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Pour paraphraser quelque peu Gandhi, le degré de ci-
vilisation d’une société se juge à l’aune du sort qu’elle 
réserve aux plus fragiles de ses membres.

En cette période de crise et de compétition, il serait fa-
cile de laisser les plus modestes au bord du chemin et 
d’avancer vers une quête de performance sans cesse 
accrue. Cette vision à court terme est dangereuse et ne 
répond pas aux valeurs de solidarités et d’humanisme qui 
caractérisent le département du Territoire de Belfort. 

Comme vous pourrez le constater dans l’exposition 
« 130 ans de protection sociale dans le département » 
qui vous est proposée du 6 septembre au 1er octobre 
2010 à l’Hôtel de Département, le Territoire de Belfort 
est une terre de solidarités et d’innovations sociales de-
puis longtemps. L’ancêtre du RMI, la médiation familiale, 
ou plus récemment, le Contrat départemental d’accès 
à l’emploi sont autant de politiques qui ont été créées 
dans notre département.

Que ce soit en termes de petite enfance, de vieillesse, de 
handicap ou de logement, les questions sociales concer-
nent tous les citoyens qui, pour la plupart, auront à croi-
ser le chemin du Conseil général un jour dans leur vie.

Ainsi que vous pourrez le voir, les pouvoirs publics ont 
peu à peu remplacé les œuvres caritatives menées par 
les communautés religieuses, puis les dispositifs mis en 
place par les employeurs lors de la révolution industrielle 
du xixe siècle, afin d’organiser un système redistributif 
sans cesse plus juste.

réfaceP
Les lois de décentralisation du début des années 1980 
ont attribué aux Conseils généraux des compétences 
majeures dans l’action sociale, rôle qui n’a cessé de croî-
tre au fil des lois de décentralisation successives. Ainsi, 
le Département est devenu le premier rempart contre 
les méfaits des accidents de la vie, véritable bouclier so-
cial protégeant les plus vulnérables.

Les efforts de solidarité doivent être supportés par la 
Nation pour ne pas pénaliser une deuxième fois les ter-
ritoires déjà les plus fragilisés par la crise. Ce principe est 
au cœur de notre pacte républicain tel qu’il a été ima-
giné par nos aînés du Conseil national de la Résistance à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La réforme des collectivités qui est en préparation ris-
que de mettre à mal notre système social et de mettre 
en péril les départements qui sont pourtant des collec-
tivités de proximité.

Je ne doute pas que cette exposition préparée par les 
Archives départementales, service du Conseil général, 
vous permettra de mesurer à quel point les Départe-
ments sont nécessaires à la cohésion sociale.

Yves Ackermann
Président du Conseil général

du Territoire de Belfort
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Pendant toute la période de l’Ancien Régime, l’assistan-
ce apportée aux plus faibles relève essentiellement de la 
sphère religieuse. C’est un devoir chrétien de voir dans 
la détresse des plus faibles le visage du Christ souffrant. 
Les institutions charitables sont donc des émanations 

de l’Église catholique ou protestante dans notre région. 
L’hôpital de Belfort (doc. 1), qui sert à la fois de lieu de 
soin mais aussi d’hébergement des pauvres et indigents, 
est une fondation religieuse. Il fonctionne ainsi jusqu’à 
la  Révolution.  

e la charité chrétienne
à la protection publiqueD

|1|	 Plan	de	l’hôpital	de	Belfort	en	1725,	ADTB 1 H dépôt B 6
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La philosophie des « Lumières » apporte une autre vi-
sion de la pauvreté qui n’est plus une fatalité religieuse 
mais une anomalie à corriger.
Même si après la Révolution la charité chrétienne per-
dure sous forme d’aumône individuelle, de solidarité de 
voisinage, et de sociétés philanthropiques, un nouveau 
courant d’action se développe : l’État et les collectivités 
locales s’impliquent dans l’assistance sociale. 
Avec l’industrialisation du département, à partir du mi-
lieu du xixe siècle, une part importante de l’assistance 
est prise en charge par les employeurs. Des sociétés 
philanthropiques, créées par de grands industriels lo-
caux (Engels, Dollfus, Koechlin), se lancent dans la 
construction et l’aménagement de logements sociaux 
(doc. 2-3).

