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ÉDITORIAL

A

lors que l’année 2022 vient de débuter, en mon nom personnel, mais plus
largement au nom des 34 Conseillers départementaux, nous souhaitons
vous présenter nos plus sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite pour
vous et vos proches.
Nous avons également une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés
par la maladie ou qui ont perdu un proche, en ce début d’année toujours marqué par la
Covid 19.
Dès le début de la crise sanitaire, le Conseil départemental s’est fortement engagé
auprès du personnel hospitalier, des pompiers et plus largement de tous ceux qui sont
toujours en première ligne. Nous avons, en parallèle, très largement contribué à la
réussite de la vaccination conjointement avec les sapeurs-pompiers. Notre soutien à
leurs côtés demeure plein et entier.
Cette fin d’année a aussi vu la réouverture de nos remontées mécaniques. Les vacances
de Noël, pour l’ensemble de nos sites alpins et nordiques et pour nos villages de
montagne, ont été une réussite. Tout comme la Coupe du monde de biathlon au Grand
Bornand, véritable succès et qui a vu plusieurs de nos athlètes français monter sur les
plus hautes marches du podium.
La fin de l’année 2021 a été marquée par l’adoption du Plan Nordique et du Plan Alpin
été/hiver. Avec un Plan Lacs à venir au printemps prochain, aucun territoire ne sera
oublié.
Les premiers mois de l’année 2022 seront pour l’assemblée départementale marqués par
le vote du premier budget de notre mandat. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons
à son élaboration. Ce budget, nous le souhaitons résolument tourné vers l’excellence
environnementale, la préservation de notre qualité de vie, de notre agriculture, la
protection des personnes fragiles, des personnes en situation de handicap ou encore
des mineurs en danger, sans oublier la sécurisation de nos routes départementales et
le développement des modes doux, la construction, l'entretien et l'équipement de nos
collèges.
Pour mettre en œuvre ce budget que nous voulons ambitieux, nous aurons le concours
précieux des 3 000 collaborateurs du Conseil départemental, dont une partie, comme
vous le constaterez dans ce magazine, se consacre, au quotidien et au plus près de
chacun d’entre vous, au médico-social, à l’autonomie, à la protection maternelle et
infantile, à l’aide sociale à l’enfance.
Aussi, en ce début d’année, l’ensemble des Conseillers départementaux et des agents
du Département vous adressent tous leurs vœux d’espoir et d’optimisme.
Belle et heureuse année 2022 à tous !

Martial Saddier

Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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6/11 K Monsieur le Premier ministre
Jean Castex au congrès des maires
de Haute-Savoie

© Dep74- L. Guette

Pour sa 88e édition, le congrès des maires
de Haute-Savoie qui s’est tenu à Rochexpo
à La Roche-sur-Foron et a accueilli un millier
d’élus, a reçu la visite du Premier ministre Jean
Castex, invité d’honneur. En marge du congrès,
Martial Saddier, Président du Département et
Nicolas Rubin, 1er Vice-président et Président de
l’Association des maires 74 ont pu s’entretenir
avec le Premier ministre sur des questions liées
au territoire. Parmi les préoccupations, la bonne
ouverture des domaines skiables et la situation
des personnels de santé.
+ d’info sur
actu.hautesavoie.fr

4/12 K FFS TV : le partenariat continue

© Dep74 - L. Gouttenoire

Le Département s’est engagé à hauteur de
15 000 € HT à travers la signature d’une
convention de partenariat avec la FFS TV
pour la saison 2021-2022. Créée en 2019 par
la Fédération Française de Ski, cette web TV
propose des reportages vidéo qui plongent le
spectateur dans les coulisses des entraînements
des athlètes, des événements et rendez-vous
sportifs marquants de la saison.
Elle se positionne comme le média phare
des équipes de France de ski alpin, freestyle,
snowboard et nordique.
Retrouvez les vidéos de vos sportifs
sur les médias sociaux du Département

Du 13 au 19/12 K Le Grand-Bornand,
seule épreuve française de Coupe
du monde de biathlon

PARTAGEZ !
Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

Departement.de.la.Haute.Savoie
hautesavoie_dep74
Département de la Haute-Savoie
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Elle avait manqué au public en 2020,
cette étape de Coupe du monde de biathlon
au Grand-Bornand. Et ce n’est pas les athlètes
tricolores qui diront le contraire, heureux
de retrouver l’engouement des spectateurs
bornandins plus que jamais présents pour les
encourager. Durant 4 jours, c’est toute la planète
biathlon qui a vibré au cœur de la Haute-Savoie.
Et les jeunes collégiens, invités du Département,
ont largement contribué à la fête.
Cerise sur le gâteau, les Français étaient au
rendez-vous avec de magnifiques podiums pour
Anaïs Bescond, Julia Simon, Émilien Jacquelin
ou encore Quentin Fillon-Maillet.
+ d’info sur
actu.hautesavoie.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2022 # 191

© Dep74 - L. Guette

SERVICE HIVERNAL : POUR ASSURER VOTRE MOBILITÉ
154 camions et chasse-neige, 141 circuits de déneigement, 450 agents mobilisés 7 jours/7 du
15 novembre au 15 mars (voire avant et après dans les secteurs les plus exposés et selon la météo),
un service assuré dès 3h du matin avec les patrouilles pour rendre les routes départementales praticables
de 5h à 22h sur le réseau le plus fréquenté (2 000 km) et de 8h à 19h sur le réseau secondaire (875 km) :
le Département fait sa part. À vous d’adapter votre conduite et d’équiper votre véhicule pour rouler en
sécurité pendant la saison d’hiver ! Merci aux agents qui, en ce début d'hiver, ont fait face à des chutes
de neige exceptionnelles. J

Suivez l'état
des routes sur
inforoute74.fr
À voir : 5 conseils
avant de prendre
la route en hiver sur
actu.hautesavoie.fr
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Canton de Rumilly
Géré par l’ADIMC 74 - association départementale
des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie,
l’établissement d’accueil médicalisé L’Hérydan
à Héry-sur-Alby accueille des personnes très
lourdement handicapées, aux soins de nursing
importants et complexes.

TERRITOIRE

Cet automne, Martial Saddier, Président du Conseil départemental,
a lancé la tournée des cantons. Partir à la rencontre de tous les
territoires de Haute-Savoie et partager cette connaissance avec les
34 Conseillers départementaux, telle est l’ambition de cette initiative.
Chaque visite est l’occasion d’aborder les sujets sociaux,
environnementaux, routiers ou encore culturels, propres à chaque
canton. Ces retours de terrain permettent ainsi d’élaborer le grand
projet 2021-2028 du mandat.

T

rois mois après les élections
départementales, la nouvelle
assemblée était en ordre de
marche. Une équipe soudée, pour
porter les projets du Département et
agir en faveur de tous les habitants.
Action sociale, mobilité, éducation,
culture, environnement : la collectivité
d é p a r t e m e nt a l e a cco m p a g n e a u
quotidien les citoyens.

Dans un territoire de contrastes,
géographiques et économiques
notamment, chaque bassin de vie
en Haute-Savoie porte des enjeux
spécifiques. Avec ces déplacements
collégiaux, les Conseillers
départementaux sont mieux à même
de cerner les problématiques de
ces différents territoires. Albanais,
Chablais, basse vallée de l’Arve et pays
du Mont-Blanc : entre échanges avec
les élus locaux et visites de terrain, tour
d’horizon des enjeux soulevés dans les
premiers cantons visités. J

Nos maîtres mots sont pragmatisme, souplesse
et dialogue. En étant à l’écoute, nous souhaitons tenter
des expérimentations adaptées aux spécificités de
Martial Saddier
chaque territoire de Haute-Savoie.
Président du Département
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de la Haute-Savoie
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TOURNÉE DES CANTONS,
POUR BIEN CONNAÎTRE
LES ENJEUX DU TERRITOIRE

À L’Hérydan, nous avons abordé
avec le personnel les problématiques
de recrutement, auxquelles fait face tout
le secteur de l'aide à la personne en
Haute-Savoie. Près de 1 000 postes
sont vacants : le Département élabore
des pistes pour aider les structures
à recruter.

