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Jean-Émile Laboureur, 
peintre-graveur au Musée Zervos 
et à la Maison Jules Roy à Vézelay

PA R TA G E R

Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la 
direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée 
ISO 9001. 

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la rédaction : 
Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la Communication : 
Isabelle Joaquina Mrowinski • Rédactrice en chef : Nathalie Hadrbolec • 
Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Hadrbolec, Christophe Lemeux • 
Photos : Xavier Morize, Jean-Renaud Tourneur, DR • Graphistes : Sean 
O’Brien, David Tanfin, Raynald Henry • Conception-réalisation : Sphère 
Publique agence@spherepublique.com • Tirage : 153 000 exemplaires • 
Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 1er   trimestre  2019. Au fil de l’Yonne, 
89089 Auxerre Cedex. Tél. : 03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • 
Impression : Imprimerie Léonce Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé 
sur papier écologique. Pour toute publicité dans le magazine, veuillez 
contacter Thierry Lamy au 06 76 86 49 19. 

Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
que vous n’avez pas apposé sur votre boîte aux lettres un autocollant 
"Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste 
au 03 45 43 13 00 ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. Si 
vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr

Le 14 mars dernier, une large majorité des conseillers départementaux de l’Yonne (35 pour 
et 3 abstentions) a adopté le budget 2019 de notre collectivité. Un budget, voté sans hausse 
de la fiscalité, malgré un contexte financier toujours difficile, et marqué, par ce besoin de 
poursuivre les efforts d’économie engagés depuis plusieurs années, notamment en matière 
de maîtrise des dépenses et de la dette. Nous y sommes engagés. 

S’élevant à près de 400 M€ pour le budget principal et 19,5 M€ pour l’aménagement 
numérique, ce budget volontariste, équilibré et sincère, va permettre à notre collectivité de 
proximité de remplir ses missions à destination de l’Yonne et de ses habitants.

Une mission sociale, tout d’abord, le cœur de notre métier, que je vous invite, par ailleurs, 
à découvrir au sein de ce numéro spécial « solidarités », et pour laquelle nous consacrons 
plus de 240 M€.

240 M€, pour soutenir les familles icaunaises, pour œuvrer auprès des plus fragiles d’entre 
nous. C’est, notamment, l’insertion sociale et professionnelle, la prévention des exclusions, 
avec, et entre autres, le financement du RSA pour 53 M€ . C’est encore, l’accompagnement 
vers l’autonomie et le bien vivre dans l’Yonne de nos aînés, à hauteur de 68 M€. C’est aussi, 
celui des personnes en situation de handicap pour 52 M€. 

Une mission d’aménageur du territoire ensuite, tournée vers l’avenir et l’attractivité de l’Yonne, 
avec la poursuite de nos grands chantiers.

C’est l’aménagement numérique, l’entretien de notre réseau routier et de ses ouvrages d’art, 
c’est encore l’offre touristique, c’est aussi la dynamique culturelle et sportive, et bien sûr, 
toutes les actions entreprises en matière de lutte contre le risque de désertification médicale. 

Le vote du budget est un acte fort de la vie de notre collectivité. Il garantit et confirme la 
légitimité de l’action du Conseil Départemental pour l’Yonne et pour l’ensemble de ses habitants.

Bonne lecture à toutes et à tous. 

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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 CRUZY-LE-CHÂTEL 

Le Château de Maulnes fait partie des 18 monuments sélectionnés pour la prochaine édition 
du Loto du patrimoine, mené par Stéphane Bern. Il est considéré comme l’une des créations 
les plus originales de la Renaissance européenne, construit sur un plan pentagonal autour d'un 
escalier central et d'un puits alimenté par trois sources. Inoccupé au XXe siècle et très dégradé, 
il a été acquis par le Conseil départemental qui a diligenté des travaux de restauration entre 2011 
et 2016. Seules trois façades contiguës sur cinq ont pu être restaurées. Deux façades nécessitent 
encore des travaux, portant sur les charpentes, les toitures, les façades ainsi que les planchers 
intérieurs. Prochain grand événement à noter dans les agendas, au-delà des périodes traditionnelles 
d’ouverture au public : une vaste installation, « Lac Noir ». 24 œuvres contemporaines réparties dans 
tout le château. Informations à venir dans un prochain numéro…

I N F O R M E R

instantanés



13 MARS  VILLENEUVE-LA-GUYARD

64 exposants et plus de cinq cents visiteurs ont 
participé aux 8e Rencontres de l'emploi et de la 
formation organisées par le Sivom du Nord Sénonais 
au gymnase Claude Debussy. Ils se sont retrouvés 
autour de thèmes comme l’orientation, la formation,  
les métiers et recrutements, la création d’entreprise.

13 MARS  JOIGNY

Le président du Conseil départemental et 
président du conseil d’administration du bailleur 
social Domanys a participé à la signature de 
la convention ANRU (Agence nationale pour 
la rénovation urbaine) liée à la rénovation du 
quartier jovinien de La Madeleine, aux côtés 
notamment de Patrice Latron, préfet de l'Yonne, 
Bernard Moraine, maire de Joigny, et Nicolas 
Soret, conseiller départemental de Joigny et 
président de la Communauté de communes 
du Jovinien.

6 MARS  SENS

Patrick Gendraud a rencontré, à 
l'invitation de Marie-Louise Fort, 
maire de la Ville, et en présence 
des élus Clarisse Quentin et 
Philippe Serré, les personnels 
et les publics du bâtiment Laps 
(accompagnement professionnel 
du Sénonais), de l'épicerie solidaire 
Magali et de l’établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) 
du centre hospitalier de Sens. 
L'occasion de mettre en avant 
l'action sociale de proximité du 
Conseil départemental avec ses 
partenaires.

DR

5AU FIL DE L’YONNE / AVRIL 2019

I N F O R M E R

DR

DR



5 MARS  SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

La lecture publique a été mise en avant après la remise du rapport rédigé par 
l’écrivain Érik Orsenna et l’inspecteur général des affaires culturelles Noël Corbin, 
Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd’hui, lire demain. Ce rapport 
développe l’importance du travail en partenariat entre les directions régionales 
des affaires culturelles et les bibliothèques départementales sur les enjeux de 
structuration et de modernisation de la lecture publique en milieu rural.
Le 5 mars a été officiellement lancé le Contrat territoire lecture signé entre l’État et le Conseil départemental dans les locaux de la Bibliothèque 
départementale en présence de Patrick Gendraud et de Françoise Dekowski, conseillère livre et lecture de la Direction régionale des affaires 
culturelles Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit d’un dispositif de contractualisation avec l’État se fondant sur un diagnostic, des objectifs partagés 
et une enveloppe financée à parité État/Département. 100 000 euros sur trois ans (2018-2020) seront ainsi consacrés à la mise en œuvre d’actions 
structurées en trois axes : concourir au développement des réseaux et à la structuration de la lecture publique sur le territoire départemental ; 
dynamiser les structures de lecture publique en matière de médiation numérique ; apporter un soutien à la création et à la mise en réseau et 
dynamisation des structures à vocation littéraire et archivistique dans l'Yonne.
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14 FÉVRIER  CHABLIS

À l’invitation de Patrick Gendraud, les présidents des Conseils départementaux 
de Bourgogne-Franche-Comté se sont rencontrés à Chablis. Au programme 
de cette journée : des échanges techniques et une visite-dégustation toujours 
appréciée de la Chablisienne !
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Unités territoriales  
de solidarité :
Sénonais : 03 86 83 67 00
Jovinien : 03 86 92 08 30
Migennois : 03 86 92 08 00
Auxerrois : 03 86 49 58 00
Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00
Tonnerrois : 03 86 54 85 00
Avallonnais : 03 86 34 95 30

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60 
bourgognefranchecomte.fr

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) :  
03 86 72 89 72

Centre de planification 
et d’éducation familiale : 
03 86 49 59 00

Numéro départemental 
d’information pour les 
personnes âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

(gérés par la Région 
Bourgogne- 
Franche-Comté 
depuis le 1er septembre) :  
03 86 72 88 48 
transports89@bourgogne 
franchecomte.fr

TRANSPORTS 
SCOLAIRES

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

27 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

POLITIQUE DE LA VILLE

ENVIRONNEMENT

HABITAT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE

TRANSPORTS URBAINS

LYCÉES

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET APPRENTISSAGE

TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS 
DES PERSONNES

TRANSPORTS FERROVIAIRES 
RÉGIONAUX

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES

EAU

GESTION DES DÉCHETS

TRANSPORTS SCOLAIRES*

ÉCOLES MATERNELLES 
ET PRIMAIRES

ACTION SOCIALE

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, 
ÉCOLES DE MUSIQUE, 
SALLES DE SPECTACLES

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

VOIRIE

URBANISME

DÉLIVRANCE DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE

TRANSPORTS URBAINS

TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUES (POUVOIRS DE POLICE DU 
MAIRE ET/OU DU PRÉFET)

ASSAINISSEMENT 

PROTECTION DE LA RESSOURCE 
EN EAU

COLLECTIVITÉS : qui fait quoi ?

LA LOI A REDISTRIBUÉ LES CARTES DES COMPÉTENCES.  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS, CONSEIL RÉGIONAL : 
LE POINT SUR LES GRANDES MISSIONS DE CHAQUE COLLECTIVITÉ. 

RÉGION

COMMUNE

INTERCOMMUNALITÉ

Selon les compétences transférées

*En pratique, cette compétence peut être déléguée, par 
convention, aux communes et intercommunalités notamment.