|2|	 Plan	de	la	cité	ouvrière	du	Barcot	à	Belfort	en	1891,	ADTB 30 J 7

|3|	 Plan	de	la	cité	ouvrière	Engel	à	Belfort	en	1913,	ADTB 38 J 77
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Ceux-ci prennent également en charge les assurances 
accident, maladie et retraite. Le revers de ce paternalis-
me est la perte de toute protection sociale par l’ouvrier 
en cas de licenciement. 
Pour y faire face, Napoléon III encourage la création de 
sociétés de secours mutuels. Ces sociétés se construi-
sent sur des bases professionnelles, territoriales ou syn-
dicales. Leur but est de garantir à leurs sociétaires une 
assurance contre un risque précis pour éviter, que privés 
de travail, ils ne tombent dans la pauvreté.
Ce n’est qu’à la fin du xixe siècle que l’État intervient 
vraiment dans la protection des individus changeant 
ainsi la définition de la charité. Il ne s’agit plus désor-
mais de distinguer entre un bon et un mauvais pauvre, 
mais de mettre en place la notion de droit à un secours 
et une assistance pour tous en cas de risque temporaire 
(maladie, vieillesse, grossesse). 
Toute une série de lois sociales voit donc le jour entre 
1893 et 1913 : assistance médicale gratuite (1893) (doc. 4), 
assistance aux enfants abandonnés (1904), assistance 
aux vieillards de plus de 70 ans, infirmes et incurables 
(1905), retraites ouvrières et paysannes (1910), assis-
tance aux femmes en couches et familles nombreuses 
(1913) (doc. 5). Ces aides favorisent le secours à domicile 
afin d’éviter au maximum le placement en hospices ou 
hôpitaux. 

Après la Première Guerre mondiale, le problème de la 
protection universelle se pose avec encore plus d’acuité 
car des centaines de milliers de veuves, d’orphelins et de 
mutilés sont à la charge de l’État. En 1930, c’est la nais-
sance des assurances sociales qui couvrent des risques 
de perte de travail non pris en compte jusque-là (mater-
nité, invalidité, décès). Ces assurances ne sont pas en-
core obligatoires et le rôle de l’État n’est pas exclusif.
L’aboutissement de ces diverses étapes législatives, 
c’est le programme du Conseil national de la Résistance. 
Il préconise après la Libération de mettre en œuvre « un 
plan complet de Sécurité Sociale, visant à assurer à tous 
les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas 
où ils sont incapables de se les procurer par le travail, 
avec gestion appartenant aux représentants des inté-
ressés et de l’État ».

|4|	 Carnet	de	santé	de	la	médecine	cantonale	gratuite,
 ADTB 92 E dépôt 4 Q 5/1144

|5|	 Une	famille	à	Grandvillars	au	début
	 du	xxe	siècle,	ADTB 14 Fi 105
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Les bureaux communaux de bienfaisance sont institués 
par la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) en rem-
placement des anciens bureaux des pauvres d’avant la 
Révolution. Leur compétence s’exerce sur le territoire 
communal et leur financement relève de l’impôt local, 
mais aussi de dons et legs qui peuvent être faits par les 
habitants charitables de la commune (doc. 6). Il n’en 
existe pas dans toutes les communes. Dans le Territoire 
de Belfort 70 communes sur 106 ont mis en place un tel 
dispositif. La plupart (48) ont vu le jour après la publica-
tion d’une circulaire de 1903 qui incite les communes qui 
n’ont pas de bureau de bienfaisance à en mettre un en 
place (doc. 7). L’aide fournie est souvent une aide maté-
rielle apportée à domicile afin d’éviter à la commune de 

payer les frais d’hébergement des pauvres et indigents 
dans des institutions spécialisées. Ces bureaux sont les 
ancêtres des Centres Communaux d’Action Sociale, ins-
titués par la loi du 6 janvier 1986.
Pour pallier certains risques sociaux (perte de revenus à 
cause d’une maladie, d’une infirmité ou de la vieillesse) 
se mettent en place au cours du xixe siècle des sociétés 
mutuelles d’assurance qui garantissent à leurs membres 
le versement d’indemnités. Chaque sociétaire verse une 
cotisation mensuelle ou annuelle. Ces sociétés de se-
cours peuvent être agréées par l’État, ce qui leurs per-
met de percevoir des subventions du Conseil général 
(doc. 8). 

