
Site : stms.ac-versailles.fr  mise à jour juillet 2012 

 

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  «  F.  à   I .  »  
  

Thème Site Descriptif 

Famille (acteurs, dispositifs, politique, 
public) 
 

 Dispositif d’aide à la parentalité à Évry La ville d'Évry a créé pour ce 
dispositif, une charte de la parentalité 
dans le cadre de la prévention à la 
délinquance. 

Union départementale des 
associations familiales de l’Essonne 
(UDAF 91) 

Propose une étude sur la typologie 
des familles dans les Hauts-de Seine, 
des informations diverses. 

Union départementale des 
associations familiales du Val d’Oise 
(UDAF 95) 

Propose une enquête sur le handicap 
et intégration scolaire,  des 
informations pratiques pour les 
familles. 

Union départementale des 
associations familiales des Yvelines 
(UDAF 78) 

Propose l’actualité des associations du 
département, des informations 
thématiques (logement, aide à 
domicile, consommation, démarches, 
jeunesse). 

Jeunes en Île-de-France, site du 
conseil régional 

Espace thématique pratique dont une 
rubrique santé-social spécialement 
dédiée aux jeunes, lycéens, apprentis, 
et étudiants en Île-de-France. Le 
Conseil régional des jeunes est 
expliqué. 

Accueil Jeunes de l’hôpital Mignot  
(78) Vie affective et sexuelle 

Présente ce dispositif faisant partie du 
projet local de santé «vie affective et 
éducation à la sexualité des jeunes », 
des ressources spécifiques et adaptés 
pour les jeunes, une boîte à questions. 
  

La Maison de la Famille à Sèvres (92) Ce site présente cette structure, 
espace ouvert aux habitants de la 
commun et ceux   environnants.  
Chaque famille peut, par   
l'intermédiaire de l'équipe de 
professionnels et de bénévoles, 
trouver des conseil et information, un 
accueil et un soutien, un 
accompagnement, des activités liées à 
la vie de famille. 

 
Habitat – logement 
 
 

Direction régionale et     
interdépartementale de l'Hébergement 
et du Logement  en IDF (DRIHL) 

 

Logement indigne, précarité 
énergétique, plans d'action...dans les 
territoires. 

Direction départementale des 
territoires du Val d’Oise 

  

La rubrique Logement a des articles 
sur les chiffres clés de l'habitat, l'offre, 
le plan départemental d'action, 
l'accueil des gens du voyage, le 
logement indigne... 
 

Direction départementale des 
territoires des Yvelines 

 

La rubrique Logement développe la 
politique du logement, le logement 
social et l'accueil des gens du voyage 
sur son territoire 

Pact des Hauts-de-Seine, Association 
membre du Réseau pour l’amélioration 
de l’habitat 

Au service des habitants, cette 
association Loi de 1901, mandatée et 
financée par l'État, la Région, le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine 
et les communes, conseille sur les 
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aides financières possibles pour un 
projet d'amélioration de l'habitat. 

Agence départementale d’information 
sur le logement en Yvelines (ADIL 91) 

Propose une information sur les parcs 
de logement, des notes de 
conjoncture trimestrielle, des indices et 
calculs. 

Agence départementale d’information 
sur le logement en Hauts-de Seine 
(ADIL 92) 

Présente un dossier sur le logement 
indigne, un mode d’emploi du droit au 
logement opposable (DALO), une 
actualité sur le logement, des 
informations. 

Agence départementale d’information 
sur le logement du Val d’Oise (ADIL 
95) 

Offre un Guide du logement et des 
informations. 

Agence départementale d’information 
sur le logement des Yvelines (ADIL 78) 

Expose les hébergements et les 
logements dans le 78, une boîte à 
outils et d’informations. 

Site du Conseil général des Hauts-de-
Seine, rubrique « logement » 

Présente notamment le « contrat local 
contre la précarité énergétique ». 
 

Indicateurs démographiques, 
économiques, sanitaires et sociaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base de données du Site de 
l’INSEE 
 

Ce site propose les données socio- 
démographiques et des comparaisons 
locales par une recherche par ville, 
département. 

L’Observatoire Régional de Santé d’ 
île-de France (ORS IDF) 

Ce site permet une recherche 
d’indicateurs sanitaires par 
département. Des études sont 
réalisées sur les principaux problèmes 
de santé, une approche par groupes 
humains, les comportements à risque, 
les modes de vie ainsi que sur 
l’environnement et la santé. 

Chiffres-clés de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
Région Parisienne (IAU-RP) 

L’institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la Région parisienne 
présente chaque année une étude 
chiffrée sur l’économie ainsi que des 
études diverses. 

Site de la Base de Données Sociales 
Localisées, BDSL 

BDSL permet la consultation et 
l'interrogation d'indicateurs sociaux au 
niveau de la commune, du canton, 
d'une zone d'emploi, d'un département 
ou d'une région. 

Centre d’observation de la société Ce centre a pour objectif de dresser 
un état des lieux des tendances de la 
société française. 
Un ensemble d’outils est disponible 
gratuitement : des éléments 
d’actualité, des tendances de fond, 
des définitions, un guide des 
ressources en ligne, etc... 

DREES  Le Recueil d'indicateurs régionaux 
Offres de soins et état de santé en 
2010 est publié. Il s’inscrit dans le 
contexte particulier de la mise en 
place des agences régionales de 
santé (ARS) créées par la loi. 
 

 

 

Insertion professionnelle et sociale des 
jeunes 
NOUVEAU ! 

Mission Locale de Gennevilliers (92)  
 
Vidéos sur le site de ressources 
jeunesse 

En juin 2012, cette mission locale fête 
sa naissance en 1982 : des vidéos 
retracent son historique, ses missions, 
ses actions, ses questionnements. 
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