Echanges entre
Madame Chagnaud-Forain Conseiller départemental
et le Président de SAVE
Le 1 décembre 2015

Madame,
Je vous remercie de votre réponse mais je me dois d'y apporter les remarques d'un versaillais
qui a été confronté directement à plusieurs situations difficiles de rues dans Versailles dans un
des quartiers qui était attribué à SVP Jeunes.
Mais c'est en tant que porte-parole de plusieurs associations de quartier que je vous ai adressé
une alerte à vous et à vos confrères.
Les personnes concernées par l'action de prévention nécessitent un suivi de tous les instants
en dehors des structures sociales qui sont le plus souvent rejetées par ces personnes. Plusieurs
quartiers de Versailles sont concernés, vous ne l'ignorez pas. D'autres zones du département
ont également le même souci.
Les discours sur les réaffectations financières ne doivent pas faire oublier que des choix sont
possibles entre des priorités. Dans ce dossier ce sont les hommes qui sont en cause. Ils sont
plus prioritaires que d'autres sujets importants, mais nous semble-t-il, de priorité moindre, par
exemple les routes ou les parcs. C'est le choix et la responsabilité des politiques que de fixer
des priorités. Oublier cette mission c'est reporter sur d'autres les risques et les débordements
parfois tragiques, comme ceux que nous venons de vivre.
Nous espérons que le réexamen de dernière minute de ce dossier amènera le Conseil à revoir
sa position en souhaitant qu'il soit par ailleurs bien mis en place un contrat clair pour un suivi
adapté des actions de prévention.
En vous remerciant par avance de votre action et de votre réponse.
Claude Ducarouge
Président de AVEC.RICHARDMIQUE
Président de SAVE
Le présent mail sera installé sur: http://www.save1.fr/actualités/svp-jeunes/
Nous informons Madame Arenou de notre échange.
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Le 27/11/2015 10:16, Chagnaud-Forain Claire a écrit :
Monsieur,
Votre mail du 23 novembre ne m'étant pas parvenu, je vous apporte ma réponse maintenant.
J'ai personnellement reçu le président de l'association SVP jeunes fin octobre pour évoquer les
difficultés croisées des finances du département et celle de l'association.
Monsieur Chapeau a été reçu par Mme Chollet et ses services début novembre pour organiser
la fin de la convention.
Concernant le suivi des jeunes pris en charge dans le cadre de la prévention spécialisée,
Olivier de la Faire et moi même en lien étroit avec le Maire de Versailles et son adjoint à la
jeunesse François-Xavier Bellamy travaillons à une solution de continuité d'action.
Nous le faisons non par contrainte mais parce que nous sommes soucieux de l'avenir de nos
jeunes en difficultés.
Il demeure que ceux qui relaient le soutien à SVP Jeunes doivent avoir les informations les
plus précises et à jour de l'état des finances des collectivités locales et du département des
Yvelines en particulier.
Avec une baisse de la dotation de l'Etat de 90% en 3 ans (de 140 à 17 millions d'euros), les
hausses considérables des prestations sociales et les effets désastreux de la péréquation en île
de France ce sont 200 millions d'euros qui manqueront au budget 2016.
La réallocation des ressources du département vers les compétences obligatoires s'imposent
donc.
Avec notre considération distinguée,

Claire Chagnaud-Forain
Conseillère départementale
Mobile : 0760143780
Mail. : cchagnaudforain@yvelines.fr
Département des Yvelines
2 place André Mignot - 78000 Versailles
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