Fabienne Duliège
Conseillère
départementale
du canton de Rumilly

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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Canton de La Roche-sur-Foron

Le Département soutient
le développement du territoire,
dans ses champs de compétences.
Il participe à l’aménagement de ses
équipements structurants, comme par
exemple Rochexpo, 3e plus grande halle
couverte dans la région. À ce titre, il est
un des acteurs majeurs du rayonnement
de la Haute-Savoie.

© Dep74 – L. Guette
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Au carrefour des 4 bassins de vie de la Haute-Savoie,
le canton s’inscrit entre tradition et innovation.
Qu’il s’agisse du décolletage et de la mécanique de
précision, en évolution vers l’usine du futur ou de
l’agriculture et de ses centres de formation.

Canton
d’Évian-les-Bains
Entre lac et montagne, ce canton
a vu évoluer le tourisme, urbain
et thermal au XIXe siècle,
sportif et de loisirs aujourd’hui.
Histoire et patrimoine sont
aussi au rendez-vous, comme
en témoignent les abbayes
d’Abondance et d’Aulps.

David Ratsimba

Conseiller départemental
du canton de
La Roche-sur-Foron

Le Département aide
les professionnels du
tourisme, notamment dans
le secteur du ski. Face au
changement climatique,
il soutient la transformation
des stations de basse
altitude en stations
nordiques ou
4 saisons.
Josiane Lei et
Nicolas Rubin

Conseillers
départementaux
du canton
d’Évian-les-Bains

Canton du Mont-Blanc

© Dep74 – G. Piel

Au pied du Mont-Blanc, le canton est confronté à des enjeux de déplacements
liés à la montagne et à l’altitude. Le tunnel des Montets est un exemple
d’adaptation technique, pour faire rouler trains et voitures en sécurité en cas
de risque d’avalanches sur la RD 1506.

Le Département accompagne
la mobilité des Haut-Savoyards.
En soutenant la création de nouveaux
modes de déplacements innovants,
comme les ascenseurs valléens,
il offre une alternative à la voiture,
et participe à la préservation de
l’environnement.

Aurore Termoz

Conseillère
départementale du
canton du Mont-Blanc
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DU 4 AU 20 FÉVRIER : JEUX OLYMPIQUES
DU 4 AU 13 MARS : JEUX PARALYMPIQUES

JEUX DE PÉKIN : DES HAUT-SAVOYARDS
DANS LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
Les Jeux olympiques de Pékin débuteront le 4 février prochain et seront suivis par les Jeux paralympiques à
partir du 4 mars. Durant plus de 3 semaines, quelques championnes et champions haut-savoyards porteront
haut les couleurs du pays et de leur station. Le Département de la Haute-Savoie, attaché à sa politique
sportive, leur souhaite bonne chance.
Cinq disciplines
à suivre de près !
• Ski alpin
Tessa Worley
• Ski de fond
Maurice Manificat
• Biathlon
Antonin Guigonnat
• Ski de bosses
Benjamin Cavet
• Ski nordique
handisport
Benjamin Daviet

Département de la Haute-Savoie - © Agence Zoom / Stanko Gruden, Christophe Pallot, Millo Moravski, Alexis Boichard - CPSF

L

abellisée Terre de Jeux 2024, la
Haute-Savoie, riche de ses reliefs
favorables à la pratique sportive,
est un véritable vivier d’athlètes aux
disciplines de glisse très variées. Elle
possède également de multiples structures
d’entraînement adaptées dans lesquelles
sont formés les champions d’aujourd’hui
et de demain. Parmi eux, figurent les
heureux sélectionnés pour les Jeux de
Pékin dont quelques favoris comme la
skieuse bornandine Tessa Worley, les
fondeurs Maurice Manificat ou Benjamin
Daviet (handisport), ou encore Benjamin
Cavet en ski de bosses. J

Toute la Haute-Savoie est fière de ses athlètes
qui à force de travail, d’entraînements et
de renforcement physique et mental, sont prêts
pour tout donner le jour-J ! Ski alpin, ski freestyle,
ski nordique et sports de glace : la délégation
haut-savoyarde compte autant de disciplines
et d’athlètes que de chances de médailles.
La Haute-Savoie est à leurs côtés !
Nicolas Rubin

1er Vice-président du Département
délégation générale, administration
générale, sport, aménagement
du territoire, devoir de mémoire

Retrouvez la liste des athlètes sélectionnés
aux jeux d’hiver sur actu.hautesavoie.fr
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Le Département soutient le sport
Le Conseil départemental accompagne et subventionne les comités
et clubs sportifs, encourage, favorise et promeut la pratique
sportive pour tous et contribue au soutien de manifestations
nationales ou internationales sur son territoire. Il finance par
ailleurs certains équipements d’entraînement et de compétition.
+ d’info sur
hautesavoie.fr
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La team nordique
En haut (de gauche à droite) :
Baptiste Gros, ski de fond, Les Dragons d’Annecy
Louis Girod, biathlon, SC Villard sur Boëge
Martin Collet, ski de fond, CS Chamonix
Thomas Briffaz, biathlon, SC Grand Bornand
Paul Fontaine, biathlon, SC Grand Bornand
Tanguy Perrillat-Boiteux, ski de fond, SC Grand Bornand
Theo Guiraud-Poillot, biathlon, SC Villard sur Boëge
Gérard Agnellet, ski de fond, CS La Clusaz
Martial Saddier, Président du Conseil départemental

© Dep74 – L. Guette

En bas (de gauche à droite) :
Jean-Claude Roguet, président de l’association
Haute-Savoie Nordic Team
Christophe Perrillat, entraîneur
Claudie Fournier, ski de fond, SC Pays Rochois
Coralie Bentz, ski de fond, CS Argentière
Félicie Chappaz, ski de fond, CS La Clusaz
Enora Latuillière, ski de fond, CS Chamonix
Hugo Dejour, ski de fond, SC Pays Rochois

Engagé à hauteur de 50 000 €, le Département de la Haute-Savoie est fier d’apporter
son soutien à cette équipe impulsée par le comité Mont-Blanc, et portée par l’association
Haute-Savoie Nordic Team présidée par Jean-Claude Roguet. Elle permet aux 9 fondeurs et
4 biathlètes haut-savoyards qui la composent, de bénéficier d’un cadre d’entraînement, d’accéder
à des compétitions nationales et internationales et de tutoyer le sport de haut-niveau.
Tous nos encouragements vont à ces skieurs et leur entraîneur Christophe Perillat qui portent
haut les couleurs de la Haute-Savoie, partagent et transmettent aux plus jeunes les valeurs
du sport. Cette saison, nous sommes tous derrière eux et espérons bien en voir certains à Pékin
pour les Jeux !

François Excoffier

Conseiller départemental
Président du Syndicat
des Glières
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PLANS DÉPARTEMENTAUX

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE, PRÉSERVÉE
ET ACCESSIBLE À TOUS
Après avoir lancé son Plan Nordique le 20 novembre dernier à la Chapelle d’Abondance, c’est aux Houches
que le Président du Département, Martial Saddier, et les Conseillers départementaux, ont présenté le Plan
Alpin Eté/hiver départemental.
Deux plans pour assurer l’avenir des stations et domaines et des femmes et des hommes qui les font vivre.