es bureaux de bienfaisance
et les sociétés de secours mutuelsL
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|6|	 Établissement	d’une	loterie	pour	financer	le	bureau
	 de	bienfaisance	de	Belfort	en	1866,	ADBT 2 X 7
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|7|	 Création	d’un	bureau	de	bienfaisance	à	Andelnans	en	1912,
	 ADTB 2 X 57

|8|	 Liste	des	sociétés	de	secours	mutuels
	 du	Territoire	de	Belfort,	ADTB 4 X 3
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Elles regroupent leurs adhérents soit par profession (so-
ciété de secours mutuels des cantonniers du Territoire), 
soit par entreprise (Japy à Beaucourt).
La médecine cantonale gratuite est instaurée le 
15 juillet 1893. Ce service départemental vise lui aussi à 
maintenir le plus possible les indigents à leur domicile et 
à leur apporter des soins chez eux et non en établisse-
ment hospitalier (doc. 9). Des médecins et des pharma-
ciens sont nommés à cette fonction. Leur rémunération 
est prise en charge par les services de la Préfecture. Ils 
consultent et distribuent gratuitement des médica-
ments. Ils ont également un rôle primordial dans la dif-
fusion de la vaccination dans les campagnes et dans la 
surveillance de l’état sanitaire des populations. Chaque 
année ils font parvenir à la préfecture un rapport sur les 
conditions sanitaires dans le département (doc. 10 et 11).|9|	 Une	famille	pauvre	dans	les	environs	de	Grandvillars,

 ADTB 14 Fi 600

|10-11|	 Rapport	de	la	médecine	cantonale	gratuite	du	canton	de	Fontaine	en	1861,	ADTB 3 X 7
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Les lois sur les habitations à bon marché

Entre 1889 et 1912, une série de lois est votée pour en-
courager la création de sociétés de construction d’habi-
tations à bon marché (HBM). La loi de 1912 dite loi Bonne-
vay permet aux collectivités d’investir dans des sociétés 
de logement social. C’est par cet intermédiaire que les 
communes et les Conseils généraux mettent en place 
des offices publics d’habitations à bon marché. Dans le 
Territoire de Belfort, il faut attendre le 7 janvier 1921 pour 
qu’un office soit créé (doc. 12 et 13). La première année, 
il reçoit une dotation de fonctionnement du Conseil 
général de 3 000 francs et dispose d’un bureau et d’un 
secrétaire dans les locaux de la préfecture. Un tiers des 
administrateurs sont désignés par le Conseil général.

e logement socialL

|12|		 Jean-Baptiste	Saget,	premier	président	de	l’Office,
 ADTB C 206
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|13|	 Décret	de	création	de	l’Office,	ADTB	3	X	78
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|14|	 Les	cités-jardins	de	la	SACM	à	Belfort,	ADTB	7	Fi	2240

|15|	 Les	cités-jardins	de	la	«	Pépinière	»	à	Belfort,
	 ADTB	5	Ph	144

|16| Premiers immeubles de l’Office à Belfort, ADTB C 206

Des précédents

La création de l’Office ne fait qu’amplifier un mouve-
ment déjà existant. Les industriels locaux ont, dès les 
années 1880, construit des logements sociaux pour 
leurs ouvriers, comme la SACM avec ses cités-jardins 
(doc. 14).

Premières réalisations

Le premier projet de logements porte sur une cinquan-
taine d’habitations. Même si les frais de construction 
sont plus importants, les administrateurs de l’Office 
optent pour des maisons individuelles plutôt que pour 
des bâtiments collectifs. Ils souhaitent « retenir le père 
de famille à son foyer par les attraits d’un jardin ». Des 
cités-jardins voient donc le jour à Belfort dans le cadre 
d’un vaste projet de réaménagement urbain qui concer-
ne les quartiers de la Miotte, de la Pépinière (doc. 15), du 
Mont, de l’Arsot, des Barres et de Bellevue. Dès 1923, les 
premières maisons sont habitables rue Jean  Dollfus. Des 
cités-jardins sont ensuite édifiées à Delle, Giromagny et 
Beaucourt. En 1929, l’Office se lance dans la construc-
tion d’habitations à loyers modérés (HLM), un peu plus 
chers que les HBM. Ces premiers immeubles collectifs 
sont réalisés, à Belfort, derrière la caserne Gérard, à l’an-
gle du faubourg des Ancêtres (doc. 16). Ils existent tou-
jours et sont visibles depuis la place de la Résistance. 
En 1936, l’Office se félicite de l’amélioration apportée 
aux conditions de vie des plus modestes « avec la gé-
néralisation des cabinets d’aisance individuels et des 
distributions par appartements d’eau, de gaz et d’élec-
tricité » et se propose de consacrer désormais une par-
tie de ses efforts à l’habitation rurale pour ne négliger 
personne dans le département. Près de 1 200 logements 
sont réalisés sur cette première période.
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|17|		 Les	immeubles	collectifs	des	«	Résidences	»	à	Belfort,	ADTB	5	Ph	52

