COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN
DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Marigot, vendredi 30 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Portes ouvertes de la délégation
Solidarité & Familles, le jeudi 20 mai
La délégation Solidarité et Familles de la
Collectivité de Saint-Martin, organise une
matinée d’information au public, le jeudi
20 mai 2021, de 9h00 à 13h00 sur le
parking de la délégation, au n°5 rue Paul
Mingau à Concordia (immeuble Pôle Emploi).

La Délégation à la Solidarité et aux Familles est un acteur incontournable de l’action sociale sur le territoire
de Saint-Martin. Si le travail social s’effectue dans l’ombre, il est parfois nécessaire d’expliquer le rôle et
les missions des services territoriaux œuvrant dans ce domaine d’action et de mettre en valeur les
politiques publiques portées par la Collectivité.
A ce titre, sous l’impulsion de la 3ème vice-présidente, madame Sofia Carti-Codrington, la Délégation
Solidarité & Familles organise sa première journée Portes Ouvertes, sur le thème du « Parcours de vie
de l’usager ».
Cette journée a vocation à apporter des informations concrètes à l’usager sur ses droits sociaux et les
aides auxquelles il a droit tout au long de sa vie. De la naissance à la fin de vie, en passant par les
périodes de maladie, l’accompagnement socio-professionnel, le logement ou encore la santé et
l’autonomie, sont au cœur des missions publiques.
Les services de la délégation Solidarité et Familles, ainsi que les partenaires sociaux de la Collectivité
sur cet événement, Pôle Emploi, l’association MAIA, la CGSS, Bethany Home et le SESSAD, seront
heureux de vous accueillir et de vous informer sur les différents parcours et les aides publiques à
disposition.
Si vous avez des questions ou des démarches à effectuer, n’hésitez pas à vous déplacer, jeudi 20
mai, de 9h00 à 13h00, 5 rue Paul Mingau à Concordia (parking Immeuble Solidarité et Familles).
Des mesures sanitaires strictes seront respectées :
-

Une entrée et une sortie distinctes,
Un marquage au sol clairement délimité afin de fluidifier le passage
Respect de la distanciation
5 jeunes Service Civique seront chargés de l’accueil des usagers
Masque obligatoire
Gel à disposition
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