ANIMATION TOURISTIQUE
›  Schéma départemental de développement 
touristique

›  Financement de l'agence 
départementale du tourisme

›  Nouvelle signalétique touristique*

SOLIDARITÉS
›  Enfance Famille

›  Personnes âgées

›  Personnes handicapées

›  Prévention insertion

›  Logement (Plan départemental de l’habitat, financements du 
Comité d’aide au logement (Codal), de l’Agence départementale 
d’information sur le logement (Adil), de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine, garanties d’emprunt bailleur)

›  Politique de la ville

SÉCURITÉ*
›  Service d’incendie et de secours, 
SDIS (contribution à hauteur 
de 43% du budget par le Conseil 
départemental de l'Yonne)

AGRICULTURE
›  Par convention avec la Région, 
développement des circuits courts 
et de l’approvisionnement local

9AU FIL DE L’YONNE / AVRIL 2019

DÉPARTEMENT

ÉDUCATION
›  Construction, réhabilitation, équipement, 
entretien et fonctionnement des collèges

›  Restauration scolaire dans les collèges

›  Actions éducatives

›  Bourses

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
›  Aménagements fonciers

VOIRIE
›  Gestion et entretien du réseau  
routier départemental

›  Entretien des ouvrages d’art 
(ponts, tunnels) sur la voirie 
départementale

›  Viabilité hivernale sur la voirie 
départementale

CULTURE, SPORT, JEUNESSE
›  Archives départementales

›  Bibliothèque départementale

›  Mise en valeur de sites patrimoniaux 
(musées, châteaux…)

›  Interventions en faveur de la jeunesse 
et du développement du sport

ENVIRONNEMENT
›  Protection des espaces naturels 
sensibles

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE*
›  Déploiement du très haut débit

*Cette politique publique mobilise, dans des proportions conséquentes, les communes et/ou 
intercommunalités, ainsi que l'Europe, l'État ou la Région le cas échéant.

VENDU



budget 2019
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A ADOPTÉ UN BUDGET PRAGMATIQUE 
ET VOLONTAIRE. SON PRÉSIDENT, PATRICK GENDRAUD, REVIENT 
SUR L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE, QUI ILLUSTRE 
LA RECHERCHE CONTINUE DE PERFORMANCE ET D’ÉCONOMIES 
GUIDANT L’ACTION DES ÉLUS.

« Il n’y aura pas de hausse 
d’impôts en 2019 »

De quelle façon a été élaboré 
ce budget ?
PATRICK GENDRAUD. À l’issue d’un 
important processus de discussion et 
d’arbitrage, conduit sous l’égide de Marie-
Laure Capitain, vice-présidente en charge 
des finances, avec des réunions 
préparatoires associant tous les élus, 
notamment au sein des commissions.

Dans quel contexte ?
2018 a été un exercice très particulier, 
marqué par l’engagement de la 
contractualisation avec l’État à ne pas 
dépasser 1,2 % d’augmentation des 

dépenses de fonctionnement. Je m’étais 
interrogé sur l’atteinte portée, 
symboliquement au moins, à la libre-
administration des collectivités, mais 
j’étais confiant quant à notre volonté et 
notre capacité collective à maîtriser nos 
dépenses. Et nous y sommes parvenus, 
malgré une inflation à 1,8 %.

Quelles sont les caractéristiques 
de ce budget 2019 ?
Nous avons respecté nos engagements, 
le premier d’entre eux étant de ne pas 
augmenter la fiscalité. Nous allons 
bénéficier d’un apport de financement 
de la péréquation horizontale entre les 

Départements (1) de 4,5 millions d’euros 
nets. Sur l’exercice écoulé, notre épargne 
brute croît de 24 à 31 millions d’euros et 
notre dette recule de 16 millions d’euros, 
passant de 243 à 227 millions d’euros. 
Nous maîtrisons la masse salariale avec 
le gel de 12 à 15 postes en 2019, après 
celui de 38 postes de 2016 à 2018, grâce 
aux mutualisations et à la réorganisation 
de services.

Au-delà de notre propre fonctionnement, 
nous menons une réflexion autour de nos 
missions. Les dépenses sociales ont été 
mieux contenues à la suite des évaluations 
qui ont été menées en 2016 et 2017. Cela 
dit, nous ne maîtrisons pas leur évolution 
qui dépend du contexte économique. Par 

© Xavier Morize
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5,6 % Remboursement de la dette :  23,39 M€

1,3 % Culture : 5,54 M€ 

1 % 
Environnement :  

4,27 M€

15 %  
Enfance et famille :  

62,63 M€

8 % Éducation, collèges : 33,14 M€ 

0,7 % Tourisme : 3,01 M€  

16 % 

Insertion, RSA  
et prévention  

des exclusions :  
66,18 M€ 

12,7 %
Personnes  

handicapées : 
53 M€

16,3 % 

Personnes  
âgées :  

67,96 M€ RÉPARTITION  
DES BUDGETS,  

dépenses de  
personnel incluses

Montant total : 
416,94 millions d’euros 

(351,3 millions d’euros en 
fonctionnement et 65,6 millions 

d’euros en investissement).

6,4 % 
Frais généraux :  

26,56 M€

2,6 % SDIS Sécurité : 10,77 M€

0,7 % Aménagement du territoire : 2,86 M€

0,1 % Agriculture : 0,42 M€

0,6 % Sport : 2,68 M€ 

9,4 % Voirie : 39,43 M€

3,6% Aménagement numérique : 15,09 M€ 

ailleurs, la situation est complexe car 
l’État ne compense pas le reste à charge 
lié aux compétences qu’il a transférées 
aux Départements. Prenons l’exemple 
du Revenu de solidarité active (RSA) : 
notre dépense devrait être de l’ordre de 
54 millions d’euros en 2019 pour une 
compensation de l’État de 29 millions 
d’euros. Soit un reste à charge de 
25 millions d’euros.

Quels sont les grands projets 
que porte ce budget ?
L’amélioration de la situation financière 
permet à la collectivité de continuer ses 
investissements. 20 millions d’euros (2) 
sont inscrits pour la poursuite de 
l’aménagement numérique du territoire. 
L’enveloppe consacrée aux aides à 
l’investissement des communes s’établit 
à près d’1,5 million d’euros, en cumulant 
tous les dispositifs.

Le Conseil départemental doit par ailleurs 
maintenir  à niveau son parc 
d’équipements, en particulier ses collèges. 
L’ensemble des collèges icaunais 

pourraient nous appeler à mobiliser près 
de 60 millions d’euros de crédits 
d’investissements sur cinq ans. Cela est 
très supérieur à la capacité financière du 
Département sur la même période 
(31 millions d’euros) et implique des 
arbitrages, en fonction des tendances 
démographiques et des places disponibles, 
pour garantir une proposition 
bâtimentaire en adéquation avec les 
besoins des élèves et des équipes 
pédagogiques.

Nous poursuivons en 2019 la réhabilitation 
du collège La Croix de l’Orme à Aillant-
sur-Tholon, celle des toitures du collège 
Montpezat à Sens, et engageons la mise 
aux normes de la cuisine du collège Claude 
Debussy à Villeneuve-la-Guyard. Une 
étude de faisabilité est en cours pour la 
réhabilitation du collège de Pont-sur-
Yonne. La reconstruction du gymnase du 
collège Albert Camus à Auxerre est en 
phase de maîtrise d’œuvre ; le démarrage 
des travaux est prévu cette année.

En matière de travaux routiers, nous 
allons engager la suite de la déviation de 
Sens : l’appel d’offres pour la chaussée 

est lancé. S’agissant de la réhabilitation 
du pont de Pont-sur-Yonne, nous sommes 
en procédure d’appel d’offres car la 
première a été infructueuse.

Dans le domaine du tourisme enfin, 
l’aménagement des véloroutes se poursuit 
et nous avons déposé le dossier de 
l’opération Grand site de Vézelay ; le 
programme d’actions est en cours. Nous 
lançons un appel à projets d’investis-
sement en direction des communes et 
des intercommunalités ayant vocation à 
renforcer l’attractivité de l’Yonne. D’autre 
part, les travaux de restauration du 
château de Maulnes pourront reprendre, 
celui-ci étant éligible au financement de 
la mission Bern et du Loto du patrimoine.

Notre souci, comme toujours : servir au 
mieux l’Yonne et ses habitants.

(1) Mécanisme de redistribution qui vise à 
réduire les écarts de richesse, et donc les 
inégalités, en attribuant aux 
Départements « pauvres » une partie des 
richesses des Départements les plus 
« riches ».
(2) Incluant les reports de 2018.
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SPÉCIA L  SOL IDA R ITÉS

Le Conseil départemental
présent à vos côtés
tout au long de votre vie

L
’action sanitaire et sociale de proximité est historiquement 
la vocation prioritaire du Conseil départemental. Elle 
représente près de 250 millions dans le budget 2019 
(dépenses de personnel incluses) et englobe les missions 

Enfance Famille, Personnes âgées, Personnes handicapées et 
Prévention Insertion.

447 agents travaillent au pôle des Solidarités départementales et 
28 à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
S’y ajoutent plus de 350 assistants familiaux qui accueillent les 
enfants confiés par la justice au Département. Pour être au plus 
près des Icaunais, l’accès aux services se fait directement dans les 
territoires, par l’intermédiaire des Unités territoriales de solidarité.

LA COMPÉTENCE PREMIÈRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST CELLE QUI 
CONCERNE LES SOLIDARITÉS. LES MISSIONS ENFANCE FAMILLE, PERSONNES ÂGÉES, 
PERSONNES HANDICAPÉES ET PRÉVENTION INSERTION, REPRÉSENTENT PLUS DE 
62 % DE SON BUDGET.



L’Icaunais figure au centre de l’action du 
Conseil départemental. Le social ne se résume 
pas à une charge, mais représente un 
investissement humain immédiat ou à moyen 
et long termes : les mesures ont une incidence 
positive dès à présent et pas uniquement 
pour l’avenir.”
Robert Bideau, 
vice-président du Conseil départemental, président 
de la commission des Solidarités départementales

37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

NOUVEAU MAGASIN

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

•  la création de nouveaux plans d’eaux
•  le curage d’étangs
•  la rénovation de digues et de berges
•  aménagement paysager, pontons, abris, 

clôtures...
•  solutions pour la lutte contre les espèces de 

végétaux invasives et d’animaux nuisibles
•  mise en place de systèmes de vidanges, 

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

DMA-PRO Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com
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LES UNITÉS TERRITORIALES DE SOLIDARITÉ :
•  UTS du Sénonais, 26, rue Carnot, BP 615, 89106 Sens cedex. Tél : 03 86 83 67 00
•  UTS du Jovinien, 1, rue Alexander Von Humboldt, BP 222, 89306 Joigny cedex. Tél : 03 86 92 08 30
•  UTS du Migennois, 60, rue Émile Zola, BP 92, 89400 Migennes. Tél : 03 86 92 08 00
•  UTS de l’Auxerrois : 4, avenue de Perrigny, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 49 58 00
•  UTS de Puisaye – Forterre : 10, rue Arrault, 89130 Toucy. Tél : 03 86 44 42 00
•  UTS du Tonnerrois : 35, rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre. Tél : 03 86 54 85 00
•  UTS de l’Avallonnais : 2, rue du Général-Leclerc, BP 174, 89206 Avallon cedex. Tél : 03 86 34 95 30
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. www.yonne.fr



L’enfance est 
une compétence 

essentielle 
du Conseil 

départemental. 
Elle repose sur la prévention 
par l’action de la Protection 
maternelle et infantile, et la 

protection de l’enfance par une 
grande diversité de dispositifs 

permettant un accompagnement 
adapté à chaque situation.”

