COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION PERMANENTE :
LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 26 juillet les élus de
la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur plusieurs
de ses compétences dont les Solidarités sociales, territoriales, la Culture, la Jeunesse, le Sport
et la Vie associative.
Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) soutenues par le Département :

RETOUR A L’EMPLOI / J’ENTREPRENDS HA-PY :
12 PORTEURS DE PROJET SUR 15 ONT CRÉÉ LEUR ACTIVITÉ !
S’adressant aux demandeurs d’emploi ayant un projet de création d’activité nécessitant un besoin
d’accompagnement renforcé, J’ENTREPRENDS HA-PY est le fruit d’un partenariat entre la Société
Hydro-Electrique du Midi (SHEM) et le Département avec le soutien d’Initiative Pyrénées.
Gratuite pour les bénéficiaires, cette formation utilise des techniques de travail utilisées par les
start-up. L’objectif est également de renforcer la confiance, l’estime de soi et la solidarité entre les
participants. A l’issue de la première session de 8 mois alternant formation collective, coaching
individuel et mise en réseau avec des professionnels, 12 porteurs de projet ont créé leur activité :
café parents-enfants, magasin de fruits et légumes de producteurs locaux, restaurant et
traiteur, service itinérant de couture, vente de vêtements, naturopathe…
Une nouvelle promotion est lancée d’octobre 2019 à avril 2020.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ :

PERSONNES AGÉES :

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS
LES HAUT-PYRÉNÉENS

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LA PERTE
D’AUTONOMIE

Soutenir l’accès à la santé pour tous les
habitants est la mission du Département, chef
de file de l’Action Sociale. A partir du 1er janvier
2020, chaque habitant pourra bénéficier
d’une complémentaire santé sans condition
d’entrée (pas de conditions d’âge, absence de
questionnaire médical et sans conditions de
revenu ou de profession). Le Département a
confié sa mise en œuvre à l’association Actiom,
association d’assurés indépendante dont le
rôle est de négocier auprès des compagnies
d’assurance ou de mutuelle des contrats santé
aux meilleures conditions : garanties, options,
tarifs…Toutes les informations pratiques pour
s’informer ou adhérer seront communiquées
début septembre.

›5
 012 € ont été versés en complément afin
de développer les actions collectives de
prévention contre la perte d’autonomie des
personnes âgées. Ce montant servira à lutter
contre l’isolement numérique.
›1
 9 618 € versés à l’association Pyrene + :
partenaire service d’aide à domicile du
Département afin de lutter contre la
malnutrition des personnes âgées en perte
d’autonomie.

(…)
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INSERTION PROFESSIONNELLE :
ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Dans le cadre d’une convention avec les Centres communaux d’Action sociale (CCAS)de Tarbes et
de Lourdes, le Département finance des professionnels qui accompagnent les bénéficiaires du RSA
et notamment ceux qui sont seuls ou en couple sans enfants.
› 31 680 € attribués au CCAS de Lourdes
› 118 800 € attribués au CCAS de Tarbes

HABITAT / LOGEMENT :
43 229 € AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
POUR RÉHABILITER LEUR LOGEMENT
› 43 229 € ont été votés à destination de
propriétaires privés dans le cadre du
programme départemental Habitat-Logement
sur les territoires de la Haute-Bigorre, du Pays
des Vallées des Gaves, sur la ville de Tarbes,
la Communauté d’Agglomération de TarbesLourdes-Pyrénées et Adour-Madiran.

PROJET DE TERRITOIRE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AIDER LE PASTORALISME EN SOUTENANT LE
GARDIENNAGE DES ESTIVES
›3
 7 476 € versés à des bergers et éleveurs
gardiens pour le gardiennage des troupeaux
en estives
›3
 1 081 € ont été votés à destination de projets
communaux dans le cadre du FAR (Fonds
d’Aménagement rural) sur les cantons de la
Haute-Bigorre et de la Vallée des Gaves.

CULTURE ET JEUNESSE
ENCOURAGER LES JEUNES
› 92 jeunes, 9 chantiers et 10 000 € d’aides versés.
Tel est le bilan du dispositif départemental de soutien des chantiers jeunes culture et patrimoine.
S’adressant aux jeunes de 12 à 25 ans, il soutient des structures réalisant un chantier patrimoine
et culture favorisant les rencontres avec la population, les activités ludiques et la découverte
du patrimoine local. Parmi les projets : la restauration du moulin de Bareilles, l’entretien et
l’aménagement du GR St-Jacques de Compostelle à Maubourguet, la création d’une œuvre
artistique en partenariat avec la MJC d’Aureilhan, l’aménagement de la place St-Clément de
Luz-Saint-Sauveur.

AIDE AU SPORT
221 416 € POUR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
› 215 416 € ont été affectés au fonctionnement des Comités départementaux (contrats d’objectifs)
› 6 000 € ont été attribués à 3 sportifs de haut-niveau. ●
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