© Guillaume Maurel

40 stations de ski alpin
17 millions de nuitées
hivernales (moy/an)
2,1 milliards d’euros de
retombées économiques
en hiver
310 M€ de recettes pour
les domaines skiables
11,3 millions de journées
skieurs
30 000 emplois
touristiques

C

onscient des enjeux futurs et des bouleversements pour son
territoire, le Département a entendu les professionnels et
acteurs locaux du monde de la montagne.
Avec une enveloppe pluriannuelle de 250 M€ pour les stations
de ski alpin et une autre de 50 M€ pour les domaines nordiques,
il s’engage auprès des acteurs de la montagne à travers deux
plans innovants et ambitieux votés en décembre dernier. Aider les
territoires de montagne haut-savoyards à moderniser et sécuriser les
domaines ou stations, à conforter et/ou diversifier leurs activités, à
promouvoir et démocratiser la pratique du ski nordique ou alpin, avec
pour objectif premier et incontournable la recherche de l’excellence
environnementale, sont les objectifs de cet engagement. La
montagne, l'été et l'hiver, génère environ 3 milliards d'euros de chiffre
d'affaires et emploie plus de 50 000 personnes en Haute-Savoie. J
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L’ALPIN
EN HAUTE-SAVOIE,
EN CHIFFRES

LE NORDIQUE
EN HAUTE-SAVOIE,
EN CHIFFRES

37 domaines nordiques
29 foyers de ski de fond
pour faire découvrir aux
jeunes la pratique nordique
+ de 500 000 journéesskieurs, saison 2020/2021
+ 30 % de fréquentation
des domaines nordiques
depuis l’hiver 2007/2008
2 M€ de recettes pour les
domaines nordiques, saison
2019/2020, soit 22 % du
total France

Le Département s’engage et est dans une
dynamique collective au plus près des
préoccupations des territoires de montagne et de
leurs habitants. Avec ses deux plans d’aide, il pourra
mener des actions concrètes et utiles.

Catherine Jullien-Brèches
Présidente de la Commission
tourisme, lac et montagne

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2022 # 191

Les deux plans visent l'excellence environnementale
Attractivité, diversification, sécurisation, modernisation, préservation des sites caractérisent ces Plan Alpin
et Plan Nordique, qui se veulent pragmatiques, concrets et adaptés aux réalités de chaque station et domaine.
Le Département veillera à ce que les tarifs d'accès aux domaines nordiques restent accessibles à tous :
familles, enfants, publics vulnérables, scolaires.

PLAN ALPIN
ÉTÉ/HIVER :
250 M€

PLAN NORDIQUE
DÉPARTEMENTAL :
50 M€

Depuis plus d’un siècle, le monde entier skie en Haute-Savoie. Le
ski alpin a structuré le territoire et forgé l’identité de ses habitants.
Le modèle économique des stations est soumis aux aléas de
l’enneigement, à l’évolution des pratiques et des attentes des
populations locales et touristiques. C’est pourquoi le Département,
en partenariat étroit avec les acteurs de la filière, s’engage à travers
un plan ambitieux, décliné en 4 axes :

Axe 1 // Valoriser les cœurs de nos stations villages
• Aider au logement des saisonniers en station

Au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel, 37 domaines de ski
nordique accueillent touristes, locaux, scolaires et sportifs de tout
âge et de tout niveau. La recherche de l'excellence environnementale
et la mise en place d'une gouvernance intelligente et partagée des
sites permettront d'atteindre des objectifs ambitieux pour faire de la
Haute-Savoie le premier département nordique de France.
Le Plan Nordique départemental propose des mesures s’inscrivant
dans une démarche durable et respectueuse de l’environnement.
Il se décline en 4 axes :

• Favoriser le maintien des populations locales

Axe 1 // Améliorer la qualité de l’offre

• Développer les mobilités vers et dans les stations

• Accessibilité : fluidifier les mobilités

• Augmenter les capacités des réseaux en station

• Accueil : orienter les nouvelles clientèles et consolider les clientèles existantes

Axe 2 // Diversifier par l’innovation

• Domaines skiables : renforcer la sécurité et le balisage, augmenter la continuité
et la qualité des domaines skiables et piétons, sécuriser l’enneigement

• Reconvertir les sites fragiles
• Diversifier les activités hors ski alpin
• Innover et digitaliser la station
• Développer l’accueil des seniors
• Sécuriser la neige

Axe 3 // Miser sur la jeunesse
• Aider les associations sportives

Axe 2 // Conforter les différentes pratiques
•S
 portif : permettre l’entraînement et la performance, encourager la
spécialisation de domaines vers les compétitions de haut niveau, soutenir
les clubs, accompagner la performance sur le long terme
•É
 ducation : faciliter l’accès aux domaines et la pratique pour les scolaires
• L oisirs en famille : permettre une fréquentation mieux répartie sur l’année,
diminuer les conflits d’usages

• Renforcer la présence des enfants en station

• Tourisme : diversifier

Axe 4 // Rechercher l’excellence environnementale

Axe 3 // Rechercher l’excellence environnementale

• Réduire les émissions carbone
• Vers une station encore plus respectueuse des espaces naturels,
du cycle de l’eau et de la biodiversité
• Diminuer les pollutions visuelles

• Impact visuel : valoriser la biodiversité et les paysages sur les domaines
nordiques
• Impact sur le territoire : favoriser les pratiques vertueuses

Axe 4 // Accompagner les collectivités
•G
 ouvernance : aider à l’efficacité des mesures. Le Département est
partenaire des communes
Retrouvez le détail des plans d’aide sur
actu.hautesavoie.fr et hautesavoie.fr
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VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ
CANTON D’ÉVIAN-LES-BAINS

Un nouveau centre de secours
en construction à Évian

En Haute-Savoie, les pôles médico-sociaux du Département accueillent
en moyenne, par an, 338 femmes victimes de violences conjugales
dont plus de 60 % ont des enfants. Afin de coordonner les mesures de
prévention et de lutte contre ces violences, le Département s’est doté
d’un plan d’actions pour toute la Haute-Savoie.

Situé route des Verdannes, ce nouveau centre
d’incendie et de secours d'Évian-Rives du Léman
remplira les fonctions actuelles d’une caserne, dans
un bâtiment moderne, répondant aux nouvelles
exigences techniques des sapeurs-pompiers.
D’une superficie de 2 243 m², il leur permettra de
se former et de s’exercer sur une surface extérieure
adaptée aux nécessités de l’entraînement. Le projet
architectural, peu énergivore, s’inscrit dans une
démarche respectueuse de l’environnement avec
un faible impact carbone. Les travaux doivent
s’achever à l’été 2023.

Conseiller auprès
du Président, en charge
des questions de sécurité,
Vice-président du SDIS74
Les élus à la rencontre de l’association Espace - Femmes lors de la journée
internationale des violences faites aux femmes le 25/11 dernier.

Josiane Lei

Conseillère
départementale du
canton d'Évian-les-Bains

DEVOIR DE MÉMOIRE

Une aide pour restaurer
les monuments aux morts
À l'occasion du 11 novembre, journée en hommage
à tous les morts pour la France, le Département
a réaffirmé son attachement au devoir de
mémoire. Dans le cadre de son dispositif d’aide
à la restauration du patrimoine protégé et non
protégé, il s’engage à participer à la restauration des
monuments aux morts. Beaucoup sont dégradés, et
la charge financière que représente leur entretien
se révèle lourde pour de nombreuses communes
aux moyens limités. En effet, ce patrimoine présent
dans notre quotidien est souvent âgé d’une
centaine d’années, nombre de monuments ayant été
construits à l’issue de la Première Guerre mondiale.
12

I

l s’engage ainsi à hauteur de 371 803 €
par an, pour la mise en œuvre d’actions
par les professionnels départementaux
et les acteurs associatifs. En plus du
plan, il consacre 2,3 M€ à l’acquisition
de 8 logements dédiés aux victimes avec
enfants. Par ailleurs, ce plan départemental
vise à permettre aux victimes de donner
l’alerte et de recevoir l’aide dont elles ont
besoin. La prévention et le repérage des
situations de violences conjugales sont
confortés par des interventions auprès
des collégiens. Un travail collaboratif avec
2 services hospitaliers de maternité du
département est en cours, afin de mettre

en place des permanences d’écoute et
d’accueil. L’accompagnement des femmes
victimes et de leurs enfants est renforcé :
mise en place d’une ligne téléphonique
d’urgence, participation du Département
au financement des 4 postes d’intervenant
social en commissariat et gendarmerie,
mise à disposition de logements… Le plan
prévoit également des actions envers
les auteurs des actes, pour traiter les
violences et prévenir la récidive. Enfin,
le Département développe son réseau
de partenaires et de formation, avec
notamment des journées de sensibilisation
des agents. J

Témoin ou victime ? Les numéros d’urgence
En cas d’urgence et de danger immédiat : appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114
Pour un conseil, une orientation ou pour signaler des violences : 39 19, numéro gratuit et
anonyme fonctionnant 24h/24 et 7j/7
Accueil téléphonique Espace Femmes Geneviève D. : 04 50 97 61 90 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13 h 30 à 17h pour un premier contact.
Plus d’info sur actu.hautesavoie.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2022 # 191
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HANDICAP
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La Prestation de
Compensation du Handicap
sans limitation de durée

INSERTION

LE DÉPARTEMENT EXPÉRIMENTE
UN NOUVEAU DISPOSITIF AVEC NTN
Le Département a signé le 1er décembre dernier une convention
de partenariat pour 2022-2024, avec l’entreprise NTN pour faciliter
le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA et répondre aux besoins
d’emplois non pourvus.
Le Département de
la Haute-Savoie est chef
de file de l’insertion.
En 2021, il consacre 7 M€
à ses politiques d’insertion
et verse 55 M€ pour
le financement du RSA.
Avec ses équipes, il travaille
au quotidien à mettre en
œuvre un accompagnement
adapté et individuel pour
chaque bénéficiaire afin de
favoriser et accélérer
le retour à l’emploi de ces
personnes qui en sont
parfois très éloignées.