Dominique Sineau,  
vice-présidente du Conseil 

départemental chargée de l'enfance
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L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ÉVALUE 
TOUTES LES INFORMATIONS TRANSMISES 
au Conseil départemental concernant 
les dangers potentiellement encourus 
par un enfant. Elle apporte un soutien 
matériel, éducatif et psychologique aux 
familles confrontées à des difficultés 
risquant de mettre en danger la santé, la 
sécurité, la moralité des mineurs, ou de 
compromettre gravement leur éducation 
ou leur développement. Ce soutien s’étend 
aux mineurs émancipés et aux majeurs de 
21 ans confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives 
susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre. Le Conseil départemental 
mène en urgence des actions de 
protection en faveur des mineurs.
Son intervention s’opère à deux niveaux. 
En prévention, avec les actions de la 
Protection maternelle et infantile (PMI), 
les interventions à domicile de techniciens 
de l’intervention sociale et familiale ou 
d’aides ménagères, les aides financières 
et l’accompagnement budgétaire des 
familles. Et en protection, en mettant en 
place des mesures administratives (avec 
l’adhésion des parents) ou judiciaires. 
Celles-ci peuvent prendre la forme d’un 
accompagnement à domicile (quand les 
difficultés de la famille permettent le 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST CHEF DE FILE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE. 
IL A POUR MISSION D’APPORTER UN SOUTIEN AUX FAMILLES QUI RENCONTRENT 
DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES, ET AU BESOIN DE PROTÉGER LES ENFANTS TOUT EN 
CONTINUANT À TRAVAILLER AUTOUR DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES. 

PROTÉGER LES ENFANTS 
et accompagner les familles

S P É C I A L  S O L I D A R I T É S

enfance et famille

EN CHIFFRES

231 enfants placés en 
établissement, 15 au centre 
parental

324 enfants placés à domicile

512 enfants placés chez des 
assistants familiaux

268 aides éducatives à domicile 
(AED) et 626 actions éducatives en 
milieu ouvert (AEMO)

121 mesures de Service 
d’intervention continue en milieu 
ouvert (SICMO)

76 majeurs accompagnés

801 mineurs non accompagnés 
(MNA) évalués, 210 accompagnés
(Chiffres au 31.12.2018)

LES AUTRES MISSIONS 
ENFANCE FAMILLE

Évaluation et accompagnement des 
mineurs non accompagnés, évaluation des 
demandes d’agrément des candidats à 
l’adoption, accompagnement de l’accueil 
des enfants adoptés au sein des familles 
agréées, tuteur ou administrateur ad hoc…

maintien de l’enfant ; l’intervention vise 
alors à aider les parents à retrouver des 
pratiques éducatives adaptées) ou d’un 
accompagnement en hébergement (en 
travaillant avec la cellule familiale en vue 
d’un retour de l’enfant à domicile).

INDIVIDUALISER LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT
« Il est plus difficile de faire avancer une 
famille sur ses modes de fonctionnement 
quand elle ne vit plus avec son enfant, 
explique Guénaële Nedellec, directrice 
Enfance Famille. Le Conseil départe
mental a donc fait le choix d’augmenter 
et de diversifier les mesures d’accompa
gnement à domicile, et de diminuer le 
nombre de places d’hébergement 
collectif. » Une mesure d’accompa-
gnement intermédiaire a ainsi été créée 
entre l’aide éducative à domicile (AED) et 
l’action éducative en milieu ouvert 
(AEMO), qui sont des mesures 
d’intervention à domicile légères (1 h à 
1 h 30 par mois), et les mesures de 
placement judiciaires à domicile, très 
intensives (sur les temps de vie 
quotidiens). Les accompagnements à 
domicile sont effectués par les maisons 
d’enfants à caractère social (pour les 
enfants confiés au Département, avec 
donc une solution de repli immédiate en 
établissement si nécessaire) ou par les 
travailleurs sociaux du Conseil départe-
mental. Le Département veille également 
à favoriser l’autonomie des jeunes pour 
préparer au mieux leur sortie des 
dispositifs à leur majorité, et éviter leur 
basculement dans la précarité.
Tous les enfants bénéficiant d’une 
prestation d’aide sociale à l’enfance ou 
d’une mesure de protection judiciaire se 
voient établir un « projet pour l’enfant » 
construit avec les familles. Ce document 
les accompagne tout au long de leur 
parcours et garantit la cohérence des 
actions conduites.



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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PMI : la santé du jeune enfant

La Protection maternelle et infantile 
(PMI) a pour mission générale la 
protection et la promotion de la 

santé du jeune enfant au sein de sa famille 
et de ses lieux de vie. Les services sont 
mis à disposition des familles gratuitement 
dans les sept Unités territoriales de 
solidarité (UTS) .

AVANT LA NAISSANCE
Les Centres de planification familiale et 
prénatale (1) mènent plusieurs actions : 
délivrance et suivi de contraception, 
consultations médicales, dépistage et 
traitement des infections sexuellement 
transmissibles, entretien de conseil 
conjugal, rendez-vous pré-IVG, 
informations collectives en lycées et 
collèges sur l’éducation à la vie et à la 
sexualité, travail avec les partenaires 
(missions locales, éducation nationale)… 
Ils sont accessibles aux mineurs même 
non accompagnés de leurs parents.
Durant la grossesse, les sages-femmes 
de PMI vont rencontrer les futurs 
parents. Elles accompagnent les mineurs 
lors de leurs grossesses, assurent des 
suivis à domicile et animent des actions 
collectives de préparation à la 
naissance.

APRÈS LA NAISSANCE
Les puéricultrices sont à la disposition des 
familles pour des conseils et des aides. 
Cet accompagnement peut se prolonger 
si un soutien à la parentalité est souhaité. 

Des ateliers massage bébé sont 
également proposés sur certaines UTS.
Les consultations médicales de préven-
tion (20 sites), où sont pratiquées les 
vaccinations, accueillent les enfants 
jusqu’à 6 ans. Les médecins peuvent 
dépister les déficiences sensorielles, les 
troubles relationnels et du développe-
ment, les retards psychomoteurs ou les 
affections chroniques.
Des bilans de santé sont assurés en école 
maternelle pour les enfants en moyenne 
section. Ils ont permis de dépister des 
troubles nécessitant d’orienter près de 
35 % des enfants pour un avis médical, 
notamment ophtalmologique, ORL, ou 
un bilan orthophonique.

ACCUEIL DE L’ENFANT
Les services de PMI délivrent l’agrément 
des assistantes maternelles (qui 
accueillent les enfants à leur domicile ou 
en maisons d’assistantes maternelles), 
organisent et financent leur formation 
initiale et les accompagnent (2). Le 
Conseil départemental soutient finan-
cièrement les 15 Relais d’assistantes 
maternelles de l’Yonne.
Les 59 établissements collectifs d’ac-
cueil des jeunes enfants (crèches, haltes 
garderies, multi-accueils, crèches fami-
liales, micro-crèches) sont également 
agréés ou autorisés, accompagnés et 
contrôlés par les services de PMI.
(1) Infos au 03 86 49 59 00
(2) Infos sur www.yonne-assmat.fr

© Xavier Morize

LES ÉQUIPES DÉPLOIENT SUR TOUT LE DÉPARTEMENT 
DES ACTIONS EN DIRECTION DES PARENTS ET 
DES FUTURS PARENTS.



Le Pad autonomie est en cours de déploiement. Ce nouveau dispositif s’adresse aux mineurs confiés au Département par le juge 
des enfants ou leurs parents, qui ont connu des parcours ponctués de placements multiples et de mises en échec répétées, ou se 
trouvant au domicile de leur famille et s’exposant dans des conduites à risques. Il s’agit de proposer aux jeunes un hébergement 
en autonomie ou en semi-autonomie et un accompagnement spécifique en travaillant à partir de leur errance et sur les 
différents champs qui leur permettront d’accéder à l’autonomie. Les Pad autonomie sont issus du redéploiement de places de 
centres de jour et de maisons d’enfants à caractère social. 13 mineurs et 4 majeurs sont actuellement concernés par ce dispositif.

LE PLACEMENT À DOMICILE (PAD) AUTONOMIE : UN DISPOSITIF POUR LES JEUNES EN ERRANCE
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Nayla Charles-Félicité est 
référente éducative en AED (aide 
éducative à domicile). Cette 
prestation de l’aide sociale à 
l’enfance vise à apporter, après 
évaluation, un soutien éducatif, 
psychologique ou matériel à 
des parents qui rencontrent 
des difficultés dans la prise en 
charge de leurs enfants. Ceux-ci 
peuvent avoir été signalés par 
une information préoccupante 
ou avoir eux-mêmes sollicité 
la mesure. « L’AED est une 
prestation administrative et nous 
n’intervenons qu’avec l’accord 
des familles, dans le cadre d’un 
projet personnalisé de l’enfant 
qui définit des objectifs », 
souligne Nayla Charles-Félicité. 
Le suivi dure entre 3 mois et 
12 mois, plus si les situations le 
nécessitent.

