
R e s s o u r c e s  l o c a l e s   d a n s   l e s  t e r r i t o i r e s  d e  l ' a c a d é m i e  d e  V e r s a i l l e s  

d e  «  A .  à  C .  »
 

Thème Site Descriptif

Actions sociales Site du Conseil général des Hauts-de-
Seine, rubrique Solidarités

Ces sites présentent les dispositifs 
d’actions sociales dans leur territoire.

Site du Conseil général de l’Essonne, 
rubrique Santé-Social 

Site du Conseil général des Yvelines, 
rubrique Actions sociales

Site du Conseil général du Val d’Oise, 
rubrique Solidarités, Éducation & 
Jeunesse

Banque d’expériences de l’action 
sociale locale, site de l’UNCCAS 

Permet une recherche par 
département les actions sociales 
locales présentées sous forme de 
fiches synthétiques. 

Site Apriles, Agence des pratiques et 
initiatives locales

Portail des initiatives en 
Développement Social Local. Ce site 
est  créé en 2006 par l'Observatoire 
national de l'action sociale 
décentralisée (ODAS). Des critères 
d'actions de DSL et des « fiches 
actions » réalisées dans nos territoires 
sont accessibles.

Aménagement du territoire Portail de l’aménagement des 
territoires 

L’observatoire des territoires met à 
disposition une sélection d’indicateurs 
cartographiés, de données et 
d’analyses par territoire.

Plan de déplacements urbains en Île-
de-France (PDU IDF)

Le site du Stif dédié au Plan de 
déplacements urbains de l'Île-de-
France (PDUIF) qui planifie et 
programme, au plan régional, 
l'organisation des déplacements dans 
le respect de la santé et de 
l’environnement.

Analyse des besoins sociaux Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale      des   
Hauts-de-Seine (UDCCAS 92)

Ces sites proposent selon leurs 
spécificités locales des comptes-
rendus de réunion,  des fiches de 
méthodes, des études, des exemples 
d'expériences menées dans le 
département, et des informations 
relatives au domaine de l'observation 
sociale en générale.

Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale des 
Yvelines (UDCCAS 78)

Association Site officiel des associations Ce site permet de s'informer sur la 
politique menée par le gouvernement 
à destination du monde associatif, les 
textes officiels. 
Possibilité de repérer le relais 
d'information départemental.
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
http://www.unccas.org/unions/78/default.asp
http://www.unccas.org/unions/78/default.asp
http://www.unccas.org/unions/78/default.asp
http://www.abs92.com/
http://www.abs92.com/
http://www.abs92.com/
http://pdu.stif.info/
http://pdu.stif.info/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.odas.net/
http://www.apriles.net/index.php
http://www.unccas.org/banque/default.asp
http://www.unccas.org/banque/default.asp
http://www.valdoise.fr/
http://www.yvelines2.yvelines.fr/actus/prestaactionsociales/index.html
http://www.essonne.fr/sante-social/actualite/
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/


Cadre administratif territorial Administrations sanitaires et sociales, 
DRASS et DDASS en Île-de-France 

Historique, éléments démographiques, 
thèmes sanitaires et sociaux pour 
chaque département.

Services de l’Etat dans les Hauts-de 
Seine

 
Chaque site a des ressources 
spécifiques à chaque territoire.

Services de l’Etat dans l’Essonne

Services de l’Etat dans les Yvelines 

Services de l’Etat dans le Val d’Oise 

Collectivité territoriale Portail du Conseil Régional d’Île-de-
France 

Un ensemble de ressources par 
thèmes sont proposés. 
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.val-doise.gouv.fr/
http://www.yvelines.pref.gouv.fr/
http://www.essonne.pref.gouv.fr/
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=1231&pg=2195
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=1231&pg=2195
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/qui-sommes-nous-14/index.html