Le défi de l’après Seconde Guerre mondiale

La planification urbaine de Belfort, proposée en 1921, par 
l’architecte M. J.-P. de Saint-Maurice est reprise après 
1945 par l’Office. Les cités-jardins, alors imaginées sont 
remplacées par de vastes ensembles résidentiels d’im-
meubles collectifs (doc. 17). Ce programme s’étend à 
Belfort dans les quartiers « des Résidences » et de la 
ZUP d’Altkirch ; il se développe aussi dans les commu-
nes périphériques ( Valdoie, Offemont, Essert) et dans 
les villes moyennes du département (Delle, Beaucourt, 
Giromagny).

L’Office et le Conseil général

Aujourd’hui dénommé Territoire Habitat, l’Office est 
présidé par le Président du Conseil général. Il poursuit 
son action en faveur de l’habitat social en gérant près de 
12 000 logements dans tout le département.
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La protection et l’assistance aux enfants abandonnés 
font partie des premières charges sociales qui incom-
bent aux départements. Le 25 vendémiaire an X (17 oc-
tobre 1801) un décret transfère la dépense financière de 

l’État vers les Conseils généraux pour la prise en charge 
des enfants trouvés, abandonnés, retirés à leur famille 
et des orphelins (doc. 18). 

ssister les enfantsA
|18|	 Enfants	pauvres	à	Belfort	au	bord	de	la	Savoureuse,	ADTB 16 Fi 241
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La politique sociale envers les enfants, au xixe siècle, pri-
vilégie le placement en nourrice pour les plus petits et 
en famille d’accueil pour les plus âgés jusqu’à 13 ans. 
La solution du placement à l’orphelinat de l’hôpital de 
Belfort n’est choisie que dans des cas extrêmement rares 
d’enfants très difficiles à confier à des familles. Les lois 
de 1874 et 1877 sur la protection des enfants du premier 
âge imposent dans chaque département un service des 
enfants assistés. C’est ce service qui veille au placement 

des enfants auprès de bonnes nourrices (doc. 19). Dans 
chaque commune ou presque des registres de nourri-
ces-gardiennes d’enfants sont ouverts avec le nom, 
l’âge et la profession de la nourrice. Un autre registre 
(doc. 20) consigne le nom des enfants qui sont placés, 
le motif du placement, sa durée et la raison de sortie du 
dispositif. En 1895, 207 enfants sont aidés par le Conseil 
général : 171 abandonnés et 36 autres par leur mère céli-
bataire qui ne pouvait en assurer seule l’éducation.

|19|	 Livret	de	nourrice	dans	la	commune	de	Chaux,
	 ADTB 23 E dépôt 4 Q 10

|20|	 Registre	des	enfants	abandonnés	ouvert	en	1864,
	 ADTB 3 X 36
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Jusqu’à l’annexion de l’Alsace au Reich allemand en 1871, 
les enfants les plus turbulents sont placés en maisons de 
correction souvent tenues par des religieux. Avec l’an-
nexion, les sœurs de Ribeauvillé se replient à Bavilliers 
et ouvrent le foyer Sainte-Odile (doc. 21). C’est à cette 
institution que sont confiées les filles les plus agitées, 
les orphelines, celles retirées à leur famille incapable de 
les éduquer ou même placées volontairement par les 
parents qui ne peuvent en faire façon. Les garçons sont 
envoyés dans des maisons en Haute-Saône (Frasne-le-
Château) faute d’institution de ce type dans le Territoire 
de Belfort. 
Dès 1945, le Conseil général décide l’achat de la proprié-
té Jobin pour y aménager un foyer de l’assistance pu-

|21|	 Le	foyer	Sainte-Odile	à	Bavilliers,	ADTB 1 num

blique, afin d’éloigner des maladies de l’hôpital les pu-
pilles de l’assistance (doc. 22). C’est sur ce site qu’existe 
toujours le foyer reconstruit entre 1975 et 1977, l’ancien 
immeuble vétuste étant rasé en 1979.
Les enfants handicapés mentaux font aussi l’objet d’une 
prise en charge. La maison des Eparses à Chaux (doc. 23), 
, propriété du Conseil général de 1946 à 1985, a hébergé 
successivement des garçons réfugiés et de l’assistance 
(1944-1946), des garçons pupilles de la nation (1946-
1958) et enfin des enfants puis des adultes handicapés 
mentaux au sein d’un institut médico-pédagogique 
créé en 1958 puis d’un institut médico-professionnel et 
enfin d’une maison d’accueil spécialisée.



