COMMUNIQUE DE PRESSE
Sandrine Martin-Grand devient
d'administration de l'Opac38

la

9ème

présidente

du

conseil

Vice-présidente du Conseil départemental en charge des actions de solidarité et de l'insertion depuis
les dernières élections de mars 2015, Sandrine Martin-Grand est élue sur le canton de Pont-de-Claix
et également conseillère municipale à Varces Allières et Risset. Elle est mère de deux enfants.
La nouvelle présidente de l'OPAC38 aborde ce nouveau mandat sereinement tout en étant
consciente de l'implication qui sera nécessaire à la présidence du conseil d'administration du 1er
bailleur social de l'Isere. Elle nous confie être impatiente de mettre son engagement au service de
l'Opac38, des habitants et des territoires.

Un solide engagement politique et associatif
Sandrine Martin-Grand s'intéresse à tous les systèmes d'aide à la personne (RSA, accompagnement
des situations de rupture d'emploi, etc.). Elle souhaite développer les interactions entre les différents
dispositifs pour leur donner plus d'efficacité. Elle co-préside par ailleurs le PALHDI et est membre
entre autres des conseils d'administration d'Isère Aménagement et d'Habitat et Développement
Isère Savoie, en tant que conseillère départementale. Sandrine Martin-Grand est également élue au
Parc du Vercors, au SMTC, à l'EPFL et à titre personnel elle est présidente de l'Ecole de Musique de
Varces (EMMI).

Sa vision de ce nouveau mandat
"L'Opac38, organisme innovant et acteur essentiel de la vie économique et sociale du département,
contribue fortement à l'évolution et à la cohésion de nos territoires. Afin de mieux appréhender ce
mandat de présidente, je souhaite tout d'abord pendant l'été, aller à la rencontre des territoires,
découvrir le patrimoine de l'Opac38 et prendre connaissance des missions et activités. A l'automne,
un séminaire avec les administrateurs de l'Opac38 et la direction générale nous permettra
d'élaborer, dans l'échange, les nouvelles orientations."
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