
 
        
 
 

            CONFERENCE DE PRESSE 
 

 

L’URIOPSS Centre, représentant les associations sociales, médico-sociales et de santé, organise une 
conférence de presse dans la cadre de sa journée départementale de rentrée sociale du Loir-et-Cher. 
 
L’objectif : débattre avec les pouvoirs publics des politiques actuelles et futures d’action sociale, de 
santé et de lutte contre les exclusions. 
 
Cette conférence de presse se tiendra le jeudi 28 septembre 2017 à 9h00 à l’ACESM (29-31 rue 
Duguay-Trouin) à Blois 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les 33 associations du Loir-et-Cher, acteur de la politique d’action sociale du département font des 

propositions aux pouvoirs publics 
 
Le département du Loir-et-Cher est dans une réelle dynamique de progrès. Il a ainsi réalisé de 

nombreux investissements sur ses infrastructures (réseau routier, déploiement du très haut débit, …) 

et dans ses réponses sociales et médico-sociales, par exemple pour les personnes handicapées 

vieillissantes. Les associations considèrent que ces investissements sont une réelle opportunité pour 

les Loir-et-Chériens et pour les publics qu’elles accompagnent.  

Les associations souhaitent également souligner les défis que doit encore relever leur territoire pour 

répondre aux besoins des personnes vulnérables, et sont vivement préoccupées par :  

 La diminution du nombre de contrats jeunes majeurs, qui constituent une véritable 

opportunité pour les jeunes de 18 à 21 ans en difficulté d’insertion ; 

 La baisse du financement des actions de prévention spécialisée dans le champ de la protection 

de l’enfance, alors même que la prévention est reconnue comme un pilier des politiques 

sociales et de santé ; 

 Les délais d’attente de plus en plus longs (environ 3 ans) pour obtenir une place en SESSAD, 

laissant donc des familles sans solution adaptée sur une période importante du 

développement de l’enfant.  

Les recherches de solutions « alternatives » ou « par défaut » peuvent être des réponses temporaires 

mais elles ne masqueront pas les besoins de création de places d’accompagnement et d’accueil dans 

les établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

 

Les associations adhérentes dans le Loir-et-Cher : ACESM •  ADMR 41 • AIDAPHI • ANAIS • ANPAA 41 • 

APAHAV • APAJH 41 • APF • ASLD • ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES 

SOURDS • ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE • ASSOCIATION ESPOIR VALLÉE DU LOIR • ASSOCIATION POUR 

PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE • COS • EMMAÜS SOLIDARITE • FEDERATION ADDICTION CENTRE • FAS 

CENTRE-VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • LEDA - LES ESPACES D'AVENIRS • LES PETITS FRERES DES 

PAUVRES • L'HOSPITALET • MGADDOC • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE  • OSONS NOUS SOIGNER 

• PROXIMITE SERVICES LOIR-ET-CHER • SECOURS CATHOLIQUE 41 • SOCIETE PHILANTHROPIQUE • TRISOMIE 21 

LOIR-ET-CHER • UMIS • UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ 

CENTRE-VAL DE LOIRE • 

 