L

a Haute-Savoie compte à ce jour (nov. 21), près
de 9 100 bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), dont plus de 3 000 vivent sur le bassin
annécien. NTN, société française de fabrication de
roulements mécaniques basée à Annecy, est en pleine
reprise d’activité. Elle dispose de nombreux postes à
pourvoir sur ses trois sites de production à Argonay,
Meythet et Seynod.
Face à ce constat, le Département de la Haute-Savoie
et NTN ont décidé de s’associer pour expérimenter une
nouvelle offre pour les publics en insertion en recherche
d’emploi : la mise en relation directe entre bénéficiaires
du RSA, jeunes majeurs relevant de l’Aide Sociale à
l’Enfance et entreprises locales. Une initiative
prometteuse qui pourra se renouveler avec d’autres
entreprises si les résultats sont favorables.

Qui est concerné ?

Martial Saddier

Président du Département
de la Haute-Savoie

Ce dispositif cible des bénéficiaires du RSA ayant une
appétence pour les métiers liés notamment à l’industrie,
ou ayant déjà eu une expérience dans ce secteur ainsi
que les jeunes majeurs relevant de l’Aide Sociale à
l’Enfance, motivés par ces opportunités d’emplois.
NTN accepte de former et de qualifier ces potentiels
nouveaux salariés, qui doivent néanmoins, en prérequis,
savoir lire, écrire et compter. J

Depuis le 1er janvier, si le handicap n’est
pas susceptible d’évoluer favorablement,
la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) est attribuée sans limitation de durée.
Une simplification des démarches bienvenue
pour les personnes en situation de handicap.
Concernant les aides spécifiques de la PCH
(aides humaine, technique ou spécifique,
aide animalière…), elles pourront dorénavant
être attribuées pour 10 ans.
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) informera les bénéficiaires,
au moins une fois tous les 10 ans à compter
de la date d’attribution, de leur droit à demander
une nouvelle évaluation de leurs besoins.
Le cas échéant, ils pourront aussi demander
un réexamen de leur plan de compensation.
+ d'info : mdph@mdph74.fr
ou au 04 50 33 22 50

AUTONOMIE

La téléalarme, pour vivre
chez soi en toute autonomie
et en sécurité
Pour que les personnes âgées, handicapées ou
malades puissent continuer à vivre à domicile,
le Département propose le dispositif de
téléalarme, fiable, rapide et disponible 7j/7
et 24h/24. Son coût ? 20 € par mois. En cas de
malaise, chute, visite importune…, il suffit de
presser le bouton du déclencheur (médaillon
ou bracelet) pour être mis en relation avec un
écoutant spécialement formé qui fait intervenir
un aidant (famille ou ami), ou, si nécessaire, le
SAMU, les sapeurs-pompiers ou la gendarmerie.
Afin de répondre aux besoins exprimés par les
usagers, le service propose aussi l’installation
d'autres matériels : détecteur de présence
dans le lit, chemin lumineux pour sécuriser les
déplacements nocturnes, pilulier électronique,
détecteur de fumée ou d’ouverture,
géolocalisation.
+ d’info au 04 50 33 20 60
Découvrez la téléalarme
en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
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31 pôles

médico-sociaux (PMS)
et 4 relais médicosociaux répartis
sur l’ensemble du
département

1 115 professionnels
de l’action sociale

139 cadres
19 médecins
14 psychologues
103 infirmières,
puéricultrices et
sages-femmes de PMI
349 assistants
socio-éducatifs
177 assistants familiaux
314 personnels
administratifs

14
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Ce sont plus de 400 millions d’euros que le Département
a consacré à l’action sociale en 2021. Personnes âgées,
handicapées, petite enfance et aide sociale à l’enfance,
insertion… de multiples actions sont menées et dispositifs
mis en œuvre pour accompagner, soutenir, protéger
nos publics partout en Haute-Savoie. Pour cela,
de nombreux professionnels œuvrent chaque jour.

Chrystelle Beurrier

Vice-présidente enfance,
famille, insertion

Estelle Bouchet

Vice-présidente,
autonomie, logement

Josiane Lei

Présidente de la
Commission autonomie,
logement,et habitat

Magazine

E

SOCIAL : FOCUS SUR
10 MÉTIERS AU SERVICE
DES HAUT-SAVOYARDS

Vous cherchez du
travail, une orientation ?
Plus de 1 800 postes
sont ouverts et non
pourvus en ce moment
en Haute-Savoie.

© Dep74 : L. Guette

!

Le Département, garant des solidarités humaines, est le chef de file
de l’action médico-sociale, dont les professionnels œuvrent au quotidien
avec engagement et responsabilité au service des Haut-Savoyards sur
l’ensemble du territoire. Autonomie, petite enfance, Aide Sociale à
l’Enfance, insertion sont parmi les compétences majeures du Département.
Dans les 31 pôles médico-sociaux (PMS) qui maillent le département,
chacun peut trouver à proximité de chez lui une écoute attentive et
un accompagnement individualisé et adapté à ses problématiques.
N’hésitez pas à pousser la porte du PMS le plus proche de chez vous,
vous serez accueilli et orienté avec bienveillance par les 314 personnels
administratifs qui travaillent au sein de l’action médico-sociale.
La crise sanitaire a renforcé le besoin de proximité et de soutien.
Plus que jamais, les professionnels du Département sont là pour vous !
À travers ce dossier, (re)découvrez 10 métiers de l’action médico-sociale.
Derrière chaque visage, une mission. Autonomie, Protection Maternelle
et Infantile, Aide Sociale à l’Enfance… Faites connaissance des femmes
et des hommes qui, chaque jour, vous accompagnent, vous orientent
et vous soutiennent.
15
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AUTONOMIE :
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR RESTER
CHEZ SOI

À

© Dep74 : L. Guette

travers son Schéma départemental de l’autonomie
2019-2023, le Département de la Haute-Savoie a
fait des politiques en faveur des personnes âgées
et handicapées une de ses priorités.
"Anticiper le pire et espérer le meilleur", tel est le leitmotiv
des travailleurs sociaux du Département qui œuvrent au
quotidien dans le champ de l’autonomie. Leur mission :
permettre aux personnes en perte d’autonomie de rester
le plus longtemps possible à domicile dans de bonnes
conditions de confort et de sécurité. J
TÉMOIGNAGE

CHIFFRES CLÉS DE L’AUTONOMIE

• Plus de 180 000 personnes de + de 60 ans
en Haute-Savoie (Insee 2018)
• 15 782 personnes âgées de plus de 80 ans
vivant seules
• + 80 000 personnes âgées de 60 ans et plus
d’ici 2030
• 45 596 personnes en situation de handicap,
soit 5,5 % de la population de la Haute-Savoie
(au 31/06/2021)
• 8 399 bénéficiaires de l’APA à domicile,
dont 15 % en situation de forte dépendance
• 1 bénéficiaire sur 2 de l’APA à domicile
a plus de 85 ans
• 3 257 bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP
• 8 500 abonnés à la Téléalarme 74
(septembre 2021)
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
PCH : Prestation de compensation du handicap
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne

Laurence, infirmière au service Autonomie,
Direction territoriale du Chablais

"Après une carrière hospitalière et une expérience à l’Éducation
nationale, j’ai intégré le service Autonomie du Département en
2016. Je réalise l’évaluation à domicile de personnes de plus de
60 ans qui ont demandé l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA).
Il s’agit d’évaluer leur degré d’autonomie dans la perspective
de leur maintien à domicile le plus longtemps possible.
Plus la perte d’autonomie est importante, plus le financement
des aides matérielles et humaines sera conséquent, selon les
ressources de la personne. Le plan d’aide que l’on préconise
pour 5 ans doit être approuvé par la personne. Même si on a
souvent affaire à des personnes très âgées, elles sont encore
décideuses pour elles-mêmes ! C’est un métier d’écoute, on est
dans la bienveillance et le respect. En tant qu’infirmière, je suis
plus particulièrement amenée à intervenir lorsqu’il existe des
problématiques médicales (personnes souffrant de pathologies
évolutives) tandis que mes collègues assistants sociaux qui
réalisent également ces évaluations interviennent davantage sur
les problématiques sociales. En matière d’éducation à la santé,
je peux donner des conseils alimentaires ou concernant l’activité
physique par exemple."