|23|	 La	maison	des	Eparses	à	Chaux,	ADTB 25 Fi

|22|	 Le	premier	foyer	de	l’enfance	à	Belfort,
	 faubourg	de	Montbéliard,	ADTB 29 W 370
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Si dès la création des départements l’assistance aux en-
fants abandonnés est devenue une de leurs compétences, 
ce n’est que très progressivement que l’aide a porté aussi 
en faveur des mères qu’elles soient célibataires ou non. 
Ce sont d’abord des institutions charitables privées qui 
sont intervenues pour apporter aux femmes encein-
tes une aide et des soins afin que leur accouchement 

ssister
les mères et l’enfantA

se passe dans de bonnes conditions matérielles et pour 
qu’elles puissent bien élever leurs enfants en bas âge. 
En 1921, la SACM achète l’hôtel particulier de la famille 
Koechlin, 28, faubourg de Montbéliard, pour y aménager 
une maternité : « la clinique des Berceaux ». En janvier 
1924, la clinique ouvre et 285 naissances y sont enregis-
trées (doc. 24). 

|24|	 La	clinique	des	Berceaux	à	Belfort,	ADTB 99 W 668
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Pour protéger les enfants nouveaux nés des mala-
dies liées à une mauvaise hygiène lors de l’allaitement 
(doc. 25), la déclinaison d’une association nationale 
voit le jour en 1912 sous l’impulsion de Mme Bohn : 
« La goutte de lait ». Cette association privée favorise 
l’allaitement maternel et propose aussi à celles qui ne 
peuvent ou ne veulent allaiter, des biberons stérilisés 
chaque jour et du lait maternisé. Les mères bénéficient 
aussi dans les locaux de l’association de consultations 
pédiatriques gratuites. Cette assistance se fait aussi par 
l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance dans les 
communes à la suite des lois de protection des enfants 
de 1913 (doc. 26).
Pour soulager les mères de familles qui travaillent, des 
industriels locaux installent près de leurs usines des crè-
ches privées. C’est le cas dès 1912 de la crèche Georges 
Koechlin et de la crèche DMC. La première crèche bel-
fortaine, dite de Saint-Joseph, est ouverte en 1897. Elle 
voit le jour grâce au docteur Bardy.
La ville de Belfort met en place deux crèches munici-
pales : celle de l’immeuble à l’angle de la rue du général 
Reiset et de la rue Fréry, ouverte le 1er mai 1931, peut ac-
cueillir 40 bébés de 1 à 3 ans. La seconde, un immeuble à 
l’angle des rues Voltaire et de Lille, appartient à la « so-
ciété des crèches ». Reprise et remise en état par la ville, 
elle est mise en service le 16 juin 1947. Cette dernière 
peut héberger 30 bébés. 

|25|	 	Une	mère	et	son	enfant,	début	du	xxe	siècle,
	 ADTB 14 Fi 352

|26|	 Carte	d’allocataire	à	l’aide	aux	mères	allaitantes,
	 ADTB 23 E dépôt 4 Q 8
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Ce n’est qu’en 1945 qu’est créé véritablement un service 
pour la petite enfance au sein des Conseils généraux : la 
Protection Maternelle et Infantile. Le dispensaire de la PMI 
s’installe au 126, avenue Jean-Jaurès en 1948 (doc. 27), 

|27|	 Plan	des	bâtiments	de	la	PMI	en	1959,	ADTB 99 W 371

dans les anciens locaux du dispensaire antituberculeux 
de Mme Viellard. Ce bâtiment qui accueille toujours le 
service de la PMI, est l’actuel PAS Jean-Jaurès.
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Si les enfants et les femmes sont assez tôt un sujet de 
préoccupation pour la collectivité, l’assistance envers 
les personnes âgées demeure longtemps une affaire 
privée (doc. 28-29). Les personnes âgées n’étant plus 
capables de subvenir à leurs besoins pour des raisons 
d’âge, d’infirmité ou de santé sont prises en charge par 
leurs enfants ou par de la famille proche ou bien elles 
échouent à l’asile de l’hôpital où elles reçoivent quel-

