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Guéret, le 7 juillet 2017 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’inclusion, un objectif prioritaire 
 

Vendredi 7 juillet, la Commission Permanente, réunie à l’Hôtel du Département, a validé bon nombre de 
dossiers. 
Au travers des thématiques examinées, promouvoir l’inclusion s’identifie tel un objectif prioritaire pour 
le Département. 
 

La première illustration est bien l’inclusion sociale et plus particulièrement, celle des publics en situation 
de handicap. La Maison départementale des Personnes Handicapées favorise ainsi la mise en œuvre d’une 
réponse accompagnée pour tous, telle la possibilité d’utilisation des transports scolaires pour le 
déplacement de certains enfants handicapés. 
 

Cette même démarche est empruntée par l’antenne Réseau Bulle 23, réseau d’entraide et de solidarité 
pour les personnes autistes. 
Alors que les derniers chiffres communiqués pour la Creuse font état de 797 enfants en situation de 
handicap, 54 d’entre eux sont atteints de TSA (troubles du spectre autistique). 
Aujourd’hui, Réseau Bulle souhaite favoriser l’inclusion de ces enfants en milieu scolaire. Ainsi, depuis 
novembre 2016, une unité d’enseignement en maternelle pour enfants autistes, portée par le SESSAD 
RIPI d’Aubusson, dépendant de l’école maternelle Assoland à Guéret, est ouverte. 
Afin de soutenir ces actions, le Département participe au financement de matériel de motricité et 
d’habileté faciale. 
 

L’inclusion, c’est aussi sortir de la pauvreté et réduire l’exclusion sociale par l’activité. 
En ce sens, l’insertion et l’accompagnement des publics précaires mis en place par le Département en 
constitue un axe fort. Avec plus de 273 000 € de subventions votés en faveur des partenaires du Pacte 
Territorial d’Insertion, il s’agit de favoriser l’entrée en entreprise, de développer les structures d’insertion 
économique, de valoriser la reconnaissance des acquis de l’expérience des publics en chantier d’insertion 
ou encore d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans… 
 

Et parce que l’inclusion peut être diverse - culturelle, artistique,… - le Département a choisi de soutenir 
des publications d’ouvrages telle que la réédition du livre « Jeantou le maçon creusois », de Georges 
Nigremont, portée par Centre France Livres ou encore de reconduire, pour la rentrée 2017, la distribution 
de l’ouvrage de « Mémoires de 3 Déportés Creusois », témoignages de rescapés des camps de 
concentration auprès de nos collégiens. 
 

Avec la saison estivale qui se profile, le Département a décidé de poursuivre sa participation au syndicat 
mixte du « Lac de Vassivière » à hauteur de 265 000 €, à la programmation du site de la Naute à hauteur 
de 8 000€ ou encore aux concours et manifestations agricoles comme les Foires de Bonnat et de Boussac, 
les comices agricoles de Dun-le-Palestel et de Felletin, ou encore le concours de juments de trait suitées 
à Mainsat. 
 

L’été est également propice aux promenades, le Conservatoire d’Espaces Naturels, soutenu par le 
Département pour la réalisation des travaux de gestion et de restauration, vous invite à découvrir près de 
chez vous la Tourbière de Friolouse à Saint-Goussaud, la lande de la Saumagne à Saint-Maurice-la 
Souterraine, le Marais du Chézeau à Leyrat, ou encore les Combes de la Cazine à Colondannes. 
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