Vous êtes intéressé pour rejoindre le département sur l’un des métiers de ce dossier ? Envoyez-nous votre candidature
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Christine, ergothérapeute au service

Jordan, assistant social

"J’interviens au domicile des bénéficiaires
de l’APA après l’évaluation faite par mes
collègues de la perte de l’autonomie de la
personne et l’élaboration du plan d’aide.
J’apporte des conseils techniques pour
adapter au mieux le logement des personnes
âgées à leur dépendance, l’objectif étant
qu’elles restent le plus longtemps possible
à domicile dans les meilleures conditions.
Il peut s’agir d’aménager la salle de bain
(transformer une baignoire en douche),
d’améliorer l’accessibilité du logement
pour une personne en fauteuil roulant, en
l’équipant par exemple d’une rampe d’accès
ou d’un monte-escalier… J’observe les
personnes dans leur environnement, leurs
difficultés, leurs déplacements et propose
des solutions pour améliorer leur qualité de
vie. En fonction du plan d’aide préconisé,
une partie des travaux est prise en charge
dans le cadre de l’APA. Ce n’est pas toujours
évident pour les personnes de me laisser
pénétrer dans leur intimité, mais ils savent
que je suis là pour les aider et leur faciliter le
quotidien. C’est un métier que j’aime, c’est
satisfaisant quand les choses se mettent en
place grâce à votre intervention et que vous
sentez que cela apporte du réconfort aux
bénéficiaires !"

au service Autonomie,
Direction territoriale de l’Arve
Faucigny Mont-Blanc
"Les hommes sont minoritaires
dans le secteur médico-social, nous
sommes deux travailleurs sociaux
de sexe masculin au sein du service
Autonomie. Cela peut parfois être un
avantage pour entrer en relation avec
certaines personnes, surtout en milieu
rural. Mon rôle consiste à évaluer
l’autonomie des personnes âgées qui
ont déposé une demande d’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) auprès
du Département et d’établir avec eux
un plan d’aide (aides matérielles et
humaines, aide aux aidants familiaux…)
pour favoriser leur maintien à domicile.
Ils me reçoivent chez eux et j’évalue
leurs besoins : aide à la toilette ou pour
faire des courses, installation de la
téléalarme ou adaptation du logement…
Je travaille en lien avec l’ergothérapeute
du service s’il faut réaménager le lieu
de vie de la personne pour favoriser son
autonomie.

© Dep74 : L. Guette

Autonomie, Direction territoriale
du Bassin Annecien

Je suis aussi confronté à des problématiques sociales :
précarité financière, isolement, maltraitance,
conflits familiaux, logement insalubre ou inadapté…
Il faut donc parfois actionner d’autres leviers
départementaux pour aider la personne à sortir de
ses difficultés, la reloger, la mettre en sécurité.
C’est gratifiant d’apporter du confort aux personnes
que l’on accompagne, de soulager des aidants
souvent épuisés…"

À SAVOIR

K

Vous êtes témoin d’une situation
de vulnérabilité qui touche
une personne âgée ?
Le service Autonomie peut
recueillir votre signalement !
Les travailleurs sociaux du
Département s’assureront de la
mise en sécurité de la personne.
Direction Territoriale
Arve Faucigny Mont-Blanc
04 50 47 63 12

© Dep74 : L. Guette

Direction Territoriale du Chablais
04 50 81 89 34
Direction Territoriale du Genevois
04 50 84 40 00
Direction Territoriale du Bassin Annecien
04 50 33 20 00

spontanée sur hautesavoie.fr / espace emploi ou par courrier à DRH / Service recrutement, CS 32444, 74 041 Annecy Cedex
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LA PMI,
UN SERVICE DE
PROXIMITÉ POUR
LES FAMILLES

CHIFFRES CLÉS DE LA PMI (2019)

• 1 048 patientes suivies par les sages-femmes
de PMI
• 4 643 enfants accueillis en consultation de PMI

© Dep74 : L. Guette

G

ratuit et accessible à tous sur
l’ensemble du territoire, le service
de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) du Département propose
aux familles un accompagnement précoce
et complet. Avant la naissance et jusqu’aux
6 ans de l’enfant, la PMI apporte aux
femmes enceintes et aux (futurs) parents
des conseils médicaux, psychologiques,
sociaux et éducatifs. Grâce à ses équipes
pluridisciplinaires, la PMI constitue ainsi un
levier de prévention adapté pour réduire
les inégalités sociales de santé. J

TÉMOIGNAGE

Marie-Laetitia, médecin de PMI, Direction territoriale du Bassin
Annecien

"Nous sommes 6 médecins de PMI sur le bassin annecien. Nous assurons
des consultations médicales de PMI sur des territoires parfois carencés en
offres de soins, et notamment privés de pédiatres. Notre mission est de suivre
le développement global de l’enfant : examen clinique complet, réalisation
des vaccins obligatoires, évaluation de son développement psychomoteur,
orientation vers un autre service ou professionnel lorsque l’enfant a besoin
d’un bilan ou d’une prise en charge supplémentaire. Nous avons également un
rôle de soutien à la parentalité. Ces consultations sont menées conjointement
avec une infirmière-puéricultrice, ce qui permet de poser un double regard sur
la famille. Nous prenons aussi parfois le relais de la sage-femme qui a suivi
la personne pendant sa grossesse et qui nous l’oriente après la naissance du
bébé. C’est un vrai travail d’équipe ! La PMI réalise un gros travail de prévention,
en sensibilisant notamment les parents à l’importance des "1 000 premiers
jours de la vie", période pendant laquelle beaucoup de choses se jouent pour
l’enfant et son développement futur. Le médecin participe également aux
bilans de santé en école maternelle, et en matière de protection de l’enfance,
je suis en charge du suivi des enfants placés chez les assistantes familiales
de mon secteur d’intervention. Je participe à l’évaluation des informations
préoccupantes, demande la mise en place de mesures éducatives pour protéger
les enfants. Aucune semaine ne ressemble à une autre, même s’il y a toujours un
dénominateur commun : l’écoute bienveillante, sans jugement."

Vous êtes intéressé pour rejoindre le département sur l’un des métiers de ce dossier ? Envoyez-nous votre candidature
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Charlotte, sage-femme de PMI,

© Dep74 : L. Guette

"Je suis la femme avant, pendant et après la grossesse afin de prévenir
des complications de santé et de préparer au mieux l’arrivée du
nouveau-né dans la famille. Il s’agit de veiller au bien-être de la future
maman, afin qu’elle vive bien sa grossesse et accueille son enfant
dans de bonnes conditions. Je peux également suivre et conseiller
la femme en matière de gynécologie de prévention, hors grossesse.
Si la PMI s’adresse à toutes, j’accompagne plus particulièrement
les victimes de violences, les femmes présentant une maladie ou
un handicap physique ou psychique, en situation d’isolement ou de
précarité… J’assure aussi des permanences au Centre de Planification
et d’Éducation Familiale pour les mineurs ou femmes vulnérables.
C’est un métier humaniste, il faut "prendre soin" et être dans la
bienveillance. C’est un travail d’équipe aussi. J’effectue des visites
à domicile en binôme avec l’ infirmière-puéricultrice pour permettre
un relais du suivi sur le plus long terme après la naissance du bébé.
Ceci, afin de s’assurer qu’il évolue dans des conditions favorables et
d’aider la famille si besoin en proposant des interventions à domicile
de techniciennes d’intervention sociale et familiale."

