
 

 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Paris, le 19 juillet 2019 

 

Monsieur Adrien Taquet, 
 Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, 

 

Se déplacera dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin 
 

Lundi 22 juillet 2019  
 
Déroulé : 
 
Séquence 1 dans le Haut-Rhin  
10h10  Visite du Foyer d’actions éducatives (FAE) René CAYET, en présence de Brigitte 

Klinkert, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin (presse accréditée) 
 81, rue des Flandres - 68224 MULHOUSE  
 

 Découverte d’un nouveau service éducatif d’accompagnement à domicile 
renforcé (SEADR), créé en 2018 par l’association ARSEA avec le financement 
du Conseil Départemental du Haut-Rhin au sein de deux foyers. Le service 
représente une alternative au placement classique en proposant un 
accompagnement personnalisé et à domicile des adolescents et de leurs 
familles.  

 
11h15  Visite de l’Association « Le Lieu », en présence de Brigitte Klinkert, (presse 

accréditée) 
  5 place de la République – 68224 MULHOUSE  
 

 Echanges avec les éducateurs de l’association, qui développe et met en 
œuvre des méthodes et projets d’accompagnement alternatifs et adaptés 
pour des adolescents faisant l’objet d’un placement en situations d’errance, 
de fugue et de désocialisation très marquées. 

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Haut-Rhin : 

pref-communication@haut-rhin.gouv.fr  

mailto:pref-communication@haut-rhin.gouv.fr


 
 
Séquence 2 dans le Bas-Rhin 
 
13h30 Table ronde à l’Institut National des Etudes Territoriales sur le thème de l’action 

des collectivités territoriales contre l’exclusion sociale et l’isolement 
(Ouvert aux rédacteurs accrédités) 

  1 rue Edmond Michelet – 67000 STRASBOURG 
 

En présence de Frédéric BIERRY, Président du Conseil départemental du Bas-
Rhin, président de la Commission Solidarité et affaires sociales à l'Assemblée des 
départements de France (ADF), missionné par le gouvernement sur le volet 
insertion de la stratégie nationale et de Roger CAMPARIOL, Directeur général 
adjoint chargé de la solidarité, Département des Bouches-du-Rhône 
 

Micro tendu à l’issue 
 
15H30 Table ronde avec les acteurs de la PMI, en présence de Frédéric BIERRY, 

Président du Conseil départemental du Bas-Rhin (Hors presse) 
  Hôtel du département, Place du quartier blanc – 67000 STRASBOURG 
 
16h55 Visite du centre de loisir « Le terrain de jeux et d’aventures » (ouvert à la presse) 
  Rue Fenelon – 67000 STRASBOURG 
 
Micro tendu à l’issue 
  
 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Bas-Rhin : 
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr  

mailto:pref-communication@bas-rhin.gouv.fr

