
 
 

INFORMATIONS PRESSE 
Nancy, le jeudi 18 juillet 2019 
 

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Les décisions de la commission permanente de juillet 
 
Les élus de l’assemblée départementale se sont dernièrement réunis en 
commission permanente. Ils ont notamment pris les décisions suivantes. 
 
Le département aux côtés des projets locaux 
Au titre des contrats territoires solidaires, 207 projets locaux d’associations, de 
mairies ou de communautés de communes soutenus. 
230 000 € sont attribués au Territoire de Longwy (15 projets), 215 000 € au territoire 
de Briey (29 projets) 360 200 € pour Terres de Lorraine (18 projets), 276 000 € pour 
Val de Lorraine (24 projets) , 833 000  € pour le Lunévillois (29 projets) et 136 000 € 
pour le Grand Nancy (52 projets). 
Dans le cadre du soutien aux communes fragiles, 81 800 € pour le territoire de Briey 
(Baroches, Giraumont, Bruville, Doncourt-les-Conflans, Hatrize, Trieux, Mercy-le-Bas 
et Crusnes), 232 678 € pour celui de Longwy (Mexy, Grand-Failly, Saint-Jean-les-
Longuyon, Ville-au-Montois, Othe, Han-devant-Pierrepont, Gorcy, Longuyon, Baslieux, 
Villerupt, Longlaville et Vilette), 32 000 € pour Terres de Lorraine (Etreval, Saint-
Firmin, Saulxerotte, Vandeleville et Ogneville), 45 962 € pour Val de Lorraine 
(Bouillonville, Charey, Mars-la-Tour, Pannes, Sponville et Rembercourt-sur-Mad), 
66 000 e pour le Lunévillois (Arracourt, Bénaménil, Crévic, Haigneville, Raville-sur-
Sanon et Veho) 
 
Le département aux côtés des associations citoyennes 
Enfance Famille Adoption  
Elle propose aux familles adoptantes des espaces d’échanges adaptés aux 
problématiques vécues . 2 actions proposées en 2019 : groupes de paroles aux 
postulants à l’adoption (se réunissent tous les mois pendant 9 mois, sur les secteurs 
de Bouxières-au-Dames, Nancy et Pont-à-Mousson.) et des permanences mensuelles 
accueil et bibliothèque tous les mois à Nancy à MJC Bazin 
Deuil Espoir 
Unique association sur ce champ d’activité sur la région, a mis en œuvre un projet 
ambitieux sur 4 ans (2017/2020) d’accompagnement et de soutien aux personnes 
endeuillées. Les objectifs sont de restaurer le lien familial, de donner des repères, de 
mettre à disposition un lieu de parole sans jugement. Pour mener ces actions, elle 
met en place des groupes de paroles et s’appuie sur l’engagement citoyen de 
nombreux bénévoles. Un soin particulier est accordé aux adolescents endeuillés. 



Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de Médiation Familiale  
Ce centre agit pour aider les personnes, les couples et les familles dans l’évolution de 
leur vie affective, sexuelle, sociale et familiale. L’association met en œuvre deux 
actions : Médiation familiale et réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la 
fonction parentale. Ce projet s’articule en 2 parties : aider les parents isolés et aider 
les enfants concernés par une rupture. Le public concerné est principalement 
originaire de l’agglomération nancéenne et des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. Une partie de la région de Lunéville et de ses quartiers prioritaires est 
également concernée.  
LAPE Lorraine (Pont-à-Mousson) 
Il poursuit plusieurs objectifs comme mettre en réseau les lieux d’accueil parents-
enfants et promouvoir la reconnaissance des lieux d’accueil parents-enfants. 
Association régionale, il intervient sur les départements 54, 55, 57 et 88. Son siège 
social est à Pont à Mousson. Une fois par an, il organise une journée de travail en 
Meurthe-et-Moselle.  
PARENLOR  
Elle a pour objectif de promouvoir le parrainage de proximité dans une démarche de 
soutien à la parentalité et de prévention. Il donne la possibilité à tout enfant ou 
adolescent de bénéficier de liens privilégiés avec un adulte et/ou une famille durant 
un temps suffisamment long pour qu’une relation se noue en dehors du cadre 
strictement familial. PARENLOR compte 40 parrainages environ. Son activité se 
concentre principalement sur les départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle.  
Librécoute  
Affiliée au Groupe local de prisons 54 (GLCP), Librécoute a pour but d’aider, d’écouter 
les personnes incarcérées et éventuellement leurs familles, notamment lors de la 
sortie de prison. Actions : visites de prison, distribution de colis de Noël, (re)prise de 
contact avec le monde extérieur notamment en matière d’accès aux droits. En 2018, 
l’association a rencontré une dizaine de personnes détenues et une dizaine d’ex-
détenus actuellement en semi-liberté ou ayant terminé leur peine.  
 
