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3 778 
seniors 

destinataires 
d’un colis 
gourmand

dont

1 151 
personnes 
livrées à 

domicile par les 
élus municipaux

580
participants au 

banquet des 
aînés
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Département du Territoire de Belfort

Le département du Territoire de Belfort a été crée 

le 11 mars 1922.

Il devient le 90ème Département de France

101 communes

9 cantons

18 conseillers départementaux élus pour 6 ans



SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE, SANTÉ

Le département est "chef de file" de l'action sociale, il intervient dans le champ de:

Personnes âgées et de la dépendance: création et gestion des maisons de retraite, aide

Enfance: protection maternelle infantile, adoption, protection de l'enfance, soutien aux 

familles en difficulté

handicap: hébergement, insertion sociale et aides financières aux personnes en situation 

de handicap

gestion des allocations individuelles de solidarité: RSA, APA, PCH 

Insertion et de l'emploi



EDUCATION, CULTURE ET SPORT

Le Département est également l'acteur des politiques éducatives, culturelles et sportives:

Il construit,entretien et gère  

l'équipement des collèges

Il crée et gère médiathèque  

et archives départementales

Il soutien et organise des manifestations 

culturelles et sportives

Il accompagne et développe la  

pratique du sport



DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
ET INFRASTRUCTURES

L'aménagement et le développement équilibré des territoires fait partie des principales 

préoccupations du département

Il soutient les agricultures et l'environnement notamment grâce à la protection des espaces verts

Il participe au développement du tourisme et de l'attractivité du Territoire

Il établit des plans départementaux pour l'habitat et le logement



Il soutient l'aménagement numérique du Territoire

Il a en charge les voiries départementales

Il gère le SDIS (Services Départementaux d'Incendie et de Secours)

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
ET INFRASTRUCTURES



VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Ian BOUCARD

Conseiller départemental en 

charge de la  jeunesse et des 

sports.

Député de la 1ère 

Circonscription

Loubna KETFI-CHARIF

3ème Vice-présidente en charge 

de  l’insertion, du logement et de  

eadministration.

Présidente de la Mission Locale
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