ques soins et un hébergement de fortune. Des grands 
industriels locaux (Viellard à Delle en 1863), des particu-
liers comme Mme Meiner-Lecomte (la Maison Blanche à 
Beaucourt, 1877) et des associations privées (Giromagny 
et Rougemont-Le-Château) créent sur leurs deniers 
personnels des maisons de retraite pour accueillir les 
personnes âgées.

ssister
les personnes âgéesA

|28|	 Un	vieillard,	fin	du	xixe	siècle,	ADTB 14 Fi 250 |29|	 	Une	vieille	femme,	fin	du	xixe	siècle,	ADTB 14 Fi 435
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Depuis 1893, e service de la médecine cantonale gratuite 
est chargé en priorité d’apporter des soins aux person-
nes âgées les plus démunies (doc. 30).
Ce n’est qu’en 1905 qu’une grande loi sur l’assistance 
aux vieillards de plus de 70 ans, aux infirmes et incura-
bles, vient corriger ce relatif abandon des pouvoirs pu-
blics envers ces catégories de la population. 

|30|	 Liste	des	médecins	acceptant	de	soigner
	 gratuitement	les	indigents, ADTB 3 X 153

|31|	 Carte	d’assuré	à	la	caisse	de	retraite,
	 ADTB 23 E dépôt 4 Q 2

L’avancée la plus importante est réalisée en avril 1910 
avec la loi sur les retraites ouvrières et paysannes 
(doc. 31). Pour atténuer l’effet de la perte des revenus du 
travail liée à l’âge, des systèmes de cotisations retraites 
sont mis en place pour les fonctionnaires et par certains 
industriels. Dans d’autres cas, ce sont les sociétés de 
secours mutuels qui garantissent ce risque. Mais encore 
trop d’ouvriers et d’employés agricoles ne bénéficient 
pas de cette couverture sociale. En 1910, c’est par un 
système de cotisations obligatoires de la part du salarié, 
de son employeur et d’un versement de l’État que les 
caisses sont alimentées. Ce n’est pas encore un système 
par répartition, c’est grâce à la capitalisation de ses co-
tisations que le salarié partant en retraite peut toucher 
à partir de ses 65 ans une pension. Cette avancée reste 
encore assez frileuse puisque l’âge moyen du décès 
d’un ouvrier en 1910 est de 49 ans. Cette intervention 
de l’État n’est pas vue d’un très bon œil par une partie 
du patronat. 
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|32|	 Propriété	du	Chênois,	ADTB 25 Fi 882

En 1946, le Conseil général décide de créer une maison de 
retraite pour les vieillards du département : il aménage 
dans ce but Le Chênois (doc. 32) et achète La Charmeuse, 
anciennes résidences des familles Engels et Koechlin à 
Bavilliers. En 1953, l’hospice départemental est érigé en 

établissement public départemental. De nouveaux bâti-
ments sont construits en 1975-1976 et une maison an-
nexe est aménagée à Delle en 1987.
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Dès 1986, le Conseil général fait le choix de déconcen-
trer la mise en œuvre de sa politique d’action sociale, 
en mettant à disposition, au plus près des habitants, 
des équipes pluridisciplinaires prêtes à intervenir dans 
tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la 
vie quotidienne (doc. 33). D’abord dénommés Services 
territoriaux d’action sociale (STAS), ces antennes du 
Conseil général sont devenues en 1995 des Points Ac-
cueil  Solidarité (PAS). 

du Conseil général
depuis la décentralisationL

|33|	 Carte	des	Points	Accueil	Solidarité

e rôle solidaire
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Les enfants 