Lors de sa séparation avec le père 
de son enfant, Madame C. s’était 
vu proposer une action éducative à 
domicile (AED). « J’ai eu peur des mots 
"aide sociale à l’enfance" donc je ne 
l’ai pas fait. » Il y a un an, débordée 
par son rôle de mère célibataire d’un 
pré-adolescent rencontrant plusieurs 
problématiques, elle franchit le pas. 
« J’ai demandé l’intervention d’une 
éducatrice pour que mon fils de 12 
ans puisse avoir un espace à lui pour 
discuter avec une professionnelle, 
et pour obtenir un soutien à la 
parentalité. Mon principal souci était 
de retrouver ma place de femme 
parce que j’étais une mère à temps 
plein. » L’éducatrice rencontre chacun 
d’eux toutes les trois semaines. « Elle a 
respecté nos besoins, notre rythme, 
nos personnes, et nous a permis 
d’avancer et d’avoir une vie plus 
sereine. Je conseille à toute personne 
ayant besoin d’une aide de faire 
appel à l’aide sociale à l’enfance, 
parce que ça soulage vraiment. »

J’interviens dans les 
familles sur la base 
d’un contrat.

Grandir en famille 
d’accueil ne m’a 
apporté que du bien.

Grâce à l’éducatrice, 
nous avons retrouvé 
la paix.

À l’âge de 9 mois, Floria 
Bidouillat est confiée par la 
justice au Conseil départemental. 
Elle est placée au foyer de 
l’enfance à Auxerre le temps de 
l’adaptation avec une assistante 
familiale. À à peine un an, elle 
intègre la famille de sa « tata », 
chez qui elle vivra jusqu’à sa 
majorité, aux côtés de deux 
autres garçons dans la même 
situation. « J’ai fait mes études au 
collège de Chablis puis au lycée 
de Tonnerre », explique la jeune 
fille, qui a décroché son bac ES en 
juin 2018. « Mes parents n’étaient 
pas aptes à s’occuper de moi et 
si j’étais retournée chez l’un ou 
chez l’autre, je n’aurais pas eu ce 
parcours scolaire. » La jeune fille 
est aujourd’hui en DUT carrières 
juridiques à Troyes.

S P É C I A L  S O L I D A R I T É S

enfance et famille

DR

© Jean-Renaud Tourneur

DR



Répondre aux 
nouveaux besoins 

de nos aînés est 
notre priorité 

et l'enjeu de 
demain, comme privilégier 

le maintien à domicile, leur 
offrir une solution de logement 

diversifiée, lutter contre leur 
isolement, favoriser la pratique 

sportive…”

Isabelle Joaquina,  
vice-présidente du Conseil 
départemental en charge 

des personnes âgées
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LES MISSIONS À DESTINATION DES 
PERSONNES ÂGÉES ONT CONNU DES 
RÉFORMES IMPORTANTES AVEC 
NOTAMMENT L'ADOPTION, EN DÉCEMBRE 
2015, de la loi d'Adaptation de la 
société au vieillissement. Celle-ci a 
intensifié le rapprochement avec les 
personnes handicapées et acté un 
renforcement du rôle de chef de file 
du Conseil départemental. Dans la 
continuité, la concertation grand âge 
et autonomie, dont les travaux ont été 
initiés en octobre 2018, vise à 
préparer une future grande réforme. 
Le Conseil départemental est inscrit 
dans cette démarche avec 
l’élaboration du Schéma départe-
mental autonomie, qui prend en 
compte les besoins des personnes 
âgées (et des personnes handicapées) 
autour de plusieurs objectifs : le 
maintien à domicile par une plus 
grande structuration des services 
d’aide à domicile, une meilleure 
coordination des intervenants et 
l’adaptation des logements ; la mise 
en place d’une logique de parcours 
pour éviter les ruptures notamment en 
cas d'hospitalisation ; le dévelop-
pement d'une offre d’hébergement 
intermédiaire entre domicile et 
établissement et des leviers 
permettant la participation des 

CHEF DE FILE DE L’ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL REMPLIT TROIS GRANDES MISSIONS : LE VERSEMENT DE PRESTATIONS, 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ET LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS.

Préserver l’autonomie 
DES PERSONNES ÂGÉES

personnes à la vie sociale ; le soutien 
aux initiatives locales en matière de 
mobilité ; la diversification de l’offre 
médico-sociale.

UN PLAN D’AIDE POUR RESTER 
À DOMICILE
Le Conseil départemental verse 
l ’ A l l o c at i o n  p e r s o n n a l i s é e 
d’autonomie (Apa) à domicile, qui sert 
à payer tout ou partie des dépenses 
nécessaires pour permettre à une 
personne de plus de 60 ans de rester 
vivre chez elle. Cette allocation est 
délivrée à l’issue d’une évaluation de 
la perte d’autonomie et modulée selon 
les ressources.
De cette compétence découle une 
mission de suivi des personnes par les 
travailleurs médico-sociaux, mais 
également par la Méthode d’action 
pour l’intégration des services d’aide 
et de soins dans le champ de 
l’autonomie. La Maia coordonne les 
partenaires sur le territoire et gère les 
cas complexes pour éviter les ruptures 
de parcours.

DÉCLOISONNER 
LES ÉTABLISSEMENTS
Le Département verse aussi l’Apa en 
établissement, qui vise à couvrir les 
dépenses liées à la prise en charge de 
la dépendance. Il peut également 
octroyer l’aide sociale à l’hébergement 
aux personnes qui n’ont pas les 
ressources pour assumer les dépenses 
hôtelières de leur Ehpad (1).
Le Conseil départemental est chargé 
de la tarification des établissements, 
dans le cadre du taux directeur 
d’évolution des tarifs fixé par 
l’assemblée départementale. « Lors du 
dialogue budgétaire annuel, le 
Département analyse individuellement 
leurs comptes et établit un tarif 
d’hébergement qui doit couvrir un 
socle minimum de prestations et 
répondre à leurs besoins budgétaires », 

personnes âgées

indique Louis Bedessem-Porte, 
directeur Autonomie Handicap 
Dépendance.
« Dans l’Yonne, nous avons un nombre 
de places important en maisons de 
retraite, mais un immobilier vieillissant, 
poursuit Guillaume Marion, directeur 
général adjoint du Pôle des solidarités 
départementales. Avec l’ensemble des 
acteurs du grand âge, le Département 
imagine l’Ehpad de demain : des 
maisons de retraite qui se concentrent 
sur l’accompagnement de la fin de vie, 
et aussi une ouverture sur l’extérieur 
pour accompagner le maintien à 
domicile. »
(1) Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

EN CHIFFRES

4 285 bénéficiaires de l’Apa 
à domicile

4 320 bénéficiaires de l’Apa 
en établissement

1 242 bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’hébergement
(chiffres au 31.12.2018)
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S P É C I A L  S O L I D A R I T É S

personnes âgées

L’évaluation de la perte d’autonomie est effectuée dans les deux mois suivant le dépôt du dossier complet de demande d’Apa, 
après enquête à domicile. La perte d'autonomie se mesure à l'aide d’une « grille Aggir » allant du Gir 1 (perte d'autonomie la 
plus forte) au Gir 6 (perte d'autonomie la plus faible). Seules les personnes relevant des Gir 1, 2, 3 ou 4 peuvent percevoir l’Apa. 
Les personnes évaluées Gir 5 et 6 sont orientées vers les caisses de retraite. Les travailleurs sociaux en charge de l’évaluation 
apportent également des informations sur les autres aides auxquelles peut prétendre la personne âgée : mutuelle après une 
sortie d’hospitalisation, Sécurité sociale, caisses complémentaires notamment pour des déplacements véhiculés...

DEMANDE D’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) : COMMENT ÇA MARCHE ?

Hébergé depuis 2013 chez Malika 
Duperron, accueillante familiale à 
Villeneuve-la-Dondagre, Daniel 
Houy a sa chambre dans une aile 
réservée aux deux pensionnaires 
(la seconde étant une personne 
en situation de handicap). C’est 
là qu’il prend habituellement ses 
repas, devant son programme 
télé ou son ordinateur (hormis le 
week-end ou l’été, collectivement 
en terrasse). « Ma mère est en 
maison de retraite mais ici c’est 
complètement différent. C’est 
familial. On partage tous les 
moments : Noël, le Jour de l’an… » 
Avec un faible pour les vacances 
d’été : « Chaque année, on part 
deux mois en vacances au Maroc. 
J’adore ! » Ancien horticulteur, 
Daniel Houy prend plaisir à faire 
le potager et donne volontiers 
un coup de main aux voisins 
au hasard de ses promenades. 
« Tout le monde connaît ici sa 
gentillesse », souligne Malika 
Duperron.

Coordinatrice territoriale de l’aide 
au maintien à l’autonomie, Patricia 
Masson se rend au domicile des 
personnes âgées pour évaluer leur 
perte d’autonomie. Elle élabore 
ensuite un plan d’aide en fonction 
des besoins qu’elle a pu repérer : 
aide à domicile pour la préparation 
des repas, l’habillage, la toilette, 
l’entretien du logement, les courses, 
déplacements accompagnés, 
portage de repas, téléalarme, aides 
techniques, répit pour les aidants… 
Ce plan d’aide est pris en charge en 
partie par l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa) et réévalué tous 
les trois ans (sauf sollicitation de 
la personne). « Nous nous mettons 
ensuite en lien avec les partenaires 
(services d’aide à domicile, accueils de 
jour, infirmières…) pour lancer le plan 
d’aide. Les services d’aide à domicile 
nous tiennent par la suite informés si 
nécessaire. C’est un réseau. Dans les 
cas complexes, nous pouvons faire 
appel à la Maia. »

Ici nous partageons 
la vie de famille.

Sans plan d’aide je ne 
pourrais pas rester à 
mon domicile.

Je vais chez les 
personnes âgées 
évaluer leur perte 
d’autonomie.

Colette Jouault vit seule dans 
son appartement à Chablis. Elle est 
aidée depuis 2015 par l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa) 
et bénéficie d’un plan d’aide 
de 24 h par mois. Le service 
prestataire intervient pour de 
l’aide à la toilette, des tâches 
ménagères, un accompagnement 
en courses, chez le médecin, 
des promenades… Ancienne 
préparatrice en pharmacie puis 
secrétaire médicale, Colette 
Jouault gère elle-même sa prise 
de médicaments. « C’est ce qui 
me permet de rester à mon 
domicile et c’est une présence 
sûre. Sans cela je serais obligée 
d’appeler à l’aide mes enfants 
qui vivent en région parisienne. 
Car je ne me vois pas du tout en 
établissement. » Son fils aîné est 
son référent et assure un lien entre 
elle-même, sa famille, le milieu 
hospitalier, le corps médical, le 
service d’aide à domicile.

