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Le Département de la Seine-Saint-Denis lance le bel été 
solidaire de la Seine-Saint-Denis  
 
Le confinement aura été particulièrement difficile en Seine-Saint-Denis, 

aggravant les inégalités sociales des habitant.e.s. Nombre de Séquano-

dionysien.ne.s ne partiront pas en vacances cet été. Le Département de la 

Seine-Saint-Denis a souhaité leur organiser un été aussi spécial que solidaire. 

Plus de 2 millions d’euros seront alloués aux activités pour une programmation 

estivale ambitieuse, enrichie et variée.  

 
Le Département de la Seine-Saint-Denis lance le bel été solidaire 

2020 : deux mois d’activités intensément culturelles et sportives 

pour tout.e.s les habitant.e.s. Le Département mobilisera plus de 

2 millions d’euros pour la programmation estivale 2020. Pour 

l’occasion, début juillet la plateforme 

https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ laissera exceptionnellement 

sa place à une plateforme entièrement dédiée aux activités 

estivales organisées ou soutenues par le Département. 

 

Des activités nouvelles en juillet et août  

Pour enrichir sa programmation estivale, le Département de la 

Seine-Saint-Denis s’appuiera sur les ambassadeur.rice.s du In 

Seine-Saint-Denis en les encourageant à proposer des activités originales et suffisamment 

agiles pour s’adapter aux évolutions des protocoles sanitaires.  

Le Département pourra apporter un soutien multiple pour les propositions retenues : 

 Mise à disposition des lieux départementaux pour les activités (parcs 

départementaux, équipements départementaux comme les collèges) ; 

 Valorisation des activités et des organisateur.rice.s à travers la communication du 

Département ; 

 Apport financier grâce à une enveloppe consacrée à cette programmation 

supplémentaire d’1 million d’euros.  

https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/


Des activités accessibles à tou.te.s et des projets ludiques luttant contre le décrochage 

scolaire 

Une attention particulière sera portée aux projets accessibles à tou.te.s (collégien.ne.s, 

lycéen.ne.s, enfants, personnes âgées, personnes handicapées…) notamment aux personnes 

en difficulté et, pour les projets visant les plus jeunes, à ceux mêlant ludisme et  dynamiques 

d’apprentissage pour lutter contre le décrochage scolaire. 

Relancer la dynamique des JOP 

La dynamique JOP2024 sera également relancée avec l’organisation d’activités nouvelles 

actuellement en cours entre le Département de la Seine-Saint-Denis et Paris 2024 comme des 

démonstrations des nouveaux sports prévus en 2024. 

Adapter la programmation habituelle aux nouvelles conditions sanitaires 

La programmation habituelle s’est vue fortement perturbée par de nouvelles conditions 

sanitaires complexes et parfois incertaines. Le Département de la Seine-Saint-Denis est à pied 

d’œuvre pour réfléchir à une évolution dans l’organisation de ces activités et ainsi garantir 

leur maintien (diminution du nombre de participant.e.s, passer d’un lieu clos à un lieu en plein 

air…).  

Certaines activités phares de l’été en Seine-Saint-Denis se sont d’ores et déjà réorganisées à 

l’instar du parc d’attraction littéraire initié par le Centre de Promotion du Livre de Jeunesse et 

soutenu par le Département ou la piscine éphémère du parc Valbon. Nos partenaires culturels 

sont aussi particulièrement mobilisés pour adapter leurs activités aux nouvelles consignes 

sanitaires.  

L’ensemble de la programmation estivale du « Bel été solidaire » en Seine-Saint-

Denis sera dévoilée début juillet.  

« Après des mois compliqués pour les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis, j’ai souhaité que 

l’été 2020 soit à leur image : solidaire. Le bel été solidaire 2020 de la Seine-Saint-Denis c’est 

une mobilisation commune du Département et des acteur.rice.s du territoire pour offrir aux 

séquano-dionysien.ne.s, qui ne pourront pas partir en vacances, le meilleur été possible sur 

notre territoire. » 

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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