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COHÉSION SOCIALE - SANTÉ

LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
Ce projet est au centre de notre projet et du « mieux vivre ensemble ». Pour nous, la cohésion sociale 
n’est pas une simple formule politique. Elle prend corps dans nos valeurs notamment le respect des 
personnes.

«La cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en ré-
duisant les disparités et en évitant la marginalisation.»

Notre but: ne laisser personne sur le bord du chemin, notamment les personnes fragiles ou en diffi-
cultés. Créer du lien, de  la  solidarité,  faciliter  l’intégration  des  arrivants,  organiser  un vrai partage 
de la vie communale notamment par la participation aux projets et en contribuant à l’élaboration des 
décisions.

MIEUX MANGER
Proposer une alimentation Bio à la cantine : Nombreuses sont les communes à l’avoir fait. C’est un pro-
jet qui propose aux élèves une meilleure nourriture tout en les sensibilisant, ainsi que leurs parents, à 
l’importance de manger des produits sains et locaux.

UNE MAISON MÉDICALE DANS LE CENTRE BOURG

L’accès aux soins est une priorité, aussi la capacité d’accueil doit être en adéquation avec les besoins. 
En collaboration avec les professionnels médicaux, les projets sont étudiés afin d’assurer une qualité et 

sécurité de la prise en charge sans avoir recours aux services d’urgences. Nous souhaitons conserver 
à l’année : un médecin, la pharmacie, un kinésithérapeute, le cabinet infirmier. Éventuellement, nous 

souhaitons accueillir d’autres professionnels multi-thérapeutes (ex: psychomotricien, psychologue, 
orthophoniste (voir Saint Philibert).

AMÉLIORATION DE L’ESPACE et de l’ACCUEIL DU CCAS
En référence à l’activité actuelle et la projection possible sur des orientations nouvelles, une démarche 
projet sera engagée afin de satisfaire les besoins des administrés. Nous envisageons de repenser l’ac-
cueil du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour une meilleure confidentialité et travailler en 
lien avec la future maison des services du département.
Une démarche à penser avec les équipes de la mairie dans un projet solidaire et ambitieux.

UNE MUTUELLE DE SANTÉ
 Notre équipe envisage de négocier une mutuelle de village capable de répondre à vos besoins à un 
meilleur coût, notamment fort utile pour les professionnel(le)s indépendant(e)s de plus en plus nom-
breux.
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ADAPTATIONS DU LOGEMENT A LA PERTE D’AUTONOMIE

Le maintien à domicile doit être favorisé et encouragé aussi souvent que possible. Nous chargeons de 
sensibiliser nos citoyens aux possibilités ouvertes d’aménagement de l’habitat par LA MAISON DU LOGE-
MENT.

CREATION D’UN DOMICILE INTER-GÉNÉRATIONNEL
Créer un domicile partagé avec des chambres individuelles et un espace de vie en commun pour des acti-
vités et les repas. En cohérence avec la pyramide des âges, ce type de logement réduit l’isolement, assure 
le bien-être et la convivialité.

CRÉER DU LIEN ENTRE LES AÎNÉS et ENFANTS de notre 
COMMUNE

Améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, c’est aussi le mieux vivre ensemble. Les Aînés transmettent 
leurs connaissances et l’histoire de notre village alors que les enfants partagent leur énergie et leur envie 
d’apprendre. Autant de valeurs nécessaires à notre communauté. Avec le jeu et des ateliers comme vec-
teur d’échange et de transmission.

PARRAINER LES HABITANTS DE NOTRE COMMUNE EN 
DIFFICULTÉ

Notre sens de la solidarité s’exprime aussi face aux accidents de la vie, la perte d’un proche, le chômage, 
un manque de ressource… Votre future équipe municipale souhaite proposer du parrainage et soutenir 
ceux qui souhaitent prendre un temps pour eux et mieux repartir vers un projet personnel prometteur.

MAISON DE LA JEUNESSE ET DE LA CITOYENNETÉ
Le projet est un élément constitutif de notre envie de créer du lien et d’encourager la participation ci-
toyenne. Ce lieu d’échange, de conciliation comme d’accueil pour nos réunions doit aussi accueillir des 
associations naissantes, créatrices de liens et de solidarités.

SOIGNER L’ACCUEIL DE NOS SAISONNIERS
Un accueil particulier fait aux employés saisonniers dans les secteurs du tourisme, du commerce de la 
conchyliculture, du nautisme... avec l’aide de la mairie pour faciliter l’embauche de personnels de qualité 
et qualifiés.


