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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Département, partenaire de la formation et de l’éducation
Réunis en Commission Permanente, le 22 mars, les élus du Département ont validé de
nombreux dossiers relatifs à la formation et à l'éducation.
Confronté à de graves difficultés de recrutement dans le secteur de l'aide à domicile, le
Conseil départemental de la Creuse a décidé de mettre en place une action « chantier
école au métier de l’aide à domicile » en mobilisant 48 000 €. Porté par l'ADAPEI, en
partenariat avec les organismes de formation du secteur, ce chantier école accompagnera
entre 24 et 36 personnes, au travers de 3 sessions de formation de 6 mois chacune.
(Contact ADAPEI : 05.55.51.94.36)
Pendant que les plus grands se forment, les plus jeunes apprennent, expérimentent,
découvrent… Le Conseil départemental propose divers soutiens aux élèves creusois de tous
les niveaux :
-

-

pour nos étudiants, ce sont des aides à la mobilité pour des stages dans toute
l’Europe. Chaque année, une dizaine d’étudiants sont ainsi accompagnés ;
pour les élèves du primaire, le Département octroie en faveur des familles les
plus en difficultés, des allocations cantine, soit 37 600 € pour 650 enfants et des
aides aux voyages scolaires pour plus de 500 élèves représentant environ
13 000 € ;
Enfin, pour nos collégiens, un budget de 58 000 € est mobilisé afin que 17
établissements puissent bénéficier d’opérations « Collège au Patrimoine » ou
« Collège au Cinéma », de séjours de classes de mer, de neige… et d'initiation
aux arts, à la culture…

…et parce que la culture n’est pas unique mais plurielle, le Conseil départemental aura le
plaisir de vous proposer du 13 au 26 mai prochain, la 23ème édition du festival itinérant du
conte « Coquelicontes ». Le jeudi 23 mai, les jardins de l’Hôtel du Département s’ouvrent
afin d’accueillir Jérôme Duplat qui nous confiera, à partir de 18h00 « Ce que m'ont dit les
oiseaux ».
D’oiseau, il en sera également question à la Cité de la Tapisserie avec l’acquisition de la
tapisserie « Le Hibou », d'après Pablo Picasso, de l'atelier Denis Dumontet, prochain achat
qui s’ajoute à la vingtaine d’œuvres acquises pour près de 130 000 €.
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