Zoom 
Restaurants du Cœur – Relais du Cœur de Meurthe-et-Moselle  
L’association intervient sur l’ensemble du département. Elle a formé 534 bénévoles 
(44 séances de formation). Elle développe des activités d’aide à la personne avec, 
par exemple, des ateliers cuisine, couture et/ou coiffure, des vestiaires, mais aussi 
des accompagnements sur différents champs (scolaire, lutte contre l’illettrisme), des 
activités de prévention (santé et social).  
Une équipe dédiée au micro crédit a été créée et a permis, en lien avec des 
établissements financiers, d’étudier 17 dossiers (7 acceptés définitivement).  
L’association a signé une convention de partenariat avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie en vue de repérer les personnes pouvant connaître une 
situation de rupture dans leur accès aux droits santé et aux soins.  
1 278 703 repas ont été distribués à 21 713 personnes lors de la campagne 2017-
2018 contre 1 162 703 repas en 2016-2017 (soit une hausse de 9,9%) avec 
davantage de personnes seules et de familles monoparentales (75% des familles 
accueillies) et d’étudiants.  
La campagne hivernale a vu la distribution de repas augmenter par rapport à la 
campagne précédente et ce, afin de répondre, avec l’aide de l’Etat, aux besoins 



élémentaires de migrants et de personnes sans abri sur la Métropole du Grand Nancy 
(4 869 repas chauds distribués contre 4 437 l’année précédente).  
 
Le Département aux côtés des personnes âgées  
1,02 M€ sont affectés aux actions 2019 financées par la conférence des Financeurs 
de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées en  
Meurthe-et-Moselle En 2018, plus de 90 porteurs de projets ont été soutenus pour le 
déploiement de 124 actions de prévention. Celles-ci ont bénéficié à plus de 12 000 
Meurthe-et-Mosellans de 60 ans et plus (contre 10 000 en 2017 et 3 400 en 2016). 
D’autre part, les actions menées au sein des résidences autonomie en 2018 ont 
permis de toucher plus de 14 000 séniors.  
Le plan d’actions 2019 vient d’être adopté. 
170 candidatures ont été déposées. 137 actions couvrant tous les territoires du 
Département ont été sélectionnées.  
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA). Elle 
rassemble le Département, l’Agence Régionale de Santé (ARS), les caisses de 
retraite, mutualité, CPAM, institutions de retraite complémentaires, Agence nationale 
de l’habitat, collectivités locales ainsi que, en Meurthe-et-Moselle, un représentant du 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, l’Association des maires, 
l’UDCCAS et la Maison départementale des personnes handicapées.  
 
