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A
Destinataires in fine

Objet : Organisation des assises départementales de la famille

L’année 2016 a été marquée par un accroissement des faits de violence impliquant fréquemment des
mineurs.
A la suite du meurtre du jeune Yann EQUINOXE, les pouvoirs publics, coordonnant leurs interventions,
ont élaboré un plan de 50 actions visant à lutter contre la délinquance et la criminalité, et contre leurs
causes dans notre département.
Tous s’accordent aujourd’hui à situer le débat en partie, dans le champ sociétal, souhaitant y apporter
des réponses adaptées et durables.
C’est dans ce contexte que j’ai souhaité que le Conseil départemental, réinvestisse et renouvelle les
politiques publiques en faveur de la famille en organisant les assises départementales de la famille.
Dans cette perspective une vaste opération de mobilisation de la population mais aussi des
associations sociales, sportives, culturelles est lancée en concertation avec le Maire.
J’invite votre association à venir vous exprimer lors de la rencontre territoriale qui aura lieu
Le samedi 9 décembre 2017 de 8 heures 30 à 13 heures
A la Capitainerie du port
Au cours de la rencontre, les thématiques relatives à la famille, à l’autorité parentale, et à son rôle face
à la violence seront abordées.
Début 2018, une séance plénière de l’assemblée départementale rassemblant l’ensemble des acteurs
ayant participé aux assises, ponctuera cette démarche et restituera la synthèse des contributions et les
principales pistes d’une politique familiale mieux adaptée aux évolutions sociologiques de la famille
guadeloupéenne.
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La réussite de cette vaste opération dépend de votre participation. Je vous invite à faire état de votre
disponibilité et des coordonnées des personnes de votre association qui seront présentes le 7
Décembre au plus tard à :
Lise CUIRASSIER, chargée de mission observatoire de la jeunesse, lise.cuirassier@cg971.fr
Chantal OCHISTE, responsable de la coordination administrative et financière, Direction
Enfance et de la jeunesse, chantal.ochiste@cg971.fr
Jean Max DULOIR, Adjoint de la responsable de la coordination administrative et financière, Direction
Enfance et de la jeunesse, jean-max.duloir@cg971.fr
Pascale LUBINO, responsable du service Lutte contre les exclusions, Direction de l’Insertion et de la
Cohésion Sociale, pascale.lubino@cg971.fr

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette invitation, je vous prie de croire,
Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Mme LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Josette BOREL LINCERTIN
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