SOCIAL ET SOLIDARITE
Les personnes en difficulté ont besoin d’être entendues, pour pouvoir être conseillées,
réconfortées, orientées, protégées… Une politique sociale efficace aide les citoyens à
vivre pleinement et à s’épanouir, via la mise en place de mesures transversales, qui
impliquent différents acteurs.
Il est nécessaire :






d’aider les familles à se loger décemment dans un habitat adapté à la composition de
la famille, à leurs moyens financiers avec des charges locatives maîtrisées : veiller à
l’amélioration du logement,
de favoriser l’intergénérationnel, source indispensable du bien vivre ensemble,
d’encourager les structures de maintien à domicile,
de favoriser l’intégration des personnes en situation d'handicap à la vie sociale,
culturelle, sportive.

La synergie des bénévoles, professionnels, élus peut enrayer les engrenages destructeurs
de dignité :


Le CCAS (Centre communal d’action social) participe activement à construire une
ville équilibrée où l'Homme est au centre de toutes les préoccupations.



Les bénévoles des associations caritatives et solidaires recensent les problèmes de
détresse. Il est nécessaire d'être force de soutien pour tous ceux qui, au quotidien et
sur le terrain, tentent de pallier les difficultés individuelles



Le Centre social du Lavoir : équipement de quartier à vocation sociale est un lieu
d’animation de la vie sociale.

Faciliter l’accès à son lieu de travail
De nombreuses personnes se trouvent en situation de précarité car ils n’ont pas de moyen de
locomotion, ce qui limite leur recherche d’emploi. Il est nécessaire de travailler en lien avec
la Communauté de Communes sur sa prise en compétence pour faciliter l'accessibilité
aux zones d'emplois.
Une politique sociale empreinte de solidarité, c’est également de nombreuses actions et outils
pour :
Prévenir les situations de décrochage des familles...
Veiller à préserver l’intégrité de la personne...
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Optimiser de manière décente le logement social...
Lutter contre l’isolement des personnes âgées, ou personnes en situation d'handicap...
Permettre l'accès à la culture, au sport...
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