© Xavier Morize

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur
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Activ’Santé : des activités 
physiques pour tous

La meilleure prévention de la perte 
d’autonomie, c’est l’activité 
physique ! À tel point que la 

prescription médicale d’activités 
physiques ou sportives pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques est 
inscrite dans la loi depuis 2016. Dans 
l’Yonne, l’État et l’Assurance maladie ont 
développé le programme Activ’Santé89 
à partir de 2004. Celui-ci offre un cadre 
pédagogique pour la pratique d’activités 
physiques adaptées à l’état de santé des 
adultes sédentaires. Il est porté par le 
Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) et s’adresse à un large 
public : adultes ne pratiquant pas ou plus 
de sport, adultes ayant des problèmes de 
santé limitant la pratique sportive, 
adultes en difficulté sociale, personnes 
retraitées autonomes, personnes âgées 
en perte d’autonomie (à domicile ou en 
institution), aidants et aidés à domicile.

UN RÉPIT POUR LES AIDANTS
« Mis en place en 2016, le programme 
"Mieux vivre après 60 ans avec 
Activ’Santé", hebdomadaire, s’adresse 
aux aidants (conjoints, enfants…) de 
personnes âgées épuisés, explique 
Solenne Chevi l lotte ,  agent  de 
développement sport et santé du CDOS. 

Dans un même lieu mais dans deux salles 
différentes, avec deux éducateurs, 
l’aidant et l’aidé peuvent prendre du 
temps pour eux. Sur les deux heures, la 
première demiheure est un temps de 
parole pour les aidants, et après une 
heure d’activité physique, les deux 
groupes se retrouvent pour une collation. 
Ce cours est gratuit (1) et il y a des 
possibilités de transport. »
Les activités physiques et sportives pour 
tous sont adaptées à l’état de santé de 
chaque personne, soit en concertation 
entre le médecin-chef du centre 
d’examen de santé et l’éducateur sportif 
référent, soit avec l’équipe médicale de 
l’établis sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
Ce sont des programmes sur mesure 
encadrés par des professionnels du sport 
formés au sport santé. Les cours peuvent 
être multisports ou orientés autour d’un 
sport unique.

(1) Financé par la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, de même que le volet sportif des ateliers 
Bons jours de la Mutualité française ou l’opération 
Yonne sport seniors organisée par le Conseil 
départemental.

Plus d’infos :
CDOS : 03 86 52 12 44.
Email : activ-sante89@orange.fr

© Comité départemental olympique et sportif

PERSONNES ÂGÉES AVEC PROBLÈMES DE SANTÉ OU 
AUTONOMES, ADULTES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, 
AIDANTS ET AIDÉS… IL EXISTE DES COURS COLLECTIFS 
ADAPTÉS À TOUS LES PUBLICS. 
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Les politiques 
départementales 

en faveur des 
personnes en 

situation de 
handicap sont en pleine évolution 

dans le souhait de favoriser 
l'inclusion et de fluidifier les 

parcours. Il est important que la 
MDPH et le Conseil départemental 

renforcent leur partenariat avec 
les établissements et services 

médico-sociaux, pour poursuivre 
ces objectifs dans le cadre posé 

par le Schéma départemental 
autonomie. ”

Catherine Maudet,  
conseillère départementale chargée 

des personnes handicapées

LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES EN 
FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP ÉVOLUENT DANS LE 
DÉPARTEMENT. Avec la mise en œuvre 
de la Réponse accompagnée pour 
tous(2) d’abord, qui vise à mobiliser les 
acteurs autour des situations les plus 
complexes pour ne laisser personne 
sans solution. À travers les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens 
(CPOM) ensuite,  qui  seront 
progressivement signés avec les 
établissements et services médico-
sociaux et permettront de construire 
avec eux une offre inclusive et 
diversifiée dans le cadre du Schéma 
départemental autonomie.
« L'objectif est que les personnes 
puissent être accompagnées dans une 
logique de parcours, selon leurs 
souhaits et leur projet de vie, et se 
voient éventuellement offrir la 
possibilité de vivre en autonomie, par 
exemple dans des studios dans ou hors 
les murs », explique Louis Bedessem-
Porte, directeur Autonomie Handicap 
Dépendance et directeur de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Le Schéma 
départemental autonomie prévoit de 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL, EN LIEN AVEC LEURS PARTENAIRES (1), ASSURENT L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT.

Faciliter l’inclusion des  
PERSONNES HANDICAPÉES

personnes handicapées

renforcer la logique d'accompa-
gnement à domicile et s'intéressera 
aux périodes charnières du parcours 
des personnes en situation de 
handicap, que sont le passage à l'âge 
adulte et le vieillissement.

UN PLAN DE COMPENSATION 
POUR VIVRE AUTONOME
Le Conseil départemental verse la 
Prestation de compensation du 
handicap (PCH), qui permet de 
maintenir la personne à domicile avec 
un plan de compensation(3) pouvant 
comprendre le financement d’aides 
techniques, l’aménagement du 
logement, des interventions de 
services à domicile, la rémunération de 
l’aide apportée par un proche de la 
personne handicapée… L’évaluation 
des besoins est effectuée par une 
équipe pluridisciplinaire de la MDPH, 
qui constitue le guichet unique(4) pour 
toute demande de prestation dans le 
champ du handicap. Les décisions sont 
ensuite prises par la Commission des 
droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH),  et le 
Département assure la coordination 
des interventions et l’accompa-
gnement de la personne. « Entre 2017 
et 2018, nous notons une augmen
tation de 16 % de la PCH, ce qui signifie 
qu’un plus grand nombre de personnes 
handicapées sont soutenues pour 
rester à domicile », remarque 
Guillaume Marion, directeur général 
adjoint du Pôle des solidarités 
départementales. 
Le Conseil départemental est 
également en charge de la tarification 
et du contrôle des établissements 
(foyers d’hébergement, foyers de vie, 
foyers d’accueil médicalisés…) et des 
services d’aide à domicile.

(1) Notamment l’Agence régionale de santé et l'Édu-
cation nationale.
(2) Démarche initiée en 2015, visant à apporter à 
chaque personne en situation de handicap une 
réponse accompagnée véritablement élaborée 
avec elle et son entourage.
(3) Le pendant du plan d’aide élaboré pour maintenir 
une personne âgée à domicile.
(4) Regroupant l’ensemble des partenaires du 
champ du handicap (Département, État, caisses de 
retraite, Éducation nationale…) et présidé par le 
président du Conseil départemental.

MDPH, 10, route de Saint-Georges à 
Perrigny. Tél : 03 86 72 89 72
www.mdph89.fr

EN CHIFFRES

1 557 personnes bénéficiaires 
de la prestation de 
compensation du handicap

833 personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale à l’hébergement

50 services d'accompagnement 
et d'aide à domicile
(chiffres au 31.12.2018)
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Le travail 
source de valorisation

L’établissement et service d’aide par 
le travail (Esat) de Cheney accueille 
125 travailleurs répartis en 

prestations blanchisserie, espaces verts, 
travaux viticoles, sous-traitance diverses, 
mais aussi mis à disposition en entreprise 
(33 personnes). « Comme en matière 
d’hébergement (voir page suivante, Ndlr), 
un gros travail a été fait par rapport à 
l’externalisation, souligne Bénédicte 
Mongeot, chef de service foyer 
d’hébergement-foyer éclaté. Cela répond 
à une réelle demande des personnes 
accompagnées de ne plus être dans cette 
phase de stigmatisation qu’on a pu 
connaître auparavant. L’inclusion est 
complètement possible. Avec un 
redéploiement de moyens et en étant à 
l’écoute des attentes des personnes. 
Chacune d’elles a un projet de vie, tant en 
matière sociale que professionnelle, mais 
chacune a ses étapes et son rythme. »

UNE COMPOSANTE DU PROJET 
DE VIE
Différents chemins mènent à l’insertion 
professionnelle. Ceux préconisés par la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) via la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), dont le milieu 
protégé (Esat) fait partie. « Les 
établissements médicosociaux ont pour 
mission de travailler l’insertion en milieu 
ordinaire pour les personnes qui le 
peuvent », confirme Christine Bénard, 

référente insertion professionnelle à la 
MDPH. Les personnes ne pouvant plus 
exercer leur ancien métier peuvent être 
orientées vers le Centre de rééducation 
professionnelle de Bourgogne-Franche-
Comté (l’Adapt à Monéteau). La CDAPH 
peut également préconiser une orientation 
en milieu ordinaire. « Dans ce cas, les 
personnes sont accompagnées par Pôle 
emploi, Cap emploi ou la Mission locale, 
qui sont habilités à prescrire les aides de 
l’Agefiph (1), poursuit Christine Bénard. Un 
décret de fin 2018 oblige les entreprises 
privées et publiques de plus de 20 salariés 
à embaucher 6 % de travailleurs 
handicapés. »
Les personnes handicapées peuvent 
également intégrer une entreprise 
adaptée. L’Yonne en compte quatre : à 
Saint-Julien-du-Sault, Ravières, Monéteau 
et Auxerre. Tous les centres de formation 
du département doivent compter un 
référent travailleurs handicapés. Une 
action est en cours dans le département : 
l’opération Duoday, dont l’objectif est de 
permettre, le temps d’une journée, le 
16 mai, la formation de duos entre des 
personnes en situation de handicap et des 
professionnels d’entreprises, collectivités 
ou associations (2). L’occasion de faire 
connaissance…

(1) Organisme collecteur des cotisations des 
entreprises qui donnent à ces trois partenaires 
des outils spécifiques pour accompagner les 
travailleurs handicapés.
(2) www.duoday.fr

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DISPOSENT 
DE PLUSIEURS ACCÈS À L’INSERTION PROFESSIONNELLE : 
EN MILIEU PROTÉGÉ OU EN MILIEU ORDINAIRE.

