INVITATION PRESSE
Beauvais, le 21 avril 2016

DEPLACEMENT DU PRÉSIDENT :
De nouvelles initiatives en faveur
du logement et de l’insertion
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise, se rendra
vendredi 22 avril, à Liancourt puis Rieux pour inaugurer deux réalisations qui
contribuent à l’amélioration de l’offre de logements dans l’Oise. Ces projets
répondent également aux problématiques du maintien à domicile des
seniors et d’insertion des jeunes.

15h30 – Inauguration du chantier d’insertion de la résidence
« Maximilien Robespierre » - 1, Rue des Lumières à Liancourt
Réalisé par Oise Habitat, il s’agit d’un chantier d’insertion pour la rénovation
des entrées de la résidence Maximilien-Robespierre de Liancourt. Ces
travaux permettent
non seulement d’améliorer le cadre de vie des
locataires, mais contribuent également à l’insertion de huit Oisiens dans le
cadre du dispositif RSA financé par le Conseil départemental.
Cette opération est le fruit de la mobilisation de Oise Habitat, du Conseil
départemental, de l’association d’insertion REB (Recherche Emplois Bury) et
du Lions Club Chantilly Connétable. Ce dernier, qui a participé au transport
des salariés du chantier d’insertion, remettra un chèque de 15 000 euros pour
le financement d’un minibus à l’association REB à l’issue de la visite.
Pour cette inauguration, le Président Edouard COURTIAL sera accompagné
d’Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère départementale du canton de Clermont.
Il sera accueilli par Roger MENN, Président de Oise Habitat, en présence de
Catherine DEXTRE, Directrice de l’association Recherche Emplois Bury, de

Bernadette VAULÉON-MANTEL,
Présidente du
Connétable et des salariés du chantier d’insertion.
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Le Conseil départemental a participé au projet dans le cadre du
financement de places réservées aux allocataires du RSA dans les chantiers
d’insertion. Dans ce contexte, il veille à la qualité de l’accompagnement
socioprofessionnel, en lien avec les référents en territoire : orientation et suivi
du public, comités de pilotage, suivi post chantier d’insertion.

17 heures – Inauguration de la résidence « Les Charmes »
Rue de l’Avenir à Rieux
Réalisée par l’OPAC de l’Oise, présidée par Arnaud DUMONTIER, Conseiller
départemental de l’Oise et Maire de Pont-Sainte-Maxence, cette résidence
comprend 16 logements locatifs comprenant 8 appartements et 8 maisons
labellisés Habitat Senior Services®. Le label H.S.S.® est un outil au service
d’une politique préventive qui vise à préserver le plus longtemps possible
l’autonomie de la personne âgée à domicile. Il garantit des adaptations
techniques de leur logement, des parties communes de leur immeuble et de
ses abords pour limiter notamment les risques de chutes et les rendre
accessibles.
Pour cette inauguration, le Président Edouard COURTIAL sera accompagné
de Kristine FOYART, Conseillère départementale du canton de Pont-SainteMaxence. Il sera accueilli par Denise SCHROBILTGEN, Maire de Rieux et les
membres du conseil municipal, en présence de Didier RUMEAU, Conseiller
régional de la Région Hauts-de-France Nord Pas-de-Calais – Picardie.

Pour le financement de ce projet, le Conseil départemental a attribué une
subvention de 98 625 € au titre Fonds Départemental d’Intervention en
faveur du Logement (FDIL).

