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Le Département
est impliqué dans
les actions de
prévention et de
sensibilisation à la
santé avec les centres de planification
ou d'éducation familiale, les consultations pour les
femmes enceintes,
les centres de lutte
antituberculeuse, de
vaccination…

Le Département
porte toutes les
actions liées à
l'Aide sociale à
l'enfance (ASE) et
à la famille : la Protection maternelle et
infantile, le Centre
départemental de
l'enfance, les assistants familiaux et
maternels, des lieux
d’accueil parent-enfant, l'adoption…

LES
PERSONNES
ÂGÉES
Le Département, à
travers l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) aide
les personnes âgées
dépendantes à vieillir chez elles ou en
maison de retraite.

RSA
Le Département
verse l'allocation
de RSA, (Revenu de
solidarité active) aux
personnes de plus de
25 ans (sans emploi
et sans ressources
suffisantes) et facilite
leur insertion.

HANDICAP

HABITAT

Le Département verse la PCH (Prestation de compensation du handicap)
et gère les prestations liées au
handicap, à travers la Maison départementale des personnes handicapées, les
allocations, les cartes de stationnement,
le transport à la demande…

Var Habitat est le bailleur
social du Département. Le
Département est aussi acteur
dans la rénovation urbaine. Il
soutient l'accès au logement
(Fonds de solidarité pour le logement) et l'amélioration de
l'habitat.

Partout, pour tous,
le Département !

SOCIAL
ROUTES
CULTURE
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SPORT/JEUNESSE
ENVIRONNEMENT

SANTÉ

ENFANCE
ET FAMILLE
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LA SOLIDARITÉ, 1ère DES COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES

PA R T O U T,

POUR TOUS, ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN
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PARTOUT,

POUR TOUS , LE

ENVIRONNEMENT

COLLÈGES

SPORT / JEUNESSE

AIDE AUX COMMUNES

Le Département protège et
aménage les Espaces naturels sensibles et la Réserve
naturelle nationale de la plaine
des Maures. Il sensibilise le public à travers ses Maisons départementales de la nature.
Avec son Laboratoire départemental d'analyses, il dispose
d'une expertise de terrain.

Le Département crée,
réhabilite et entretient
les collèges. Il gère la
restauration scolaire,
l'internat et tout le
personnel non enseignant
(cuisine, accueil…).

Le Département construit les
gymnases à proximité des collèges. Il accorde des aides aux
séjours vacances (6/18 ans), aux
voyages scolaires (CP/3e), aux BAFA
et BAFD (17/26 ans) et crée le
Pass’Sport découverte (10/16 ans).

Le Département aide financièrement les communes ou leurs
groupements à mener à bien les
projets d’investissements structurants (équipements publics
à créer ou à rénover, études
techniques à réaliser…).

VAR

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

AIDE AUX
ASSOCIATIONS
Sport et jeunesse, éducation à l'environnement, social, tourisme, culture…
Chaque année, le Département subventionne des associations en lien avec ses
compétences et œuvrant pour
les Varois.

TOURISME
Avec sa marque de destination
VisitVar, le Département participe
aux animations touristiques, à la diversification de l'offre et à un tourisme de qualité toute l'année. Il
développe aussi sa marque Var accessible et assure l'organisation du
concours Villes et villages fleuris.

ASSOCIATIONS

SDIS
Le Département prend à
sa charge la moitié du
budget de fonctionnement et d'investissement du SDIS (Service
départemental d'incendie
et de secours) du Var.

TRANSPORT
DES ÉLÈVES
HANDICAPÉS
Le Département prend
en charge les frais de
déplacement des élèves
et étudiants en situation
de handicap.

CULTURE

ROUTES

FIBRE OPTIQUE

Le Département gère l'Hôtel départemental des
expositions du Var (HDE Var), le Muséum départemental du Var, les Archives et la Médiathèque
départementales et l'Abbaye de La Celle. Il protège le patrimoine historique et archéologique. Il crée
des événements culturels comme la Fête du livre du
Var, les Voix départementales… Il soutient aussi la
création artistique (manifestations, conservatoires...).

Le Département crée, réhabilite et entretient les
routes départementales et les anciennes nationales.
Il aménage des carrefours, il débroussaille de part et d'autre
des routes départementales. Il crée les parcours cyclables,
les aires de covoiturage. Il participe à la Maison de la
sécurité routière (MSR) et au Plan départemental d'actions
de sécurité routière (PDSAR), cofinancés avec l’État.

Le Département du Var est un des acteurs majeurs de la création du réseau public Var Très
haut débit. Ce réseau public de télécommunications électroniques performant maillera d’ici à 2024
l’ensemble du territoire varois.