© Xavier Morize
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Dans son parcours, la personne handicapée doit faire face à deux périodes charnières : le passage à l’âge adulte, avec soit 
l’insertion dans la société, soit la transition vers un établissement pour adultes, et le vieillissement, avec l’orientation à 60 ans 
de personnes dotées de besoins particuliers et vivant de plus en plus longtemps vers les maisons de retraite. Le 28 mars, 
une journée d’étude dédiée aux professionnels du champ du handicap et du champ des personnes âgées a été organisée par 
l’IME d’Auxerre, dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Les témoignages, les présentations 
d’expérimentations et les retours d’expérience se sont succédé afin de réfléchir aux actions spécifiques à inscrire dans le 
Schéma départemental de l’autonomie sur l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES : QUELLES RÉPONSES ?

Arrivée au foyer collectif de 
l’établissement public médico-
social de Cheney (géré par l’Epnak) 
en janvier 2016, travailleuse de 
l’établissement et service d’aide 
par le travail (Esat), Aline a 
franchi toutes les étapes jusqu’à 
un logement autonome du foyer 
éclaté à Tonnerre. « J’ai vécu 
en colocation dans une maison 
avec deux autres personnes où 
des moniteurs venaient nous 
voir souvent, ce qui m’a permis 
d’apprendre à être plus autonome 
et me rassurait », explique-t-
elle. Aujourd’hui, la jeune femme 
prépare ses repas, fait son ménage, 
prend des cours de djembé et de 
dessin, et son projet est d’avoir 
son propre appartement avec un 
service d’accompagnement à la vie 
sociale (Savs).

Julie Pinto est infirmière évaluatrice 
à la MDPH. À l’aide d’un guide barème 
qui balaie la globalité des situations, 
elle évalue (sur dossier ou à domicile) 
les besoins des personnes ayant 
déposé une demande auprès de la 
MDPH. « Nous fonctionnons en taux de 
handicap : moins de 50 %, entre 50 et 
80 % et plus de 80 %. En fonction 
de chaque taux, la personne peut 
prétendre à certaines prestations. 
Les conséquences de la pathologie 
doivent être d’une durée supérieure 
à un an pour que la personne rentre 
dans le champ du handicap. » À 
l’issue d’une collaboration pluri-
disciplinaire avec, selon les situations, 
une assistante sociale, une référente 
insertion professionnelle…, elle 
effectue des préconisations. Parmi 
celles-ci figure l’octroi de la PCH. 
« Nous faisons le point avec la 
personne en moyenne tous les 
cinq ans. Si sa situation change, elle 
peut nous solliciter afin qu’il n’y ait 
pas de rupture dans son parcours. » 

Ça faisait longtemps 
que j’attendais de 
vivre seule.

Je suis contente 
de vivre chez moi ! 

J’évalue les besoins 
des personnes.

Depuis bientôt trois ans, 
Isabelle Le Duc habite dans 
un petit appartement à Toucy 
où elle est suivie par le Service 
d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
(Samsah) de l’association Charles 
de Foucauld. Des interventions 
coordonnées à son domicile lui 
permettent de vivre autonome 
avec son chat. Son éducateur 
déjà : « On discute, on fait ce 
qu’il y a à faire dans la maison, 
il m’emmène au centre médico-
psychologique. » L’auxiliaire de vie 
aussi, qui l’accompagne en courses 
une fois par semaine. Par contre 
pas besoin d’aide pour le ménage, 
Isabelle Le Duc s’en charge toute 
seule. Elle reçoit aussi la visite d’une 
infirmière : « Elle s’occupe de mon 
suivi médical. On parle beaucoup 
et j’ai droit à un petit massage des 
pieds ! » Quand il fait beau, elle ou 
l’éducateur l’emmène marcher un 
peu, car Isabelle Le Duc ne sort pas 
seule de chez elle. Elle participe 
aussi à un atelier d’art thérapie.

Photos Xavier Morize
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LA LOI AFFIRME LE RÔLE DE CHEF DE FILE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DANS 
LA DÉFINITION ET LA CONDUITE DES 
POLITIQUES D’INSERTION.  Le 
Département a fait le choix de 
s’engager en faveur de la solidarité et 
de l’insertion des publics les plus 
éloignés de l’emploi. L’objectif : 
permettre aux bénéficiaires du Revenu 
de solidarité active (RSA) de retrouver 
une activité, et dans la mesure du 
possible un emploi. 
Pour ce faire, le Conseil départemental 
a mis en place diverses mesures 
d’accompagnement, selon la distance 
à l’emploi des personnes et les 
problématiques qu’elles rencontrent 
(santé, logement, mobilité…). Les 
bénéficiaires du RSA peuvent ainsi se 
voir proposer un accompagnement 
social, socioprofessionnel (via les 
opérateurs Coallia, Initiactive 89 et les 
Plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi) ou emploi (en mobilisant les 
services de Pôle emploi). Un dispositif 
d’« accompagnement global » permet 
à un demandeur d’emploi d’être 
accompagné simultanément sur le 
volet social et professionnel, 
respectivement par le Conseil 
départemental et Pôle emploi.
Le Département peut également 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POURSUIT UN DOUBLE OBJECTIF : PRÉVENIR LA 
MARGINALISATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ EN LES AIDANT À DÉVELOPPER 
LEUR AUTONOMIE DE VIE, ET LES ACCOMPAGNER VERS UNE VIE SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE DURABLE. 

Prévenir l’exclusion et 
FAVORISER L’INSERTION

EN CHIFFRES

8 649 foyers bénéficiaires du 
RSA en septembre 2018, soit 
9 929 personnes soumises aux 
droits et devoirs

11 ateliers et chantiers 
d’insertion

6 associations intermédiaires

1 327 personnes ayant reçu 
une aide dans le cadre du fonds 
unique de solidarité logement en 
2018

orienter les bénéficiaires du RSA vers 
des ateliers et chantiers d’insertion, 
des associations intermédiaires, des 
entreprises de travail temporaire 
d’insertion…
Toutes les personnes entrant dans le 
dispositif RSA signent un contrat 
d’engagement réciproque et sont 
soumises aux droits et devoirs. Si leur 
accompagnement est individualisé, 
elles peuvent également se voir 
proposer de participer à des actions 
collectives.

UN TRAVAIL PARTENARIAL 
ET LOCAL
Ces missions trouvent leur traduction 
dans le Programme départemental 
d’insertion 2018-2020 et leur 
articulation avec le Pacte territorial 
d’insertion, un document stratégique 
qui pose les modalités de coordination 
des actions entreprises par les 
différents acteurs. Le Département 
mise en effet sur la collaboration des 
différents partenaires, en s’appuyant 
sur les territoires, pour garantir une 
réponse adaptée. « Il faut décloisonner 
les interventions, souligne Guillaume 
Marion, directeur général adjoint du 
Pôle des solidarités départementales. 
Tous les acteurs doivent travailler de 
concert pour mettre en place une 
stratégie d’ensemble ; jusqu’à l’aide 
sociale à l’enfance, car nous avons des 
publics communs. Cela rejoint la 
Stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté, qui 
préconise notamment la nomination 
de "référents de parcours" dont le rôle 
sera de coordonner les interventions 
des différents acteurs. » Le Conseil 
départemental souhaite  également 
développer les actions  collectives, qui 
génèrent de l’émulation et de 
l’entraide.

Accompagner les bénéficiaires 
du RSA vers l’emploi est la 
priorité de nos politiques 
d’insertion. Mais seule la 

mobilisation, à nos côtés, de 
tous les acteurs économiques et 

institutionnels nous permettra 
de relever ensemble ce grand 

défi pour notre territoire.”
Valérie Leuger-Dorange,  

conseillère départementale 
chargée de l’insertion

PRÉVENIR L’EXCLUSION

Le Conseil départemental mène des 
actions de prévention de l’exclusion pour 
empêcher des populations dites précaires 
de basculer dans les minima sociaux. Pour 
cela, il mobilise des assistantes sociales, 
des conseillères en économie sociale et 
familiale, met en place des mesures 
d’accompagnement social personnalisé, 
des actions collectives, attribue le Fonds 
unique de solidarité logement (pour un 
accès ou un maintien dans le logement, 
ou des dépenses d’énergie).
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L’importance de la coordination des acteurs a été démontrée pour faciliter les parcours d’insertion et la montée en compétences 
des publics, ainsi que la nécessité d’une animation locale laissant place à l’expérimentation d’outils. Depuis début 2019, des 
Comités territoriaux d’insertion (Coti) sont en cours d’installation dans le département. Ils réunissent l’ensemble des partenaires 
locaux, en vue de décliner les actions du Pacte territorial d’insertion sur les territoires. À partir d’un diagnostic partagé, tous les 
acteurs de la prévention de l’insertion (unités territoriales de solidarité du Conseil départemental, centres communaux d’action 
sociale, centre médico-psychologique, associations intermédiaires, ateliers chantiers d’insertion…) vont construire ensemble une 
stratégie territoriale pour mettre en face des problématiques l’offre de services adaptée.

APPORTER DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES TERRITOIRES

En novembre 2018, le Conseil 
départemental et Pôle emploi ont 
organisé ensemble cinq forums 
emploi-insertion : à Auxerre, 
Avallon, Migennes, Saint-Clément 
et Tonnerre. L’objectif était de 
mettre en relation sur un même 
bassin d’emploi des bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active (RSA) 
et des employeurs, organismes 
de formation, structures 
accompagnantes… Ancienne 
secrétaire ayant dû opérer une 
réorientation professionnelle après 
avoir élevé ses trois enfants, Maud 
Chambaret était intéressée par 
l’aide à domicile. « Il y avait un 
stand Atome et j’ai été la première 
à passer un entretien. » Moins de 
trois semaines plus tard, elle signait 
son contrat. « C’est un secteur 
porteur et le contact humain me 
plaît beaucoup. » Comme Maud 
Chambaret, 58 autres personnes 
avaient au 4 février dernier retrouvé 
un emploi à l’issue des forums. 
720 bénéficiaires du RSA s’étaient 
déplacés.