© Dep74 : L. Guette

Direction territoriale du Chablais

TÉMOIGNAGE

Mélissa, infirmière-puéricultrice
de PMI, Direction territoriale du
Genevois

"Je propose des consultations médicales
de PMI en binôme avec un médecin ou
pédiatre de PMI au sein du pôle médicosocial (PMS) d’Annemasse, où il s’agit de
vérifier le bon développement de l’enfant
de 0 à 6 ans. J’assure également des
consultations d’infirmière-puéricultrice
en solo, où je donne des conseils, réponds
aux questions des parents sur le sommeil,
l’alimentation, ou encore sur la place
de l’enfant au sein de la fratrie ou de
la famille. À ce titre, je joue un rôle de
prévention de l’enfance en danger, en
accompagnant les familles en difficulté
éducative ou relationnelle, afin d’éviter
que les situations se dégradent.
Je réalise par ailleurs des visites à
domicile à la sortie de la maternité, sur
orientation de l’hôpital ou à la demande
des parents. Enfin, j’établis le bilan de
santé des enfants de 3-4 ans en école
maternelle (audition, vision, langage),
ce qui permet de repérer les retards au
niveau du développement psychomoteur
et d’orienter au besoin vers un spécialiste.
C’est une mission riche, et une belle
satisfaction de suivre les enfants sur la
durée, de les voir grandir, évoluer et se
construire au fil des années."

spontanée sur hautesavoie.fr / espace emploi ou par courrier à DRH / Service recrutement, CS 32444, 74 041 Annecy Cedex
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Neila, assistante sociale

PROTÉGER L’ENFANCE
EN DANGER

L

a protection de l’enfance est
sans doute la mission la plus
sensible du Département, qui a
pour obligation de garantir la sécurité
des enfants qui sont en risque de
danger dans leur famille. À travers
son service d’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), il participe à la prévention de
l’enfance en danger via la mise en

place d’actions de prévention, de
mesures éducatives à domicile, voire
d’un placement de l’enfant en foyer ou
famille d’accueil lorsque la situation
le nécessite. L’objectif est toujours de
prendre en compte l’intérêt supérieur
de l’enfant et d’apporter, à lui-même,
ainsi qu’à sa famille, un environnement
dans lequel chacun puisse s’épanouir. J

CHIFFRES CLÉS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

• 866 mesures éducatives administratives en cours
• 2 678 mesures éducatives judiciaires en cours
• 1 111 enfants placés, dont 272 Mineurs Non Accompagnés :
- 866 placés en établissements
- 245 en familles d’accueil
• 100,5 M€ consacrés en 2021 à la protection de l’enfance

à l’Aide Sociale à l’Enfance,
Direction territoriale du Chablais
"Mon rôle est d’aider les familles à surmonter
les difficultés qui mettent en péril la santé,
la moralité, la scolarité et la sécurité des
enfants. Quand un de ces aspects de la vie
de l’enfant est compromis, une mesure
éducative judiciaire (AEMO) ou administrative
(AED) peut être mise en place. C’est à ce stade
que j’interviens auprès des familles pour les
aider à atteindre les objectifs fixés par ces
mesures. Il s’agit de prévenir le placement des
enfants en établissement ou famille d’accueil
et d’éviter de séparer les familles.
Contrairement aux idées reçues, la plupart
des familles que j’accompagne ne sont pas
des familles en grande précarité sociale !
La problématique la plus souvent rencontrée
est liée aux conflits de couples, aux séparations
qui se passent mal… Il faut donc avant tout
restaurer la communication parentale et
la relation parents-enfants. Favoriser les
expériences positives, comme partager une
activité extérieure (un spectacle, un musée) peut
par exemple y aider. Malgré l’importante charge
mentale qu’il impose, j’aime profondément mon
métier, je permets à des situations difficiles
de se décanter, c’est gratifiant et je me sens
vraiment utile !"

Vous êtes intéressé pour rejoindre le département sur l’un des métiers de ce dossier ? Envoyez-nous votre candidature
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Manon, éducatrice spécialisée
service Enfance, Direction
territoriale du Bassin Annecien
"J’accompagne les équipes de
travailleurs sociaux et leur apporte
un éclairage sur la dimension
psychique des enfants qu’elles
suivent dans le cadre de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Elles ont affaire
à un public difficile, avec des
problématiques familiales souvent
complexes. Je leur apporte un regard
distancié, neutre et objectif sur
les situations auxquelles elles sont
confrontées (négligence, violences
physiques et/ou psychiques),
afin que les décisions prises soient
toujours adaptées aux besoins de
l’enfant. J’ai un rôle de garde-fou.
C’est un métier humain, utile et
valorisant. Nous sommes deux
psychologues ici.
Nous veillons indirectement sur
près de 1 000 enfants, en nous
assurant qu’ils aillent bien,
en les aidant à grandir et à
s’épanouir dans de bonnes
conditions."

"J’interviens auprès des familles au titre de la
protection de l’enfance dans le cadre de la mise en
place d’une AEMO, mesure judiciaire ordonnée par le
juge des enfants, ou d’une AED, mesure administrative
proposée par le Conseil départemental avec l’accord
des parents. Mon rôle est d’aider les familles à
atteindre les objectifs fixés par ces mesures : je suis
là pour les accompagner, non pour les juger. Il s’agit
de les aider à apaiser la situation afin que l’enfant ne
soit plus en risque de danger dans sa propre famille.
J’assure un accompagnement auprès des enfants, mais
également auprès des parents. Je conduis notamment
un travail éducatif visant à conforter, restaurer et
développer leurs compétences parentales. Certains
parents ont subi des traumatismes importants au cours
de leur vie ou sont très en difficulté avec leurs enfants.
Il est nécessaire de prendre un temps d’échange et
d’écoute pour apprendre à se connaître et établir
un lien de confiance. Ces rencontres humaines et la
diversité des situations que je rencontre m’enrichissent
au quotidien. C’est une grande satisfaction pour moi de
soutenir les gens quand ils en ont le plus besoin et de
construire une relation d’aide avec eux."

© Dep74

Gaëlle, psychologue au

AEMO*/AED** , Direction territoriale
du Genevois

MISSION

Les conseillères en économie
sociale et familiale (CESF)
accompagnent au quotidien les
familles dans leurs difficultés
financières. C’est une des
missions les plus polyvalentes
de l’action médico-sociale
départementale !

*AEMO : action éducative en milieu ouvert
**AED : action éducative à domicile

Isabelle,

© Dep74

TÉMOIGNAGE

conseillère en
économie sociale
et familiale au pôle
médico-social de
Thonon Ouest

© Dep74 : L. Guette

"Mon métier consiste à accompagner les
ménages en précarité sociale dans la gestion
de leur budget : je les aide à mieux faire leurs
courses, regrouper leurs contrats d’assurance,
optimiser leur consommation d’énergie…
Je suis confrontée à tous profils ou
problématiques sociales : personnes âgées,
en situation de handicap, avec des addictions,
en difficulté d’insertion, victimes de violences…
Je les oriente vers des spécialistes ou vers
une mesure d’accompagnement social liée au
logement par exemple… Il faut faire preuve
d’une grande capacité d’adaptation pour faire
face à des situations très diverses, être doté
d’un sens aigu de l’écoute et souvent s’armer
de patience : établir la relation de confiance
peut prendre du temps ! Mais c’est une telle
satisfaction quand la situation de la famille
que l’on accompagne évolue favorablement !
J’aime infiniment mon métier, mais nous
sommes chaque jour en première ligne, au
contact des gens les plus en précarité."

spontanée sur hautesavoie.fr / espace emploi ou par courrier à DRH / Service recrutement, CS 32444, 74 041 Annecy Cedex
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ASSISTANT FAMILIAL,
UN MÉTIER PAS COMME
LES AUTRES !