La loi du 6 janvier 1986 transfère aux Présidents des 
Conseils généraux les compétences de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (doc. 34) et depuis la loi du 5 mars 2007, le rôle 
du département s’est encore renforcé dans le repérage 
et le traitement de l’enfance en danger. Deux grandes 
missions peuvent être distinguées en matière de pro-
tection de l’enfance : la prévention de la maltraitance 
et la défense des droits des mineurs d’une part et la 
prévention médico-sociale d’autre part. Les actions de 
protection de l’enfance sont désormais inscrites dans 
un schéma départemental de prévention et de protec-
tion de l’enfance.
Chaque information préoccupante passe par la cellule 
enfance. En 2009, 186 signalements sont effectués. 
Lorsque pour sa sécurité, un enfant ne peut plus rester 
dans sa famille, il est confié au Conseil général. Selon 
la situation diverses solutions peuvent être proposées. 
L’accueil peut avoir lieu au foyer départemental de 
l’enfance (doc. 35), dans des familles d’accueil, (mode 
de placement privilégié par la collectivité) ou dans des 
établissements adaptés. En 2009, 177 enfants sont ac-
cueillis par des assistants familiaux. L’objectif de ces 
placements est toujours le retour de l’enfant dans sa 
famille.
Afin de prévenir la maltraitance, le Conseil général met 
en œuvre de nombreuses actions : l’accompagnement de 
la grossesse pour les mères les plus fragiles, des consul-
tations médicales pour les jeunes enfants (doc. 36), des 
permanences de puéricultrices dans les PAS, des exa-
mens de santé en écoles maternelles. Il délivre égale-
ment les agréments des assistantes maternelles.

|34|	 Carnet	de	l’Aide
	 Sociale	à	l’Enfance,
	 ADTB 1506 W 13

|35|	 Une	chambre	au	foyer	de	l’enfance,
	 photographie J.-F. Lami 

|36|	 Consultation	médicale	dans	un	PAS,	
 photographie J.-F. Lami
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Les aînés et les personnes handicapées

Les personnes âgées et les personnes handicapées dis-
posent avec l’ouverture de la Maison de l’Autonomie en 
mai 2008, d’un guichet unique (doc. 37). Les mesures qui 
leurs sont destinées sont formalisées dans les schémas 
départementaux des personnes retraitées et âgées et 
des personnes handicapées. Elles visent essentielle-
ment à les aider à se maintenir à leur domicile, grâce à 
des aides financières, à un dispositif d’adaptation du lo-
gement et à la téléalarme. 
L’Allocation Départementale Personnalisée d’Autono-
mie est la principale mesure en direction des personnes 
âgées. Instaurée le 1er janvier 2002, elle remplace la Pres-
tation Spécifique Dépendance (PSD), mise en œuvre à 
compter du 1er juin 1997. 
Quant aux personnes handicapées de moins de 60 ans, 
elles bénéficient de la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH), entrée en application le 1er janvier 2006. 
La PCH remplace progressivement l’ancienne Allocation 
Compensatrice Tierce Personne (ACTP). Ces dernières 
mesures sont des prestations en nature, qui permettent 
aux personnes handicapées d’être aidées dans les actes 
de la vie quotidienne (doc. 38).

Les actions de santé

La loi de juillet 1983 a confié la responsabilité des dispen-
saires aux Conseils généraux. Les missions de santé sont 
donc une compétence obligatoire. Trois types de popu-
lations sont définies comme prioritaires, les collégiens, 
les 16-25 ans en insertion et les bénéficiaires du RMI. Les 
actions de santé menées par le département passent 
en grande partie par le centre de prévention sanitaire et 
d’éducation familiale, installé à l’hôpital. Il comprend le 
centre de planification et d’éducation familiale, le cen-
tre de prévention des Maladies Sexuellement Transmis-
sibles (MST), le centre de prévention de la tuberculose 
et le service départemental des vaccinations.
En 2002, le Conseil général met en place au sein du 
centre prévention un observatoire départemental de la 
santé des populations vivant dans la précarité. |38|	 Adaptation	de	bureau	pour	un	travailleur	handicapé,

	 photographie J.-F. Lami

|37|	 Accueil	à	la	maison	de	l’autonomie,
photographie J.-F. Lami
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e Territoire de Belfort
un laboratoire d’idéesL

Le Conseil général du Territoire de Belfort est une col-
lectivité très à l’écoute des difficultés que peuvent ren-
contrer ses habitants. Cette qualité, ainsi que la petite 
taille du département lui ont permis de mettre en place 
des dispositifs innovants pour répondre aux besoins de 
la population.

