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Enfance et petite enfance [4]
●

Lancement du site assmat28.eurelien.fr [5]

[5]

Face au besoin croissant de garde d’enfants, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a décidé de
valoriser l’offre d’assistant(e) maternel(le) eurélienne en créant Assmat28.eurelien.fr
Lire la suite >> [5]
Enfance et petite enfance [4]
●

Les lieux d'accueil enfants-parents [6]

[6]

Ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier, les
LAEP permettent de partager des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Lire la suite >> [6]
Enfance et petite enfance [4]
Conseil départemental [7]
●
●

Vous souhaitez devenir assistant(e) familial(e) ? [8]

[8]

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir recrute des assistants familiaux.
Lire la suite >> [8]

●

Action et aides sociales [9]

Vacations d’accompagnement psychologique [10]

[10]

Le Conseil Départemental recherche un psychologue pour effectuer des vacations
d’accompagnement psychologique des bénéficiaires du RSA dans la zone d’accueil et
d’intervention de la MDSC de Dreux (28).

Lire la suite >> [10]
Action et aides sociales [9]
Sport, vie associative [11]
●
●

Un été sportif en Eure-et-Loir [12]

[12]

Parce que la pratique sportive recouvre de nombreux enjeux comme la santé publique, le lien social,
la mixité ou la citoyenneté, le Conseil départemental finance des actions pour mettre davantage de
sport dans le quotidien des Euréliens. Cet été, les « Animations sportives en milieu rural » proposent
des activités sportives et ludiques gratuites pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans.
Lire la suite >> [12]
Conseil départemental [7]
●

Séance publique - 4 avril 2022 [13]

[13]

A l’initiative de son Président, l’Assemblée délibérante du Conseil départemental d’Eure-et-Loir se
réunit le lundi 4 avril à 9h00.

Lire la suite >> [13]
Culture [14]
●

Des collégiens dans la peau de guides d’exposition [15]

[15]

Durant deux mois, 10 élèves de 3e au collège Albert-Camus de Dreux ont été les guides de
l’exposition « Anne Frank – Une histoire d’aujourd’hui ». L’Eurélien a rencontré ces collégiens qui ont
enseigné l’histoire à leurs camarades.
Lire la suite >> [15]
Loisirs [16]
●

Partez à la chasse au trésor à La Ferté-Vidame [17]

[17]

Pour le printemps, le Conseil départemental vous propose une animation inédite dans le parc de la
Ferté-Vidame, à la recherche d’une balise GPS !
Lire la suite >> [17]
Conseil départemental [7]
●

Budget 2022 : Un département ambitieux, solidaire et engagé pour ses territoires [18]

[18]

La solidarité, les routes, les collèges, le soutien aux territoires et l’aide aux communes sont les grands
enjeux du budget 2022 du Conseil départemental. Le budget primitif voté à l'unanimité le 31 janvier
2022 met l'accent sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'objectif de dégager des
marges pour investir au service de l'attractivité.
Lire la suite >> [18]
Numérique [19]
●

Des formations gratuites pour lutter contre la fracture numérique [20]

[20]

Afin d’accompagner les Euréliens dans la maîtrise des outils informatiques, le Département s’appuie
sur des « conseillers numériques », chargés de dispenser des formations.
Lire la suite >> [20]

Pages
1
2 [21]
3 [22]
4 [23]
5 [24]
6 [25]
7 [26]
8 [27]
9 [28]
…
suivant › [21]
dernier » [29]
PDF [1]Rss [2]
A [3] +A [3]