Le Département recrute
LE CHIFFRE

1 77 assistants
familiaux
accueillent
actuellement
245 enfants
en Haute-Savoie

Vous êtes à l’écoute, disponible,
empathique, bienveillant et tolérant ?
Vous avez envie de construire un projet
éducatif en équipe, afin de permettre
à des enfants au parcours personnel
difficile de retrouver un équilibre ?
Devenez assistant familial !
+ d’info : Service Accueil Familial et Tiers :
04 50 33 22 10 - dpe.assfam@hautesavoie.fr

© Dep74 : L. Guette

P

rofessionnels de l’action sociale, les assistants familiaux accueillent
chez eux des jeunes séparés de leurs familles, confiés par le
Département. Pour devenir famille d’accueil, il faut un agrément
délivré par le Conseil départemental au vu des conditions d’accueil
garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs
accueillis. La loi de juillet 2005 a créé un statut spécifique pour les
assistants familiaux et une obligation de formation, financée par le
Département, qui contribue à leur professionnalisation et peut être
sanctionnée par le Diplôme d’État d’Assistant Familial (DEAF), même si
celui-ci n’est pas obligatoire pour exercer la profession. J

TÉMOIGNAGE

Amilie, assistante familiale
à La Roche-sur-Foron

"Je travaillais à la SNCF et j’aspirais à un métier
plus humain… Ma tante a accueilli des enfants de
l’Aide Sociale à l'Enfance pendant plus de 20 ans,
je connaissais bien le métier. J’ai décidé de me lancer !
Je suis assistante familiale depuis 2014 et ne le regrette
pas ! L’enfant qui m’a été confié par l’ASE est arrivé à
la maison alors que j’étais maman d’un petit garçon,
puis il a vécu ma grossesse et l’arrivée de mon second
enfant. Il partage tout avec nous, c’est un engagement
total de toute la famille.
Il y a des disputes et des complicités avec mes enfants,
comme dans toutes les fratries… C’est juste une fratrie
différente !
Accueillir un enfant, c’est l’accompagner sur une partie
du chemin, mais il faut rester humble quant au rôle que
nous jouons : c’est lui qui fait la plus grosse partie du
travail. Nous plantons des petites graines, mais c’est lui
qui fait en sorte qu’elles deviennent des petites fleurs…"

TÉMOIGNAGE

© Dep74 : L. Guette

Hélène, assistante familiale à Sillingy
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"J’exerce depuis 2009, après avoir été assistante maternelle. Devenir famille
d’accueil est un projet de famille ! Mes enfants avaient 13, 11 et 9 ans quand je
me suis lancée alors il fallait l’assentiment de tout le monde ! J’ai accueilli Doriane
à l’âge de 2 ans… elle en a 15 aujourd’hui ! Avec l’agrément pour un 2e enfant :
Cléa est arrivée chez nous à 2 mois et demi, elle a 10 ans aujourd’hui ! Il y a 4 ans,
j’ai souhaité donner du temps à un enfant porteur d’un handicap : Ryan, 5 ans,
paralysé du côté droit et malvoyant, a rejoint notre famille. Il demande beaucoup
d’attention et une mobilisation importante, il a fallu réajuster notre mode de
vie et nos habitudes à son double handicap, mais cet enfant est une véritable
leçon de vie. Il est volontaire et toujours heureux. Je ne retire que du positif de ce
métier, c’est tellement valorisant de voir ces enfants malmenés par la vie évoluer
et s’épanouir à nos côtés. On sait que ce ne sont pas nos enfants, mais nous
avons pour eux un véritable attachement. Tous entretiennent des liens avec leurs
parents, l’objectif étant qu’ils retournent un jour dans leur famille."
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2022 # 191

AIDE À DOMICILE

UN MAILLON ESSENTIEL
DU MAINTIEN À DOMICILE

LE RÉSEAU ADMR
EN HAUTE-SAVOIE

1 100 salariés

Au nombre de 45 et répartis sur tout le territoire, les Services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) jouent un rôle important, en contact
direct avec les personnes isolées et fragiles. Les aides à domicile continuent,
au-delà des services rendus (ménage, courses, repas), d’apporter du lien
social, particulièrement en milieu rural. Exemple avec l’ADMR.

D

heures d’aide-ménagère à domicile.
"Le Département prescrit et finance 85 %
de nos interventions", confirme Bertrand
Chappaz, président de l’ADMR (Aide à
domicile en milieu rural) du Parmelan
et trésorier de la Fédération ADMR de
Haute-Savoie. "Par manque de personnel,
on ne peut toutefois pas réaliser l’ensemble

© Dep74 : L. Guette

ans leur grande majorité, les plans
d’aide Allocation personnalisée
d'autonomie (APA) et Prestation de
compensation du handicap (PCH), réalisés
par les travailleurs sociaux du Département
pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées
en perte d’autonomie, préconisent des

9 000 personnes
accompagnées
900 000 heures
d’intervention par an

des interventions prévues par le plan d’aide
et on doit prioriser les besoins", déplore-t-il,
pointant ainsi la difficulté à recruter du
secteur. "Notre métier s’est professionnalisé,
les salaires des personnes diplômées ont
été revalorisés et la pénibilité du travail est
aujourd’hui moindre grâce à l’évolution du
matériel", assure Bertrand Chappaz.
Si l’ensemble de la Haute-Savoie peine
à trouver des candidats à l’embauche,
la situation est encore plus critique sur
les territoires proches de la Suisse ou en
zone de montagne (vallée d’Abondance, La
Clusaz, Le Grand-Bornand). "C’est dommage,
car il s’agit d’un métier qui apporte beaucoup
de satisfactions d’un point de vue humain.
Les salariés qualifiés et expérimentés sont
très recherchés, néanmoins nous assurons
la formation de toutes nos recrues. Tous les
profils (âge, sexe, expérience professionnelle)
sont bienvenus", conclut le président. Tout
le secteur de l’aide à domicile recrute.
Pour l’ADMR, une centaine de postes est à
pourvoir en Haute-Savoie. J
Contact : recrutement@fede74.admr.org

TÉMOIGNAGE

Patricia, auxiliaire de vie sociale à l’Aide à domicile
en milieu rural (ADMR) du Parmelan

"J’interviens depuis 22 ans auprès de personnes âgées souffrant de pathologies lourdes
(maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs apparentés), ou de personnes plus jeunes
souffrant de maladies chroniques handicapantes (sclérose en plaques, AVC…). Ce sont
souvent des personnes très isolées, pour qui je suis le seul contact avec l’extérieur. C’est un
métier profondément humain qui consiste à accompagner les personnes dépendantes dans
toutes les tâches du quotidien : lever et coucher, toilette, habillage, aide aux repas, entretien
du lieu de vie… Je me rends parfois 3 ou 4 fois par jour chez la même personne ! Une des plus
grandes qualités à posséder pour exercer est l’adaptabilité : on passe sans cesse d’un profil à
un autre, d’un environnement à un autre. Il faut aussi faire preuve d’écoute, de bienveillance,
de patience et de discrétion, car on pénètre dans l’intimité des gens. Cet engagement apporte
aux personnes aidées du bien-être, du réconfort. On se sent comme un rayon de soleil
lorsqu’on parvient à égayer leur quotidien. On se sent utile en apportant du soulagement et
on est quelquefois remercié par un gentil mot."

