
CARNET DE CANTON
Saint-Jean-de-Braye

PRATIQUE   Vos conseillers départementaux
Vanessa Baudat-Slimani 
et Thierry Soler

 LES JOINDRE : 02 38 77 96 30 
vanessa.baudat-slimani@loiret.fr
thierry.soler@loiret.fr

  PERMANENCES
Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail des élus 
ou contacter leur collaborateur à groupe@ser45.fr
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Le Pari du Département du Loiret 
Le Département a mis en place le dispositif 
Parcours autonomie réussite insertion (Pari) 
qui permet de poursuivre au-delà de dix-huit 
ans l’accompagnement des jeunes confiés 
à la collectivité dans leur enfance. Le 6 janvier,
Marc Gaudet, président du Conseil départemental, 
rencontrait Adrien Grandière, un des bénéficiaires 

du dispositif, accueilli au sein de l’entreprise 
Bourdin paysage à Chécy. Le Pari répond, 
en partie, à une revendication que nous avions 
portée, dès 2014, en soutenant l’accueil provisoire 
jeune majeur. Il s’adresse à des jeunes choisis 
parmi les plus méritants et engagés dans 
des parcours professionnels. Nous souhaitons qu’il 
soit étendu à tous les jeunes issus de l’Aide sociale 
à l’enfance (Ase), surtout les plus en difficulté.
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COMBLEUX 
Valorisation  
du patrimoine  
de Combleux
Tourisme Loiret mène, depuis 
plusieurs mois, une démarche  
de valorisation du patrimoine rural 
départemental avec le concours 
financier du Département.  
Jeudi 7 janvier, son président  
a remis des lutrins de valorisation  
du patrimoine de Combleux  
au maire Francis Triquet,  
au bord du canal d’Orléans.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
Vœux aux résidents  
des Ehpad
Chaque année, nous remettons 
aux résidents des deux Ehpad 
du canton des chocolats au nom 
du Département. En raison du contexte 
sanitaire, nous n’avons pu nous 
y rendre. Nous remercions le personnel 
des établissements d’avoir procédé 
à la distribution et souhaitons rendre 
hommage à leur engagement 
sans faille dans la crise sanitaire 
que nous traversons.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
Des sachets repas distribués aux plus démunis
Saveurs et Talents, un restaurant d’insertion de Saint-Jean-de-Braye, 
bénéficie de subventions départementales, au titre de l’accueil et du suivi 
de bénéficiaires du RSA. Cette structure fait depuis peu partie d’un réseau 
d’entreprises d’insertion, la Table de Cana. La Table de Cana a lancé 
il y a quelques semaines cette campagne de dons pour offrir des repas 
aux personnes les plus démunies (notamment suite à la crise) : Un don, 
Deux solidarités. Grâce aux particuliers, aux mécènes et aux partenaires, 
près de 540 000 euros ont été collectés en France au 31 décembre 2020, 
représentant 73 000 sachets repas actuellement distribués aux plus démunis. 
À travers cette campagne, l’activité des 270 salariés du réseau 
a aussi été soutenue. Un bel élan de générosité et de solidarité !
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Des résidents de l’Ehpad Les Écureuils 
de Saint-Jean-de-Braye