Le Département aux côtés des populations du Monde.  
Association France Palestine Solidarité  
En partenariat avec l’association locale Najdeh, appui à la réhabilitation du jardin 
d’enfants au camp de réfugiés palestiniens d’Ain Al Helweh au Liban. Le « jardin 
d’enfants » accueille actuellement 67 enfants de 3 à 6 ans (préscolarisation) et 
permet l’accompagnement des collégiens et lycéens (80 au total) à l’aide aux 
devoirs.  
Association Une Oasis Une Ecole  
En partenariat avec l’association mauritanienne les Lueurs de l’Espoir :  
- Appui à la construction de deux salles de classe avec toilettes et point d’eau au 
village de Nioumkane (Mauritanie). 45 enfants sur les 65 du village sont scolarisés 
dans un bâtiment vétuste.  
- Appui à la réouverture et au fonctionnement du jardin d’enfants d’Atar accueillant 45 
à 60 enfants, en partenariat avec la coopérative de femmes « Echaaba » ;  
- Poursuite de l’aide alimentaire à l’école de Laguéïla (1 repas par jour aux enfants 
scolarisés). Les familles préparent les repas bénévolement et les légumes 
proviennent du jardin communautaire à la charge de la coopérative de femmes et de 
l’école. Cette aide alimentaire permet depuis 6 ans de maintenir le taux de 
scolarisation dans cette localité pauvre et très isolée ;  
- Appui à la construction d’un enclos destiné au cheptel d’Embeithy ainsi que l’achat 
d’une citerne pour le ramassage et le transport du lait.  
L’association poursuit également son partenariat scolaire qui consiste à établir des 
échanges entre les écoles mauritaniennes et les écoles du Toulois.  
Association Africalor  
En partenariat avec le centre de santé Emmanuel et l’association féminine pour le 
soutien au développement social (AFSOUDES), poursuite du projet visant l’appui au 
développement et au fonctionnement du centre de santé Emmanuel de Moundou au 



Tchad. Cela se traduira par l’achat de médicaments de première nécessité et par la 
mise en place d’une aide alimentaire notamment par l’octroi d’aliments de base (mil, 
riz, huile…), l’organisation de séances d’éducation pour la santé et l’achat de 22 
charrettes « porte-tout » supplémentaires destinés aux femmes (fabriquées par un 
artisan local). La plupart d’entre-elles tiennent un petit commerce (légumes, 
tourteaux, bois de chauffe, céréales…) qu’elles acheminent vers les marchés.  
Association Avenir Togo 54 (Labry) 
En partenariat avec le centre d’action sociale Togo, appui à un projet d’autonomie  
alimentaire au sein du centre d’action sociale de Kpalimé au Togo. Cette structure 
accueille une centaine d’enfants pour la plupart orphelins et des personnes en  
situation de handicap. Le projet consiste au défrichage de 4 hectares de terrain pour 
une mise en culture (maïs, soja, sorgho, citronniers et orangers) ainsi qu’une 
production de plantes maraîchères (laitue, carotte, choux, gboma, adème, piment). 
Cela se traduira également par l’achat d’animaux de ferme et l’aménagement de leur 
enclos.  
Association Solidarité Nationale et Internationale (Pont_à-Mousson) 
Plusieurs actions vont être mises en place en partenariat avec la commune de Boké 
Dialloubé (Sénégal) en cohérence avec le programme de développement local 2016-
2020 : construction de blocs sanitaires dans les écoles de Tikité, Boké Diègesse, 
Yamadé Synthiou et Wouro Barel ainsi qu’au poste de santé de Ndiayène Peulh ; 
rénovation du poste de santé de Ndiayène Peulh, installation d’une pompe électrique 
sur le puits du jardin de Darou Salam permettant l’alimentation en eau du système 
d’irrigation goutte-à-goutte, programme de maintenance des systèmes d’irrigation 
des jardins sahéliens, formation d’un responsable technique et formation des 
femmes aux traitements naturels et au compostage, mise en place d’un stage de 
formation destiné aux nouveaux directeurs à la gestion administrative, matérielle et 
financière d’une école. Cette commune comprend 35 villages et 60 hameaux. 
Association Afric’action (Nancy) 
En partenariat avec l’association Jeunes Etudiants du Mondes en Action pour le 
Volontariat (JEMAV), organisation d’un chantier jeunes du 1 au 30 juin portant sur la 
construction de latrines et la rénovation de salles de classe à l’école primaire de 
Mission-Tové au Togo.  
Equateur : programme post-séisme 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et le Gouvernement Provincial de Loja (programme de coopération « 
Reconstruction et amélioration des systèmes en eau potable des collectivités 
équatoriennes affectées par le tremblement de terre du 16 avril 2016 »)..  
 
 
 
 
 