Avec des collègues référents RSA 
(Revenu de solidarité active), 
Aline Menard, conseillère en 
économie sociale et familiale au 
pôle insertion logement du Conseil 
départemental, a mis en place une 
action collective « En route vers 
l’emploi » pour les bénéficiaires 
du RSA. « Nos publics ne sont pas 
au même niveau de leur parcours 
d’insertion et l’objectif est de les 
dynamiser et de leur permettre de 
gravir un échelon. » Après Joigny-
Migennes en 2017-2018, une nouvelle 
action est en cours à Saint-Florentin, 
à raison d’un atelier par mois pendant 
six mois pour faire émerger des 
projets, travailler CV et lettre de 
motivation, apprendre à utiliser les 
outils de recherche d’emploi, simuler 
des entretiens… « Nous travaillons 
aussi sur les ressources du territoire 
pour lever les freins (mobilité, garde 
d’enfants…). La dynamique de 
groupe génère échanges, entraide et 
émulation. »

J’ai trouvé un travail 
grâce au forum 
emploi-insertion.

Je contrôle les 
situations des 
bénéficiaires du RSA 
en lien avec la Caf.

L’action collective 
permet un partage 
des expériences.

Il y a trois ans, le Conseil 
départemental a créé un poste 
de contrôleur RSA (Revenu de 
solidarité active) pour vérifier les 
situations des bénéficiaires, sur 
la base des dossiers transmis par 
la Caisse d’allocations familiales 
(Caf). « Je contrôle sur pièces 
environ 300 dossiers chaque 
année, les plus anciens, ceux qui 
n’ont pas été contrôlés depuis 
sept à dix ans », explique Sylvie L. 
Sans réponse aux demandes de 
documents, les personnes peuvent 
voir leur prestation suspendue 
voire leur dossier radié. « Nous 
tournons autour de 10 % de non-
conformité de dossiers avec des 
indus très variables » précise 
Sylvie L. Si nécessaire, ce sont les 
contrôleurs de la Caf, assermentés, 
qui se rendent au domicile des 
personnes. Ce sont également eux 
qui notifient les indus.

Photos Xavier Morize
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03 86 88 36 39 

Pépinière d’entreprises du Jovinien 
Avenue de Sully Prolongée - 89300 JOIGNY 

03 86 43 19 44

Un accueil téléphonique 
est à votre service 7 jours/7 de 8h à 19h

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr
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Une action collective pour 
développer le lien social

Sur le territoire jovinien, une 
éducatrice en AED (Aide éducative 
à domicile), une assistante sociale 

en pôle enfance famille, une assistante 
sociale en pôle insertion logement et 
une conseillère en économie sociale et 
familiale ont mis en place, en 2016-
2017, une action collective conjointe. 
« C’est une façon de travailler 
différemment avec les publics que nous 
rencontrons habituellement de façon 
individuelle dans le cadre de nos 
accompagnements longs, explique 
Pauline Fleury, éducatrice en AED. Elle 
permet aussi de changer le regard qu’ils 
portent sur nous. »
Si certaines familles peuvent cumuler 
aide éducative à domici le et 
accompagnement budgétaire ou 
insertion logement, le public était 
volontairement mixte, pour éviter toute 
stigmatisation. Aucun sujet ne lui était 
imposé : le programme s’est écrit au fil 
des rencontres. « Nous avons organisé 
deux réunions publiques pour inviter les 
personnes qui étaient susceptibles 
d’être intéressées parmi les familles que 
nous accompagnions, et nous leur avons 
demandé de manière ludique de nous 
faire part de ce qu’elles aimeraient faire. 
L’idée n’était pas de partir d’une 
difficulté, mais de leur proposer de 
partager des activités, pas forcément 
avec les enfants, dans le but de leur 

permettre d’acquérir une autonomie 
dans l’accès aux loisirs et à la culture. »

TRAVAILLER L’AUTONOMIE
Les souhaits ont ensuite été triés. Cela a 
été l’occasion de faire connaître les 
activités et structures (avec des sorties 
médiathèque, cinéma…) qui existaient 
sur le territoire. Des ateliers ont été 
organisés (danse, fitness, jeux de rôle, 
marche, théâtre…), faisant appel aux 
compétences de chacun : « Les 
participants les ont préparés, menés et 
animés euxmêmes, à quelques 
exceptions près comme l’atelier sur 
l’équilibre alimentaire pour lequel nous 
avons fait appel à une diététicienne », 
souligne Fanny Brunel, assistante 
sociale en pôle enfance.
Une dizaine de personnes ont participé à 
cette action collective, à raison d’un 
atelier toutes les trois semaines. « Nous 
avons constaté une vraie émulation 
dans le groupe, du dynamisme, de la 
positivité. Petit à petit chacun se 
donnait des conseils, le lien social se 
créait et c’est vraiment ce que nous 
recherchions à travers ces rencontres. » 
Pauline Fleury prévoit une nouvelle 
action collective, avec ses collègues de 
l’aide éducative à domicile, autour de 
l’usage des écrans : « Parce que nous 
voyons qu’individuellement nous avons 
nos limites. »

EN 2016-2017, QUATRE TRAVAILLEUSES SOCIALES DE L’UNITÉ 
TERRITORIALE DE SOLIDARITÉ DE JOIGNY ONT MENÉ UNE 
ACTION COLLECTIVE INNOVANTE, MÊLANT DIFFÉRENTS 
PUBLICS ET BASÉE SUR LES ATTENTES DES PARTICIPANTS.

Dossier réalisé par Nathalie Hadrbolec

© Xavier Morize
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RÉTABLIR LES FAITS
Nous tenons à éclairer les lecteurs sur le financement du 
service départemental d'incendie et de secours (SDIS), suite à 
la tribune du groupe minoritaire dans le précédent magazine.
Le budget du SDIS s'établit approximativement à 
25,2 millions d'euros en 2018. Le Département en est le 
principal contributeur, avec 10,7 millions d'euros versés. Cela 
représente près de 43 % du budget. Aucune autre collectivité 
ne participe à cette hauteur.
En 2008, sur un budget de 20,8 millions d'euros pour le SDIS, 
la contribution du Département s'élevait à 7,5 millions, soit 
36 % du total. Suite à la crise de 2008 et malgré la baisse des 
dotations de l'État, le Conseil départemental a donc assumé 
ses responsabilités, soucieux de la protection quotidienne de 
ses habitants. Soucieux, aussi, d'une répartition des charges 
plus équitable sur le territoire puisqu'en dix ans, la contribution 
départementale a progressé de 3,2 millions d'euros, et celle 
des communes d'1,2 million.
Nous avons conscience que derrière le budget du SDIS, il y 
a des sapeurs-pompiers professionnels et des volontaires, 
mais surtout, il y a tous les Icaunais.
Nous ne nions pas les difficultés budgétaires, mais il est 
dommageable d'instrumentaliser des services essentiels 
pour la population, alors qu'il s'agit des mêmes habitants et 
des mêmes contribuables. La majorité départementale fait 
confiance au conseil d'administration du SDIS (qui compte 
11 maires parmi ses 22 membres titulaires) pour avancer de 
manière sereine et constructive.

tribune
 MOT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
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Afin d'ouvrir la saison culturelle 2019 et à l'occasion de leur 
inauguration officielle (le 13 avril), les 3 Maisons des Illustres 
de Vézelay - Le musée Zervos Maison Romain Rolland, la 
Maison des Zervos et la Maison Jules Roy - organisent une 
manifestation commune autour du peintre-graveur Jean-
Émile Laboureur (1877-1943). Cette grande figure du début du 
XXe siècle, largement représentée dans les collections du musée 
Zervos, fera l'objet de deux expositions temporaires, au musée 
Zervos et à la Maison Jules Roy, et d'une journée d'études à la 
Maison des Zervos, dans le cadre de la Nuit des musées.

Exposition au Musée Zervos du 3 avril au 16 juin : rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay 
Tél : 03 86 32 39 26 - www.musee-zervos.fr
Exposition à la Maison Jules Roy du 3 avril au 19 mai : Le Clos du Couvent 
89450 Vézelay. Tél : 03 86 33 35 01 - 03 86 72 74 09 - www.yonne.fr

E XPOSIT ION

Jean-Émile Laboureur, 
peintre-graveur
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UN TABLEAU D ’EXCEPT ION

Marat assassiné
Inédit. Cette copie (il n’en existe 
que quatre !), peinte en 1794 par 
l’atelier de David, a été prêtée aux 
musées de Sens par le château de 
Versailles. C’est une occasion unique 
de voir cette œuvre représentative de 
l'iconographie révolutionnaire.
Jusqu’au 3 juin
SENS
Musées de Sens, salle du Jubé
Tél : 03 86 64 46 22
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Miossec, 
11e album studio
Rescapé. Auteur-compositeur 
interprète, parolier et 
occasionnellement acteur, 
Miossec a intitulé son onzième 
album studio « Les Rescapés ». 
Parce que ce mot, pris dans les 
vents contraires, évoque à la 
fois la tristesse et l’optimisme. 
Parce que quiconque est arrivé 
jusque-là, malgré les blessures, 
les obstacles, les pertes, les 
tourments et les désillusions, est 
l’un d’eux. Première partie : le 
groupe Braziliers.
Le 13 avril à 21 h
AUXERRE
Le Silex
www.lesilex.fr

LES  V I NÉES  TONNERRO IS ES

Salon des vins 
des hospices 
de Tonnerre
La Bourgogne et ses terroirs. 
43 appellations y sont représentées, 
dont les vignobles de l’Yonne. Verre 
sérigraphié en vente à l’entrée. Une 
application mobile permet de préparer 
sa venue, d’avoir accès au plan du 
salon, aux fiches des exposants, aux 
animations (balade dans les vignes 
« patrimoine et œnologie », cave aux 
arômes, ateliers de création pour les 
enfants)…
Les 20 et 21 avril
TONNERRE
Hôtel-Dieu Marguerite de Bourgogne
www.vineestonnerroises.com

ACT I V I TÉS  ET  ATEL I ERS

La Family Week, une récré en famille !
Prêts à relever le défi ? Un nouvel événement organisé 
par Yonne Tourisme va rassembler en un même lieu des 
dizaines d’ateliers artistiques, culturels et sportifs proposés 
par les partenaires du label Famil’Yonne. Un week-end pour 
s’amuser, créer et relever des défis en famille ! 
Les 6 et 7 avril
VENOUSE
Grange de Beauvais
www.famille-yonne.com