À SAVOIR

K

Vous êtes intéressé pour
rejoindre le département sur
l’un des métiers de ce dossier ?
Envoyez-nous votre
candidature spontanée
sur hautesavoie.fr / espace
emploi ou par courrier à DRH /
Service recrutement, CS 32444,
74 041 Annecy Cedex
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EN HAUTE-SAVOIE, ON AIME NOTRE NEIGE !
Égérie du Salon de l’agriculture 2022 (SIA), elle se nomme Neige. Elle nous vient des Aravis,
du Gaec le Maroly au Grand-Bornand et fait la fierté de son éleveur, Philippe Missilier.
Neige, comme un symbole fort de la Haute-Savoie et de la montagne. Avec sa robe
rouge-acajou, dite violette, ses lunettes, ses moustaches, ses sabots noirs, c’est une vache
de race Abondance issue de la vallée d’Abondance. On dit qu’elle a du blanc seulement
là où la neige peut l’atteindre : sur le mufle, sous le ventre et sur les pattes. Une laitière,
parfaitement adaptée à la montagne, dont le lait sert à la production du reblochon.
Pour devenir l’égérie du SIA, il faut postuler. La sélection se fait sur critères : alternance
race à viande, race laitière ; équilibre entre races à petits effectifs et grandes races, et
entre les territoires. L’enjeu ? La sauvegarde et la promotion d’une race. J
+ d’info sur actu.hautesavoie.fr
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Marie-Louise
Donzel-Gonet

Vice-présidente
agriculture, forêt,
alimentation

Marcel Cattaneo
Conseiller
départemental
du canton de
Faverges-Seythenex
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

1

ADMIRER LA PRÉCISION

3

PHOTOGRAPHIER LA REINE

DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS

SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE/CLAP 58e
Très attendue par tous, la vitrine de
l’agriculture française à Paris fait son
grand retour cette année. Agriculteurs,
éleveurs, producteurs… viennent y
présenter avec fierté leurs animaux
ou l’excellence de leurs produits qu’ils
pourront à nouveau mettre au défi
lors de la 131e édition du Concours
Général Agricole (produits et vins,
animaux, pratiques agroécologiques et
jeunes). Quant aux Parisiens petits et
grands, ils apprécieront sans nul doute
à nouveau ce petit air de campagne et
d’authenticité qui fera battre le cœur
de la capitale durant quelques jours.
La Haute-Savoie sera bien entendu
présente, et plutôt deux fois qu’une,
puisque c’est une Abondance nommée
Neige, issue de nos montagnes et
plus précisément du Grand-Bornand,
qui est cette année la vache égérie

du salon (voir ci-contre). Plus qu’un
territoire, c’est le savoir-faire ancestral
de nos paysans qui sera mis à l’honneur
à travers la présentation de races
emblématiques et de produits locaux
dont les fameux fromages AOP qui font
les délices des gourmands.
Paris Expo
Porte de Versailles
+ d’info sur agriculture-salon.com

SWINGUER SUR LA PISTE
DU 13 AU 19 MARS

2

ROCK THE PISTES
Lorsqu’une belle journée s’annonce en montagne
et qu’un groupe de musique de renommée
internationale joue sur scène le même jour, faut-il
sortir skier ou assister au concert ? Les deux mon
capitaine ! Et dans les stations du domaine des Portes
du Soleil, c’est devenu une tradition depuis 10 ans,
chaque année au mois de mars : durant le Rock the
pistes Festival, on swingue, on s'exalte et on danse en
chaussures de ski. Pas besoin de réserver votre billet,
c’est un forfait de ski qu’il vous faut pour entrer dans
la plus insolite des salles de concert : la montagne
haut-savoyarde et valaisanne.

Programmation sur
experience.
hautesavoie.fr

DU 8 AU 11 MARS

SIMODEC, LE SALON DE LA MACHINEOUTILS, DE DÉCOLLETAGE ET DE LA
FABRICATION MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Le décolletage et l'usinage de précision s’exposent
sur 7 000 m² ! Au programme de cette édition,
l’innovation et le décolletage 4.0, dans une industrie
de précision produisant pour des secteurs aussi
variés que l’automobile, l’aéronautique, le médical,
le ferroviaire, l’horlogerie, le luxe, l’énergie ou les
loisirs... Les plus grands constructeurs mondiaux de
machines-outils, de robots, de tours, de périphériques
machines sont présents, avec des éditeurs de logiciels
et de nombreux fournisseurs de solutions.
Les questions de la formation, de l’emploi, de
l’évolution des métiers, des femmes dans l’industrie,
de l’industrie 4.0 et durable, de l'export et des
mutations industrielles en cours sont abordées dans
des espaces dédiés.
Rochexpo
La Roche-sur-Foron
+ d’info sur salon-simodec.com
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© Arch. dép. Haute-Savoie, 38 Fi 147. R. Pichon. – [Paris] : P.L.M., 1924.

mémoire d’archives

Affiche de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée annonçant les Concours internationaux
des sports d’hiver de Chamonix en 1924.

1924 : CHAM’ ACCUEILLE LES PREMIERS JO D’HIVER !
À l’occasion de la VIIIe olympiade, Chamonix reçoit la "Semaine internationale des sports
d’hiver", du 25 janvier au 5 février 1924. Des sports comme le hockey ou le patinage
artistique sont déjà des disciplines olympiques, mais jusqu’alors intégrées aux Jeux
d'été. Le Comité international olympique décide de créer une compétition dédiée aux
sports d’hiver : Chamonix est désignée pour accueillir l’événement ! La ville s’équipe
d’infrastructures, notamment d’un stade olympique abritant une patinoire de 36 000 m²,
la plus grande patinoire artificielle du monde ! En 1926, ces Jeux seront reconnus comme
les premiers Jeux Olympiques d’hiver. Un beau centenaire à fêter prochainement ! J
Tout savoir sur les Archives départementales sur archives.hautesavoie.fr
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Myriam Lhuillier

Vice-présidente
culture et patrimoine

Aurore Termoz

Conseillère
départementale du
canton du Mont-Blanc
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4

ENCOURAGER

RIRE
S'ÉMERVEILLER

6

5

DU 20 AU 25 MARS

DU 6 FÉVRIER AU 13 MARS

CINÉMINO

Le festival jeune public fête
sa 20e édition ! Au programme,
de quoi rassembler petits et
grands pour aiguiser les regards,
avec du cinéma d’aujourd’hui et
de toujours (Laurel et Hardy), des
films d’animation d’ici et d’ailleurs
(Le peuple loup, le manga Belle,
Encanto : la Fantastique Famille
Madrigal en version espagnole,
Vanille et Maman pleut des cordes
lauréats des 1er et 2e prix Jeune
public du Festival international
d’animation d’Annecy 2021), des
documentaires (Lynx), des avantpremières et des surprises !
Annecy et en Haute-Savoie
avec les réseaux itinérants
CDPC et Écran mobile
+ d’info sur
festivalcinemino.org

FESTIVAL SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC D’HUMOUR

Lever de rideau sur scène et
retour du public en salle, pour
la 38e édition du festival placé sous
la direction artistique d’Arthur
Jugnot ! La recette du succès ?
Camille Chamoux, Gus, Philippe
Lelièvre, Tom Villa et 8 artistes
découverte tendance de la scène
de l’humour, 3 prix remis par
un jury présidé par une
personnalité reconnue de l’humour
assisté de 3 professionnels du
spectacle et d’un représentant
du public du festival, un déjeuner
spectacle sur le domaine skiable
face au mont Blanc, des soirées
découverte visibles en ligne et du
ski, de la fondue, des batailles de
boules de neige, pour attendre les
spectacles !
Saint-Gervais-les-Bains
+ d’info sur
montblancdhumour.com

18 ET 19 MARS

COUPE DU MONDE DE SKI BOSSES – FINALE

C’est vers Megève que le monde du ski freestyle se tournera
pour le dernier week-end de Coupe du monde de ski de
bosses. Une grande finale qui viendra clôturer la saison et
confirmer la et le vainqueur du Globe, dans l’ambiance festive
d’un show acrobatique en nocturne ! Les favoris Perrine
Laffont et Benjamin Cavet –licencié à Châtel– de retour
des Jeux de Pékin seront évidemment de la partie et le
Châtellan aura particulièrement besoin de vous pour
l’encourager et l’aider à passer ses sauts.
Alors rendez-vous les 18 et 19 mars à Megève (Côte 2000)
sur le bord de piste !
• Courses à partir de 18 h 30
• Animations en journée
• Accès gratuit
+ d’info sur
experience.hautesavoie.fr
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Laurence

Amilie

Assistante familiale

Infirmière

Julien

Assistant social

Comme Laurence, Amilie, Julien et Hélène,
mettez vos compétences et votre savoir-faire
au service des Haut-Savoyards.

Hélène

Assistante familiale

Rejoignez les équipes du Conseil départemental !

hautesavoie.fr/espace emploi
ou par courrier

à DRH/Service recrutement, CS 32444, 74 041 Annecy Cedex
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Le Département recrute

