
Préparation du projet départemental de la Gauche morbihannaise
en vue des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011

Forums départementaux
pour un Morbihan territoire de projets

Premier forum
Un Département 

plus solidaire
Quelles priorités pour l’aide sociale, l’emploi, 

le logement, l’éducation, la jeunesse, 
la dépendance, la culture, le sport...

Samedi 23 Octobre 2010
Questembert - Salle Allan Meur

9h00 - 17h00

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h   -   Café d’accueil

9h30  -  Introduction : Paul PABOEUF

Maire de Questembert - Président de la communauté de communes du Pays de Questembert
Président de Démocratie & Projets 56

UN DEPARTEMENT SOLIDAIRE
9h45-12h : Quelle(s) solidarité-s aujourd‘hui ? 

Expressions collectives (par groupe) des différentes visions de la valeur « solidarité »
Reprise synthétique, analyse et reformulations par Philippe LEROY - Sociologue.

12h-13h45 : Déjeuner libre*

REPONDRE AUX INEGALITES
13h45-15h : Quelles actions pour répondre aux inégalités 

dans nos domaines de compétences ?
Rappel des compétences du Conseil Général en matière d’actions sanitaires et sociales
Une réponse aux inégalités : la politique menée en Ille-et-Vilaine dans le domaine de l’enfance, 
par Mireille MASSOT - 1ère Vice-présidente du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
chargée de l'enfance, de la parentalité, de l'éducation et de l'apprentissage

15h-16h30 : A partir de nos valeurs, quels changements 
mettre en œuvre dans le Morbihan ?
Propositions des conseillers généraux, des participants et des acteurs des politiques sociales 
du Département. 
Synthèse par Philippe LEROY, en cohérence avec les valeurs exprimées le matin

Conclusion : Hervé PELLOIS

Maire de Saint-Avé, Conseiller général de Vannes-Est
Président du Groupe de Gauche du Conseil Général du Morbihan

* Déjeuner libre, à la charge des participants. Cependant, afin d’évaluer le nombre de participants et de réserver des places
dans les restaurants de Questembert, merci de confirmer votre présence en retournant le coupon-réponse ci-joint, ou par cour-
riel à fede56@parti-socialiste.fr, ou au 02 97 84 84 55 ,ou sur le site internet de la Fédération du PS à l’adresse www.ps56.fr