RENCONTRES  AUXERROISES

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville 
en transition
Nombreux rendez-vous. Au 
programme des RADD 2019 : flash 
mob, projection du film « Grande 
Synthe, la ville où tout se joue » de 
Béatrice Camurat Jaud, conférence 
de Pascal Picq (maître de conférence 
à la chaire de paléoanthropologie 
et préhistoire au Collège de 
France), visite commentée du 
parcours de street art, du Pôle 
environnemental, pièce de Nicolas 
Bonneau « Conversation avec Noël 
Mamère », marché de la transition, 
tables rondes (« Auxerre, ville en 
transition », « Jardinons la ville », 
« Les incroyables comestibles », « Les 
outils de la transition »), conférence 
de Rob Hopkins (enseignant 
en permaculture, initiateur du 
mouvement international des villes 
en transition)…
Du 4 au 11 mai
AUXERRE
http://radd89.canalblog.com

RECONST I TUT I ONS

Journées Napoléon
Plongée dans l’histoire. L’association Napoléon-Motteux 
organise une animation historique et ludique dans un cadre 
exceptionnel : reconstitutions civiles et militaires, cavalerie, 
exposition d’exception, conférences historiques, séance 
de dédicaces, spectacle… 200 reconstituteurs venus de 
l’Europe entière seront présents, de même que de nombreux 
spécialistes et passionnés d’histoire napoléonienne.
Les 3, 4 et 5 mai
MAROLLES-SUR-SEINE (SEINE-ET-MARNE)
Château de Motteux
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La mort de Marat - replica - 1793 - Château 
de Versailles

FOOTB ALL  FÉM I N I N

France - Japon
Match amical. Une rencontre entrant 
dans le cadre de la préparation des 
Françaises pour la prochaine Coupe 
du monde qui se déroulera en France 
du 7 juin au 7 juillet.
Le 4 avril à 21h
AUXERRE
Stade Abbé-Deschamps
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MUSIQUE, CONCERTS,
DANSE

AUXERRE
GRAND(S)-ÉCART(S)
DANSE CLASSIQUE ET 
CONTEMPORAINE

Incidence chorégraphique. 
Sept danseurs de l'Opéra 
de Paris.

 →Le 6 avril à 19 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BEAUVOIR
MONIQUE BRUN 
ET MICHÈLE BERNARD
CHANSON ET POÉSIE

 →Les 5 et 6 avril à 21 h, 
le 7 avril à 17 h
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81
www.lebellovidere.net

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
TRIO HYADES
MUSIQUE DE CHAMBRE

 →Le 6 avril à 20 h 30
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

DIXMONT
NOT'EN OTHE
CHORALE

Église
 →Le 5 avril à 20 h 30

SAINT-CLÉMENT
CISCO HERZAFT 
ET MICFLOW

 →Le 12 avril à 21 h
Salle des fêtes
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SENS
DUO ANGÉLUS
MUSIQUE CLASSIQUE

Sonates pour clarinette et 
piano : Schumann, Brahms, 
Saint-Saëns, Poulenc.

 →Le 6 avril à 20 h 30
Tél : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

THÉÂTRE

AUXERRE
O-DIEUX
Cie El Ajouad. Trois 
destinées tragiques mêlées 
comme la terre de Palestine 
et l'État d'Israël.

 →Le 3 avril à 19 h 30 
et le 4 avril à 20 h 30

LES VOYAGES 
DE GULLIVER
THÉÂTRE MUSICAL

Quatuor Mélété et Cie des 
Animaux en paradis.

 →Le 7 avril à 11 h et 16 h, le 8 avril 
à 10 h et 14 h, le 9 avril à 10 h et 
14 h, le 10 avril à 16 h 30, le 11 avril 
à 10 h et 14 h, le 12 avril à 10 h

FACE À FACE
D’Ingmar Bergman, Cie A2R 
- Antre de Rêves. Immersion 
au cœur d'une psyché en 
pleine tourmente.

 →Le 11 avril à 20 h 30

Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
APPELEZ-MOI BICHETTE
Troupe Othe et Atre

 →Le 27 avril à 20 h 30 
et le 28 avril à 15 h
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
www.letheatreperche.com

FONTAINES
LE CLOCHARD STELLAIRE

 →Le 6 avril à 19 h et le 7 avril à 16 h

GELSOMINA
 →Le 13 avril 19 h le 14 avril à 16 h

LES MYSTÈRES 
DE LA FORÊT

 →Les 26 et 27 avril à 19 h, 
et le 28 avril à 16 h

Atelier bleu
Tél : 03 86 74 34 20

MARSANGY
LA PUCE
Les Dymon de minuit. 
Une comédie de Rudy 
Beauchard-Herault.

 →Le 6 avril à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96 

MONÉTEAU
MADAME MARGUERITE
Une institutrice tente 
de régner sur sa classe, 
imposant ses idées et sa 
folie. Adapté par Jean-
Loup Dabadie et joué par 
Stéphanie Bataille.

 →Le 7 avril à 17 h

LE DÉKONCERT
CIRQUE MUSICAL JEUNE PUBLIC

Cie Solfasirc
 →Le 20 avril à 17 h

TOUBIB OR NOT TOUBIB
THÉÂTRE AMATEUR

Des clowns, dans une 
salle d’attente, attendent. 
Médecin ? Patient ? 

 →Le 27 avril à 20 h 30

Le Skenet’Eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

EXPOS

ANCY-LE-FRANC
100 % LEGO

 →Jusqu’au 12 mai
Tél : 03 86 75 14 63
Château
www.chateau-ancy.com

AUXERRE
CRAZY SPRAY
STREET ART, GRAFF

 →Du 19 avril au 11 mai
Galerie de la Place

ALINE ACART 
ET VÉRO GUET
Galerie des Lombards,

 →Du 13 au 28 avril

NELLY ANDRESZ
 →Du 18 avril au 5 mai

Galerie Cara Mars, 
4, rue Milliaux
Tél : 06 76 64 65 86

JOIGNY
LEXICOGRAPHES 
D'ICI, AUTEURS 
DE DICTIONNAIRES
Exposition de dictionnaires 
historiques

 →Jusqu’au 26 avril
Médiathèque

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
BERNARD ROUSSEAU 
ET CATHERINE PONNELLE
PEINTURE ET CÉRAMIQUE

 →Du 6 avril au 5 mai
Galerie Acanthe
Tél : 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

RAVIÈRES
ANASTASIA DUKHANINA 
ET ANTONIN PASSEMARD
Retour du printemps

 →Du 30 mars au 21 avril
Cocktail le 13 avril
Bourgogne Art Galerie
Tél : 06 28 45 69 19

SENS
HÉLÈNE GUINEPIED
PEINTURE, DESSIN

Un parcours singulier, à la 
croisée du japonisme et des 
Arts décoratifs.

 →Jusqu'au 29 avril
Orangerie des Musées de Sens
www.musees-sens.fr

TAINGY
15 ARTISTES
Photographes, potiers, 
sculpteurs et créatrice de 
bijoux. Vernissage le 5 avril 
à partir de 19h, animé par 
l’école de musique de 
Puisaye-Forterre.

 →Les 6 et 7 avril de 14 h 30 à 
18 h 30.
Église Saint-Martin

TOUCY
TESSA EASTMAN
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

 →Du 13 avril au 16 mai
Galerie de l’ancienne poste
www.galerie-ancienne-poste.com

E T 
A U S S I …

Gelso
mina

FONTAINES
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INGY



Boutique 100 % fait maison
• Volailles françaises • Porc fermier à la coupe

Nos produits :
• Amuse-bouches • Salades composées • Charcuterie
• Feuilletés fabriqués et cuits sur place • Plats cuisinés

• Rôtisserie • Spécialités françaises
• Fromages de la région • Pâtisseries et desserts maison

Artisan
Cuisinier
Charcutier

Ouverture le 4 avril 2019

La cuisine des 4 saisons
70 grande rue - 89100 NAILLY - face à l’église

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30 - Fermé le dimanche et lundi

www.c4s.name

03 86 97 06 84
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TREIGNY
L’ART PARTAGÉ
Dessins et peintures réalisés 
par des personnes atteintes 
d’autisme.

 →Du 6 avril au 16 juin
Château de Ratilly
Tél : 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

VAL D’OCRE
DELPHINE GERMAIN
PEINTURES PAYSAGES

 →Jusqu’au 28 avril
Musée Jean Larcena

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
JAMES BENENSON
SCULPTURES ET DESSINS

 →Jusqu’au 4 mai
Musée - galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

ET ENCORE…

AUXERRE
RANDONNÉE 
AUXERRE-VÉZELAY

 →Le 28 avril
Tél : 03 86 52 22 06
http://cafauxerre.ffcam.fr

AVALLON
CARNAVALLON
Grande cavalcade

 →Les 14 avril à 15 h
www.carnavallon.ch

BLÉNEAU
POYAUDINE
Randonnée de 8, 13, 17 ou 
22 km.

 →Le 14 avril
Tél : 06 72 47 05 13

IRANCY
MARCHE GOURMANDE 
DE 9 KM AU PROFIT 
DE MAXIME

 →Le 28 avril
www.marche-gourmande-irancy.fr

SENS
BOURSE AUX JOUETS 
ANCIENS ET DE 
COLLECTION

 →Le 14 avril de 9 h à 16 h
Marché couvert

TOURNOI 
SANS FRONTIÈRES
Les équipes U14 de clubs 
européens de football.

 →Du 19 au 22 avril
Complexe René Binet
www.tsfsens.com

TONNERRE
TONNERRE PRESTIGE 
MÉCANIQUE
Rassemblement de 
véhicules d’exception, 
parade, baptêmes.

 →Le 13 avril
Tél : 06 85 71 48 68

TOUCY
LE BEAU MARCHÉ

 →Le 13 avril
Tél : 03 86 44 15 66
www.puisaye-tourisme.fr

Les annonces sont à adresser à  
agenda.aufildelyonne@gmail.com au 
moins un mois et demi avant la date 
de parution du numéro concerné. Elles 
sont publiées dans la limite de l’espace 
disponible. Événements, concerts, 
idées de sorties sont à retrouver sur :  
www.sortirdanslyonne.com

Une erreur de commune apparaissait dans le précédent agenda concernant le Biopic de Colette. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Il s'agissait de Coulanges-la-
Vineuse et non de Coulanges-sur-Yonne. La série d'animations sur le Biopic de Colette a malheureusement dû être annulée par l'association en raison d'un impondérable. 
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