L’institution d’un minimum social garanti
pour les personnes âgées

Proposée par le docteur Couqueberg, pour lutter contre 
la précarité dans laquelle vivent un grand nombre de 

personnes âgées, la mesure a été adoptée par l’Assem-
blée départementale le 19 décembre 1979. C’est la pre-
mière fois qu’un tel système est instauré à l’échelle d’un 
département.
Les bénéficiaires sont les personnes seules ou vivant en 
couple, âgées de 60 ans et plus qui sont locataires ou lo-
gées à titre gratuit et dont le revenu est inférieur à 70 % 
du SMIC brut pour une personne seule et à 105 % pour 
un couple. Ils touchent une allocation différentielle qui 
leur permet d’atteindre ces plafonds.
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|39|	 Livret	d’allocataire	du	CRPA,
	 ADTB 1506 W 13

|40|	Visite	de	François	Mitterrand	à	Belfort
	 en	1988	pour	le	lancement	du	RMI,
 ADTB P 438 K

Le Contrat Ressources Personnalisé d’Autonomie 
(CRPA)

Le 4 mars 1986, le Président du Conseil général signe avec 
Georgina  Dufoix, ministre de la Solidarité, une conven-
tion prévoyant le soutien de l’État pour l’expérimenta-
tion d’un nouveau dispositif : le CRPA, véritable Revenu 
Minimum d’Insertion (RMI) avant l’heure (doc.  39).
Il s’agit de faire face à l’insuffisance des procédures 
d’aides sociales en faveur des adultes démunis.
Cette mesure s’adresse à tous les ménages en difficulté 
(famille ou personne isolée) domiciliés depuis deux ans 
au moins dans le département. En contrepartie du ver-
sement d’une allocation mensuelle, les bénéficiaires doi-
vent prendre des engagements pour leur réinsertion. Ils 
sont formalisés par un contrat signé avec un travailleur 
social de leur secteur. Celui-ci est conclu pour une pé-
riode de 6 mois reconductible dans la limite théorique 
de 24 mois. Entré en application le 1er juin 1986, le CRPA 
a concerné, jusqu’à la fin de l’année 1988, 1 322 ménages 
du Territoire de Belfort.
Compte tenu de l’expérience menée dans le départe-
ment, l’État, par une convention signée avec le préfet 
le 9 novembre 1988, décide de faire du Territoire de Bel-
fort, le département pilote pour la mise en place du RMI. 
C’est par la loi du 1er décembre 1988, que le RMI est ins-
titué dans toute la France (doc. 40).

Le service de médiation familiale

Créé en 1996, ce service permet aux couples qui se sé-
parent de prendre en compte ou de préserver l’intérêt 
de leurs enfants. Le Territoire de Belfort est le premier 
département à mettre en œuvre un tel outil au service 
de la famille, de la prévention et de la protection de l’en-
fance. En 2009, 293 dossiers de médiation sont ouverts.
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Le Contrat Départemental d’Accès à l’Emploi 
(CDAE)

Pour apporter une solution aux problèmes que rencon-
trent les bénéficiaires du RMI pour se réinsérer sur le mar-
ché du travail, dans un contexte économique de plus en 
plus dégradé, le Conseil général crée le CDAE (doc. 41).
Sa mise en œuvre est votée par l’Assemblée départe-
mentale le 22 novembre 2004. Il vise à permettre aux 
rmistes d’accéder aux offres d’emploi non  satisfaites.
Le CDAE est un contrat de travail de 18 mois maximum, 
pendant lesquels la personne recrutée bénéficie d’une 
formation continue, d’un accompagnement personna-
lisé pendant toute la durée du contrat et d’un salaire au 
SMIC à plein temps. L’employeur doit s’engager à péren-
niser le poste au terme du contrat (doc. 42). 
Le 17 décembre 2007, une délibération est votée pour 
permettre au Conseil général de se porter candidat à 
l’expérimentation du CDAE dans le cadre du Contrat 
Unique d’Insertion (CUI). Sa candidature est retenue et 
en janvier 2008 une convention est signée avec le Haut 
Commissariat aux solidarités actives, afin de mettre en 
œuvre cette expérimentation et d’en assurer le suivi. 
Cette reconnaissance permet d’ouvrir le CDAE au sec-
teur non marchand et à un public plus large.
En 2008, 161 CDAE sont conclus, soit 119 de plus qu’en 
2006.

|41|	 Fiche	de	présentation	du	CDAE,	ADTB 1588 W 34

|42|	 Un	bénéficiaire	de	contrat	CDAE,	photographie J.-F. Lami
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