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Guéret, le 14 avril 2017 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Pour toutes les familles 
 
 

Vendredi 14 avril, la Commission Permanente, réunie à l’Hôtel du Département, a validé de nombreux 
dossiers. 
 
A l’heure européenne, la découverte et la rencontre des territoires sont essentiels et le jumelage 
concoure parfaitement à cet objectif : cette année, le Conseil départemental soutiendra la 
célébration du 30ème anniversaire de l’Association des Communes Jumelées du Limousin. 
 
Plus de 40 000 € sont mobilisés en faveur d’associations qui œuvrent dans le domaine social et/ou 
caritatif en faveur du devoir de mémoire (Souvenir Français, Union des Associations de Combattants 
et Victimes de Guerre, ANACR), de la protection des personnes (Prévention routière), ou encore du 
soutien aux familles (Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur, ARAVIC, Alcool 
Assistance, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles…). 
 
Des familles qui sont au cœur de la politique sociale du Département : la signature d’une convention 
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion permettra au Département de consacrer 68 100 € au 
renforcement de ses actions en matière d’insertion active. Parmi celles-ci, « lever les freins à la garde 
d’enfants » vise à soutenir les parents, et particulièrement les femmes, qui, faute de présence de 
proches ou de modes de gardes adaptés, sont empêchées dans leurs démarches de recherche 
d’emploi ou de formation professionnelle. L’UDAF portera cette action avec un co-financement du 
Département à hauteur de 12 000 €. 
 
Pour les familles toujours, le Conseil départemental aidera les élèves de primaire et des collégiens au 
travers des allocations cantine ; dans ces dernières, notamment celles des collèges d’Auzances, 
Bénévent-l’Abbaye, Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Felletin, Martin Nadaud à Guéret ou encore 
Saint-Vaury, seront menées des animations sur la nutrition avec l’Association « Artisans du Monde ». 
L’occasion de goûter des mets et saveurs lointaines et peut-être de susciter la curiosité et l’envie de 
la découverte. 
 
Etat d’esprit que le Département accompagne au travers des opérations telles que « collège au 
patrimoine », « séjours à l’étranger », au travers de son soutien au collège de Bonnat à « la semaine 
de la presse » ou encore à la 22ème journée du livre portée par l’association « Plaisir de Lire » qui se 
déroulera le 11 août prochain à Felletin. 
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De Felletin à Aubusson, du livre à la tapisserie, le Département poursuit son soutien à l’investissement 
de la Cité de la Tapisserie à hauteur de 228 000 €. Cet été, il mettra à sa disposition des salles 
d’exposition du Centre Culturel Jean-Lurçat d’Aubusson pour accueillir, les œuvres réalisées et 
rassemblées autour du thème « 7 ans de création en Aubusson ». 
Ce même Centre Culturel abrite la Scène nationale d’Aubusson que le Département accompagnera 
dans son fonctionnement à hauteur de 173 000 €. 
 
Autant d’actions, de manifestations et de lieux, pour apprendre, comprendre et se détendre pour 
toutes les familles ! 
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