Àla loupe
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUBE
ET L’ACTION MÉDICO-SOCIALE
À tout âge de la vie, chacun peut bénéficier un jour ou l’autre
des actions médico-sociales du Conseil général, qui déploie
son intervention dans 3 directions : la prévention, la protection
et la proximité.
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Favoriser le développement harmonieux aussi
bien de l’individu que de la cellule familiale
➜ Information sur la sexualité et la contraception
➜ S uivi des femmes enceintes et des jeunes mères
➜ C onsultations médicales des enfants

de 0 à 6 ans
➜B
 ilans de santé en maternelle

AGIR ET SECOURIR
Œuvrer au maintien des personnes
à domicile et répondre au mieux
à chaque situation particulière

➜ S outien éducatif aux familles
➜ Intervention préventive dans le cadre familial,

et dans les clubs de prévention

➜P
 rise en charge des enfants confiés

à l’aide sociale à l’enfance
➜A
 grément des candidats à l’adoption,

suivi des enfants adoptés
➜A
 ide à domicile ou hébergement

des personnes âgées ou handicapées
➜A
 ttribution d’allocations : revenu de solidarité

active (RSA) ; allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP) et prestation
de compensation du handicap (PCH) ;
allocation personnalisée d’autonomie (APA)
➜ Insertion des personnes sans emploi
➜F
 onds de solidarité pour le logement
➜ S ecours d’urgence
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ÉQUIPER ET MAILLER
LE TERRITOIRE
Des structures adaptées, des intervenants formés, en ville comme
à la campagne, pour être au plus près des besoins des usagers
➜F
 onctionnement de la Maison départementale des personnes

handicapées (MDPH)
➜ S chémas d’actions départementaux pluriannuels
➜A
 utorisation, conseil et contrôle des établissements médico-sociaux
➜A
 grément, suivi et formation des assistants maternels et des assistants

Pour en savoir plus…
➜ www.cg-aube.fr
– Rubrique Santé, social
- Rubrique Publications/guides pratiques,
catégorie “Santé, social, famille”
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familiaux (accueil d’enfants, de personnes âgées ou handicapées)
➜ S outien aux associations à caractère social, de santé ou de solidarité

