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YVELINES – HAUTS-DE-SEINE : 

VERS UNE CONVERGENCE INTERDEPARTEMENTALE 
DE L’INSERTION 

 

Jeudi 28 mars 2019 à 11h 
au Pôle social départemental à Villeneuve-la-Garenne 

 
 
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, 
Président du Département des Yvelines, vous invitent à la présentation de la politique 
interdépartementale de l’insertion et à découvrir les plateformes JOB78 et JOB92, 
destinées à mettre en relation des bénéficiaires du RSA avec des entreprises qui 
recrutent. 
 
Le 28 septembre 2018, les Assemblées départementales des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines ont adopté le schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale 
(SIOSMS). Il décline les orientations politiques communes en matière d’autonomie, de 
protection maternelle et infantile, de protection de l’enfance et d’insertion que les deux 
collectivités mettent en œuvre pour les 5 prochaines années. 
 
 

Rendez-vous jeudi 28 mars à 11h au Pôle social départemental 

54 avenue du Maréchal Leclerc – 92 390 Villeneuve-La Garenne 
 

Accréditation indispensable auprès du service de presse 

 

Depuis 2015, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
travaillent à un rapprochement. 
Impulsée par Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, 
et Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, la création de l'établissement 
public interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine, première étape du rapprochement, a 
été approuvée par les élus départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines, le 5 février 
2016, avec le transfert de l’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental, 
l’adoption et l’archéologie préventive.  
Au-delà des actions conduites dans le cadre de l'EPI 78 / 92, deux nouvelles fonctions 
seront mutualisées : l'éducation et la commande publique. Les deux Départements 
s'engageront également dans des projets et des initiatives communes. Le Département des 
Hauts-de-Seine va adhérer à l'Agence départementale d'insertion ActivitY' et au Syndicat 
mixte Ouvert Yvelines Numériques. Le Département des Yvelines devrait mettre à 
disposition, sur le modèle alto-séquanais, un Pass pour les collégiens. 
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