Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2021-441
AVIS CESEC 2021-44
Relatif à la
Rilativu à a

Convention "accueil pour tous" entre les Caisses d'Allocations Familiales
2A/2B, l'État et la Collectivité de Corse
Cunvenzione "Tutti benvenuti" trà e Casce d'alllucazione famigliale 2A / 2B, u
Statu è a Cullettività di a Corsica
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L.
4422-34 à L. 4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L.
4422-34 à L. 4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 09 septembre 2021 par laquelle Monsieur le
Président du Conseil Exécutif de Corse demande l’avis du Conseil
Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur la
Convention "accueil pour tous" entre les Caisses d'Allocations Familiales
2A/2B, l'État et la Collectivité de Corse ; ;
Vistu a lettera di prisentazione di u 09 di sittembre di u 2021 di u Sgiò Presidente di
u Cunsigliu Esecutivu di Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu,
Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à a cunvenzione "Tutti
benvenuti" trà e Casce d'alllucazione famigliale 2A / 2B, u Statu è a Cullettività
di a Corsica ;
Après avoir entendu, Madame Valériane Grisoni – Directrice adjointe de la
promotion de la santé et de la prévention sanitaire ;
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Adopté à l’unanimité

Sur rapport de François CASABIANCA, pour la commission « précaritésolidarités, santé, cohésion sociale et habitat ; sport et vie associative »;
À nant’à u raportu di François CASABIANCA pè a Cummissione « precarietà sulidarità, salute, cuesione suciale è abitatu ; sport è vita assuciativa »
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse,
Réuni en séance plénière le 28 septembre 2021,
Prononce l’avis suivant
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 28 di sittembre di u 2021,
Prununzia l’avisu chì seguita

Dans le cadre de la protection de l'enfance, et suite à sa candidature,
acceptée en juillet dernier, à l'appel à manifestation d'intérêt "Un accueil
pour tous", la Culletività di Corsica prévoit de conclure une convention de
partenariat avec l'Etat et les deux Caisses d'allocations familiales
départementales.
Cette convention a pour ambition de porter deux axes forts :
✓ Un axe d'intervention transversal à l'échelle de la Corse.
✓ Un axe de développement territorialisé.
Considérant que la conclusion d'une convention de partenariat dans ce
domaine est un acte fort pour l'hébergement des enfants de moins de trois
ans, le CESECC émet un avis favorable au rapport de Monsieur le
Président du Conseil exécutif de Corse.

La Présidente,

Marie Jeanne NICOLI

