 jeunes
   Rencontre de 220 jeunes dans le cadre de la présence sociale sur les quartiers 

et proximité avec les collèges
   Actions de contact avec les jeunes
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POLITIQUE DE LA VILLE — Prévention spécialisée

RESTAURER LE DIALOGUE 
PAR LA CONVIVIALITÉ 

Né d’un appel à projets, URBANIA soutient 
les actions locales, originales, transversales et 
participatives pour favoriser la citoyenneté et 
l’insertion sociale.
En 2019 : 10 associations ont été financées 
à Évreux, Louviers et Vernon.
178 actions ont été menées pour près de 10 000 
participants.

Ça bouge près de chez toi

Juillet 2019
Évreux

Animations  

sportives et socioculturelles

Netreville 
Association AL2E

Jeudi 11 Juillet / place Suffren
Jeudi 18 Juillet / rue du 8 Mai 1945 

18h - 20h
Animations socioculturelles  

et sportives en pieds d’immeubles 
 

Mercredi 24 Juillet / clos au Duc
Toiles de quartiers : 

diffusion d’un film en plein air  
et animations

La Madeleine
Association Solidarité Citoyenne

Samedi 6 Juillet 
Stands d’animations durant  

la fête de quartier de la Madeleine 

Samedi 20 Juillet / halle place Kennedy
12h

Repas Partagé et animations 
 

Navarre
Association Amicale de Navarre

Du 8 Juillet au 12 Juillet / place de Navarre
Animations sportives et de loisirs 

Mercredis 10, 17 et 24 Juillet / place de Navarre
Repas Partagé

Mercredi 31 Juillet / cour de l’école primaire
 Toiles de quartier : diffusion d’un film en plein air,  

animations et repas partagé 
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POLITIQUE DE LA VILLE — Prévention spécialisée

UN RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL 
DES FAMILLES ET DES JEUNES 

Le succès d’URBANIA pousse aux prolongations. En 2020, 
l’appel à projet en cours favorisera :

   le renforcement des liens sociaux et familiaux 
   le développement des actions d’éducation à la citoyenneté
   l’accès aux loisirs des jeunes
   la promotion de la laïcité et la lutte contre la radicalisation
   la prévention de la délinquance



SOLIDARITÉ
Égalité Femmes/Hommes

Marie TAMARELLE VERHAEGHE
Députée de l’Eure
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  ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES  

Le rapport égalité Femmes/Hommes édité chaque année 
par le Département examine la situation départementale  
à la lumière de l’égalité des sexes.

Les femmes  
Généralement premières interlocutrices des services sociaux départementaux.
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ÉDUQUER, PRÉVENIR, SENSIBILISER… 

Expositions itinérantes, événements le 25 novembre et le 8 mars, initiation aux techniques 
 de défense, interventions dans les collèges, actions culturelles et sportives pour encourager  

la pratique féminine. Le Département se mobilise à travers toutes ses compétences.

SOLIDARITÉ —Égalité Femmes/Hommes

5 postes d’intervenants sociaux en commissariat  
et gendarmerie sont financés en parité avec l’État. 

La lutte contre les violences faites aux femmes, une priorité : 



HABITAT ET LOGEMENT
Garantir des conditions de vie 

décentes et agréables aux Eurois

Diane LESEIGNEUR
Vice-présidente en charge de l’urbanisme, de l’habitat, du logement  

et de l’économie sociale, solidaire et circulaire.
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 UNE POLITIQUE EN 4 AXES 

Diminuer la part 
du logement dans 

le budget des 
ménages

Être autonome 
dans son logement

Maintenir la 
personne âgée  

à domicile

Accompagner les 
collectivités dans 

la revitalisation des 
centres-bourgs
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 LE LOGEMENT SOCIAL A DE L’AVENIR 

Entre 2015 et 2019, 900 logements sociaux réhabilités 
dans l’Eure grâce à plus de 1,8 M€ de subventions 
départementales. 

Eure Habitat, premier bailleur social du Département, 
sauvé grâce à 3 M€ d’aides départementales fléchées 
entre 2017 et 2021.

En 2021, la Sécomile et Eure Habitat ne 
feront plus qu’un. Ce nouveau bailleur 
social pourra répondre au mieux aux 
besoins des Eurois.
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HABITAT ET LOGEMENT — Le logement social a de l’avenir

Améliorer l’habitat et soutenir l’économie
En 2019, 319 particuliers accompagnés (1 475 entre 2015 et 2019) 
703 000 € de subventions et plus de 10 M€ de travaux réalisés 
essentiellement par des artisans et des entreprises locales (3,2 M€ entre 
2015 et 2019 pour 32 M€ de travaux générés).

PRÉVENIR PLUTÔT QU’EXPULSER

Les ménages en difficulté peuvent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour éviter la résiliation du bail. Ils peuvent aussi 

actionner le fonds solidarité habitat pour faire face à des difficultés 
financières passagères. En 2019 : 1 840 aides accordées.
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  HABITAT ET LOGEMENT 
Mieux vivre chez soi

Commencer du bon pied dans la vie active
Depuis 2018, les jeunes venant de trouver un emploi et un premier 
logement peuvent bénéficier du pack installation soit 300 € pour 
s’équiper dans une ressourcerie partenaire. 

Un fonds pour sécuriser les artisans
A la fin du chantier d’amélioration de l’habitat chez des propriétaires 
modestes, les aides nationales et départementales sont débloquées 
sans délai.



FUSION DES BAILLEURS SOCIAUX DE L’EURE

Diane LESEIGNEUR 
Vice-présidente en charge de l’urbanisme, de l’habitat, du logement et de l’économie sociale, solidaire et circulaire.

Clarisse JUIN
Présidente d’Eure Habitat.

Catherine DELALANDE
Présidente de la SÉCOMILE.
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  REDRESSEMENT D’EURE HABITAT  

Le plan de redressement engagé en 2016 
a permis de sauvegarder et de consolider l’Office.

Le bilan 2019 affiche une situation financière assainie : -41% de vacance de logements, 

+82% d’amélioration de l’autofinancement, une dette réduite de 12% et des frais de 

structure réduits de 18%.
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  LA SÉCOMILE  
Un bailleur bien ancré et des indicateurs positifs

6 745 logements en 2019, 
soit une évolution de 160 logements 
par an en moyenne de 2008 à 2019.

Un taux de vacance de 2,6% 
peu élévé comparé à celui de l’Eure (6,1%) 

et de la Haute-Normandie (4,5%)

Un bilan qui affiche une trésorerie nette de 39,1 M€ à fin 2018 
et un endettement stable.
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  UNE FUSION NATURELLE  

La loi ELAN fixe à 12 000 
le seuil minimal de logements 

sociaux à l’horizon 2021. 
Cette loi oblige donc la 

Sécomile à se rapprocher 
d’un partenaire et additionner 

ses 6 745 logements 
aux 16 583 d’Eure Habitat.

L’objectif : créer un bailleur 
puissant qui donne le cap, 
assure un bon équilibre de 

l’offre sur le territoire et mène 
une politique de rénovation et 
de construction ambitieuse.

La fusion est conduite 
par une démarche 

de concertation, sans aucune 
« casse sociale ».


